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TRAITÉ 

DE CHIMIE. 

CHIMIE ORGANIQUE. 

Dans la nature vivante, les éléments paraissent obéir à des lois 
tout autres que dans la nature inorganique; les produits qui ré
sultent de l'action réciproque de ces éléments, diffèrent donc de 
ceux que nous présente la nature inorganique. Si l'on parvenait 
à découvrir la cause de cette différence, on aurait la clef de la 
théorie de la chimie organique. Mais celte théorie est tellement 
abstruse, que nous n'avons aucun espoir de la découvrir, du 
moins quant à présent. Néanmoins nous devons faire des efforts 
pour en approcher; car nous finirons par y arriver, ou bien nous 
serons arrêtés à une l imite que nos investigations ne sauraient 
dépasser. 

Tout corps vivant, considéré comme un objet de recherches 
chimiques, est un laboratoire dans lequel s'accomplissent une 
foule d'opérations chimiques, dont le résultat définitif est, d'une 
part, de produire tous les phénomènes dont l'ensemble constitue 
ce que nous appelons la vie ; de l'autre part, d'entretenir ce labo
ratoire de manière à ce qu'il se développe pour ainsi dire depuis 
le premier atome jusqu'au dernier point de perfection ; après quoi 
il commence à décliner. Les opérations se ralentissent alors de 
plus en pluSjCt finissent par cesser entièrement; et dès lors les élé
ments du corps auparavant animé commencent à obéir aux lois 
de la nature inorganique. Telles sont les conditions de tout corps 

vivant. L'espace de temps, pendant lequel d i r e n t ces phénomènes 
V . I 
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de développement et de déclin, varie beaucoup; mais la vie, une 
fois commencée, parcourt ces deux périodes, puis elle cesse. Dans 
l'ignorance où nous sommes des lois qui régissent la nature vi
vante, il n'y a rien de contradictoire dans l'idée qu'un corps or
ganique, arrivé à son point de perfection, pourrait continuer à 
être sans cesse affecté de la même manière par les mêmes matières 
et par les mêmes forces, et que, par conséquent, le période de 
sa décadence ne devrait pas nécessairement succéder à celui de son 
développement. Mais si nous tournons nos regards sur les groupes 
innombrables des différents êtres du monde vivant, nous voyons 
que l'expérience prouve absolument le contraire, et nous pouvons 
conclure de là que si nous connaissions parfaitement les lois qui 
régissent l'existence des êtres organisés, nous comprendrions que 
l'existence inaltérable d'un corps organique , sous l'influence 
prolongée des circonstances égales d'ailleurs, est une impossibilité 
physique, dont la cause dépend justement de ces lois. 

Tout corps organique diffère, par conséquent, d'un corps 
inorganique, en ce que le premier a un commencement mani
feste , suivi de son développement, de sa décadence et de sa des
truction ; tandis que le corps inorganique existait avant nous, et 
continue d'exister de telle manière que sa substance peut être 
altérée, mais non détruite. 

A la vérité, les éléments de la nature organique sont aussi indes
tructibles ·, mais l'essence propre des corps organiques est détruite 
sans retour. L'individu qui meurt, et qui rend ses éléments à la 
nature inorganique, ne revientjumais.il s'ensuit que l'essence du 
corps vivant ne repose pas sur ses éléments inorganiques, mais 
sur quelque autre principe, qui porte les éléments inorganiques 
communs a tous les corps vivants à coopérer à la production d'un 
résultat particulier, déterminé et différent pour chaque espèce. 

Ce principe (que nous désignons par le nom de force vitale ou 
assimilatrice) n'est pas inhérent aux éléments inorganiques, et 
ne constitue pas une de leurs propriétés primordiales, telles que 
la pesanteur, l'impénétrabilité, la polarité électrique, etc. j mais 
nous ne saunons concevoir en quoi il consiste, comment il prend 
naissance , comment il finit. Nous pouvons donc prévoir que si 
le globe terrestre existait avec ses éléments inorganiques, sans la 
nature vivante, mais du reste dans les mêmes circonstances, il 
continuerait à subsister sans êtres organisés. Une force incompré-
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hensible, étrangère à la nature morte, a introduit ce principe dans 
la masse inorganique; et cela s'est fait, non comme un effet du 
hasard, mais avec une sagesse admirable, et dans le but de pro
duire des résultats déterminés et une succession non interrompue 
d'individus périssables, qui naissent les uns des autres, et parmi 
lesquels l'organisation détruite de ceux-ci sert à l'entretien de 
ceux-là. Tout ce qui tient à la nature organique annonce un 
but sage, et se manifeste comme le produit d'un entendement 
supérieur; et l'homme, en comparant les calculs qu'il fait pour 
atteindre un certain but , avec ceux qu'il trouve dans la com
position de la nature organique, a été conduit à regarder sa fa
culté de penser et de calculer comme une image de cet être à 
qui il doit son existence. Cependant plus d'une fois la philosophie 
à vue courte a prétendu que tout était l'œuvre du hasard, et que 
les produits pouvaient seuls se perpétuer, en tant qu'ils avaient 
accidentellement acquis le pouvoir de se conserver et de se pro
pager. Mais cette philosophie n'a pas compris que ce qu'elle 
désigne, dans la matière inerte, sous le nom de hasard, est une 
chose physiquement impossible. Tous les effets naissent de caw-
ses, ou sont produits par des forces ; ces dernières (semblables 
à la volonté) tendent à se mettre en activité et à se satisfaire, 
pour arriver à un état de repos qui ne saurait être troublé, et qui 
ne peut être sujet à rien qui réponde à notre idée du hasard. Nous 
ne comprenons pas comment cette tendance de la matière inor
ganique à parvenir à un état de repos et d'indifférence, en neu
tralisant les forces antagonistes, sert à les maintenir dans une acti
vité continuelle ; mais nous voyons cette régularité calculée dans 
le mouvement des mondes; nos recherches nous conduisent tous 
les jours à de nouvelles connaissances sur la structure admirable 
des corps organiques; et il vaut mieux admirer la sagesse dont 
nous ne saurions sonder la profondeur, que vouloir nous élever 
avec une arrogance philosophique, et par de vaines arguties, à 
une connaissance supposée des choses qui seront probablement 
ajamáis hors delà portée de notre entendement. 

Ici on peut soulever une question en apparence en dehors du 
domaine de la chimie, mais qui, dans ces derniers temps, y a été 
rattachée, de même qu'elle se rapporte à ce qui précède. On se de
mande si un corps -vivantpeut se produiw. sans graine et sans œuf. 

dette question, soulevée à propos du principe de Harvey, 
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( i ) Orgaiioti ( opyc tvov e n ^rt 'c) s i g n i f i e i n s t r u m e n t . (A'ote du trarïuctrur.) 

Omne vivum ex ovo, est devenue l'objet de nombreuses discus
sions. Toutes les recherches expérimentales, bien exécutées, 
semblent venir à l'appui de ce principe , bien qu'il y ait encore 
aujourd'hui des naturalistes distingués qui soutiennent le con
traire. La formation de corps vivants, supposée accidentelle, sans 
graine ni œuf, a reçu le nom de génération équivoque ou spontanée, 
nom qui implique déjà une espèce de doute. La génération équi
voque était, particulièrement dans ces derniers temps, provoquée 
par des phénomènes de destruction qui ont lieu dans des corps 
organiques morts : dans ces phénomènes de destruction naissent 
des myriades d'êtres vivants microscopiques, dont les uns appar
tiennent au règne animal et les autres au règne végétal ; ils con
tribuent à hâter la décomposition de la matière organique, ainsi 
que je le ferai voir à l'article Putréfaction. Or, on s'est assuré que 
l'air est imprégné des semences ou ovules invisibles de ces êtres 
microscopiques, et qu'on peut les exclure de l'air, qui n'en con
tinue pas moins d'entretenir le mouvement de décomposition 
commencé ; on n'y voit plus alors naître d'êtres microscopiques. 
Cependant, on croit avoir constaté que, dans certains phéno
mènes de décomposition de substances végétales, comme dans la 
fermentation alcoolique, il se forme des corpuscules de nature 
végétale: dans ce cas, on considère la levure de bière comme une 
espèce de fungoïde (champignon de levure), qui se propagerait 
ensuite pendant la fermentation. Mais j'aurai plus loin l'occasion 
de prouver qu'on a été trop loin en tirant de là des conclusions 
étendues : cette prétendue propagation d'une espèce végétale 
n'est autre chose qu'une action chimique qui serenouvelle dans 
la liqueur, tant qu'il y reste encore de la matière. Evidemment, 
ce n'est pas un résultat de la fonction génératrice des globules du 
ferment : on n'a donc aucune raison d'admettre que, dans l'ordre 
actuel des choses, de nouveaux êtres prennent naissance sponta
nément, et sans la fécondation préalable d'êtres antérieurement 
existants. 

J'ai déjà dit que le corps vivant, considéré chimiquement, est 
un foyer d'actions chimiques, exécutées par des instruments ou 
organes (i) qui sont chacun appropriés à la qualité du produit. 
C'est de là que la nature vivante a reçu le nom d'organique; cette 
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dénomination s'applique aussi aux débris ou produits de corps 
rivants, jusqu'au moment où leurs éléments se combinent tout 
à fait conformément aux lois de la nature inorganique (i). v 

En parlant des différentes espèces de phénomènes, on se sert 
souvent du mot de force vitale. Il importe d'avoir une idée nette 
de ce qu'il faut entendre par cette expression. En général, on a 
admis dans tous les temps que c'est une force particulière qui 
réside dans la nature vivante, et l'emporte sur les forces unis
sant les éléments de la matière inorganique, et que cette force 
nouvelle détermine exclusivement les productions chimiques qu'on 
observe dans les corps vivants. 

Cette opinion n'est certainement pas exacte, bien qu'elle s'ap
puie sur des arguments en apparence solides. Nous avons vu que 
la vie est un principe réellement étranger à la matière inerte: il ne 
s'y produit pas spontanément, et est inaccessible à nos investiga
tions. Une fois fixé dans la matière, ce principe y fait naître les 
circonstances favorables au développement et à l'accroissement ; 
mais de quelle manière? C'est un problème que nous ne saurons 
peut-être jamais résoudre. Si c'est là ce qu'on entend par force 
vitale, l'idée que nous nous faisons d'un principe actif, étran
ger à la matière, sera tout à fait exacte. Mais on va trop loin, 
si l'on veut étendre cette idée jusqu'à admettre que,la force vi
tale se substitue aux puissances primordiales de la matière, de 
façon à les effacer complètement; car on parvient quelquefois, 
par m i effet de l'art, à combiner les éléments inertes, pour 
former des composés identiques à ceux qui sont produits par 
l'action vitale, pourvu qu'on réussisse à les placer dans des 
conditions propres à faciliter !e jeu nécessaire des éléments 
communs. La vie et la force vitale sont seulement aptes à faire 
naître ces conditions ; mais les effets qui en résultent reposent 
sur les puissances fondamentales, tout à fait inséparables de la 
matière. 

Dans la nature vivante il se manifeste sans doute des phéno
mènes physiques et chimiques, tellement différents de ceux de la 
nature inorganique, qu'on pouvait se croire autorisé à admettre 

( i ) Les chimistes et physiologistes français font une dist inct ion importante entre le mot 

organise e l le m o t organique, : l e premier s'applique a u x corps actuel lement v i v a n t s , 

taudis que le dernier se dit des corps où la vie peut être depuis longtemps éteinte. (_l\rote 

tlu traducteur.) 
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(} CHIMIE OHGABfIQU£. 

une force vitale chimique: mais, en examinant les choses déplus 
près, nous reconnaîtrons facilement les effets des forces naturelles 
ordinaires, placées sous l'influence d'une multitude de conditions 
différentes qui ne se présentent que très-rarement, et dont la 
plupart ne s'offrent jamais dans la nature inorganique. Nous 
sommes certainement bien loin de comprendre comment les phé
nomènes de la vie s'accomplissent ; mais le peu que nous en 
savons montre clairement que si, dans les phénomènes de la 
chimie organique, on entend par force vitale autre chose qu'un 
concours particulier de circonstances différentes mettant en jeu 
les forces naturelles de la nature organique; enfin, que si l'on en
tend par là une force chimique particulière , inhérente à la nature 
vivante, on commet une erreur ; on substitue, comme dans tant 
d'autres cas, un mot à une idée, et on s'en contente, sans essayer 
de rien approfondir. Il devient bientôt évident qu'une seule force 
vitale ne suffirait pas pour nos explications : il faudrait admettre 
que non-seulement il existe une force vitale particulière pour 
chaque espèce d'êtres vivants, mais encore qu'après la cessation 
de la vie, les productions chimiques se forment avec le concours 
d'une pareille force ; car les éléments, avant d'arriver au mode de 
combinaison le plus simple et qui se retrouve dans la nature inor
ganique, présentent une série de transformations chimiques qui 
appartiennent toujours à l'ordre organique, mais qui présentent 
des caractères différents , suivant les influences de lumière, d'élec
tricité, de chaleur, et le contact des réactifs chimiques ; et ces trans
formations donnent très-souvent des produits semblables à ceux 
que la nature vivante engendre directement, et, de plus, des com
binaisons organiques nouvelles en plus grand nombre que n'en 
présente l'action chimique dont les corps vivants sont le théâtre. 

L'électricité, la lumière, Ia'chaleur et les réactifs chimiques, 
inégalement répartis , telles sont les conditions qui déterminent 
les éléments à donner naissance à des combinaisons organiques si 
variées : l'art cherche à imiter l'action vitale en se servant de ces 
conditions, bien que leur concours ne soit pas ici aussi parfait 
que dans la nature vivante. 

En résumé, le principe inconnu que nous appelons Me prépare, 
d'une manière à nous incompréhensible, des conditions infini
ment variées, qui servent au développement de l'affinité des élé
ments, et déterminent, par l'accession des éléments du dehors, 
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la formation de combinaisons nouvelles très-variées. Aux con
ditions indiquées il faut ajouter l'influence catalytique des corps 
(sur laquelle nous reviendrons plus bas) , influence également 
active dans la nature organique. 

ÉLÉMENTS O R G A N I Q U E S E T M O D E D E DEVELOPPEMENT 

DES CORPS VIVANTS. 

Il n'y a qu'un petit nombre d'éléments inorganiques qui en
trent dans la composition des êtres vivants. 

Le carbone, Yhydrogene, le nitrogene et l'oxygène, sont les 
éléments les plus ordinaires des corps organiques. Les uns, en 
petit nombre, se composent de carbone et d'hydrogène; les au
tres, en quantité plus considérable, sont formés de carbone, 
d'hydrogène et d'oxygène; d'autres enfin, assez nombreux d'ail
leurs , renferment, outre ces éléments, encore du nitrogene. Ces 
derniers composés se trouvent dans toutes les plantes , bien qu'ils 
n'y soient pas en abondance; ils entrent, au contraire, avec 
profusion dans la plupart des matières de nature animale. Dans 
quelques cas, beaucoup moins fréquents, il faut y joindre aussi 
le soufre, le phosphore, et même le fer métallique (ce dernier élé
ment dans un cas au moins incontestable, la matière colorante 
rouge du sang des animaux). Si l'on tient compte de la composi
tion de quelques conferves et algues marines, on pourrait aussi 
mettre l'iode au nombre des éléments organiques. 

Nous devons ici établir nettement ce qu'il faut entendre par 
composition organique et par corps végétaux ou animaux, consi
dérés dans leur intégrité. Le premier mot s'applique à la compo
sition des corps particuliers qui forment les principes immédiats 
des végétaux et des animaux, tandis que les végétaux et animaux, 
considérés dans leur intégrité, renferment beaucoup d'autres 
principes combinés comme dans le monde inorganique, et qui 
sont en partie indispensables à l'accomplissement des phénomènes 
vitaux, en partie accidentels et non essentiels. De ce nombre 
sont différents sels, tels que le chlorure sodique,\t chlorure de potas
sique, probablement accompagnés de quelques traces de bromure 
et iodure sodiques, qui souillent constamment le sel marin natu
rel; la potasse et la soude, combinées avec les acides sulfurique 
et phosphorique ainsi qu'avec des acides organiques; plus rare-
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ment avec l'acide silicique ; la chaux et la magnésie, unies à Y acide 
phosphorique ainsi qu'à des acides organiques ; le fluorure calcique, 
en petites quantités. L'alumine entre assez rarement dans la com
position des corps vivants,- on la rencontre cependant, combinée 
avec un acide organique, dans certaines plantes, par exemple, 
à l'état de tartrate aluminique dans le lycopodium complanatum. 
Quant aux oxydes métalliques, on rencontre constamment de 
petites quantités d'oxydes ferrique et manganique : ce dernier 
accompagne presque toujours le premier dans la nature. On y 
a aussi rencontré des traces d'oxyde cuivrique, et on en a conclu 
que cet oxyde était une partie constitutive de certaines matières 
organiques ; mais sa présence n'y est évidemment qu'accidentelle, 
comme celle de quelques autres oxydes métalliques. 

Lorsqu'on brûle un corps organique à l'air libre, les corps 
fixes qui restent forment ce qu'on appelle la cendre. Mais la com
position de la cendre ne fait nullement voir à quelle combinaison 
ces corps appartenaient dans la matière vivante; car, pendant la 
combustion, les éléments réagissent les uns sur les autres pour 
former des composés nouveaux. C'est ainsi qu'on trouve, dans 
la cendre de presque toutes les plantes, du carbonate potassique 
et du carbonate calcique; or aucune plante vivante ne contient 
du carbonate potassique, et rarement il y a du carbonate calcique. 
La potasse et la chaux étaient combinées avec des matières orga
niques, détruites par le feu. 

Ainsi donc il y a, dans la nature organique, deux sortes d'élé
ments : les uns (carbone, hydrogène, nitrogène, oxygène, soufre, 
phosphore et fer) s'unissent entre eux pour former des composés 
organiques particuliers; les autres, quoique jouant un rôle indis- . 
pensable dans les corps vivants, n'entrent pas dans la composition 
des produits organiques proprement dits. Cependant les oxydes et 
les sels minéraux peuvent s'unir chimiquement à ces produits et 
en être séparés sans entraîner aucune altération; c'est ainsi que, 
par exemple, la potasse et la chaux peuvent se combiner avec des » 
acides organiques, le sucre avec du sel marin, etc. Il importe de 
tenir compte de cette distinction des éléments qui entrent dans 
la composition des corps vivants. 

Les investigations sur le mode d'assimilation des éléments or
ganiques sont du plus grand intérêt; c'est là un sujet qui a pro
voqué autant de théories spéculatives que de recherches sérieuses. 
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Les premières sont, pour ainsi dire, étrangères à la matière qui 
nous occupe; mais comme on a commencé à en parler dans des 
ouvrages cliimico-physiologiques, il n'est pas hors de propos d'en 
dire ici un mot. Dans ces investigations, on est allé jusqu'à franchir 
les limites de l'intelligence humaine : on a voulu savoir non-seu
lement comment les éléments organiques s'assimilent, maïs encore 
comment ils ont été primitivement introduits dans les combinai
sons organiques, et comment celles-ci sont ensuite arrivées au 
degré de développement où nous les voyons. C'est ainsi que , 
s'appuyant sur des notions géologiques, on a supposé que la 
surface du globe était couverte, par suite d'une génération équi
voque, d'abord de végétaux, puis d'animaux les plus inférieurs, 
qui se seraient peu à peu transformés en espèces végétales et 
animales plus parfaites, et telles que nous les voyons maintenant, 
y compris l'homme. Mais cette hypothèse ne supporte pas l'exa
men de l'expérience. On n'a jamais pu encore découvrir une 
pareille transformation d'une espèce inférieure en une espèce 
supérieure. Chaque espèce, quelque importantes que soient les 
modifications que lui impriment des circonstances accidentelles, 
ou l'action continue de l 'art, conserve toujours son caractère 
primordial ; les modifications accidentelles tendent sans cesse à 
s'effacer, et la cause modificatrice ayant cessé, tout revient 
au type primitif. Chaque espèce se propage avec ses caractères, 
et ne peut se changer en aucune autre. Là où l'altération a été 
trop profonde, la faculté de propagation est détruite : des hybrides, 
provenant de deux espèces différentes, ne peuvent plus se perpé
tuer. L'expérience est donc décidément contraire à l'hypothèse 
que nous venons de rapporter. Aucune science ne saurait nous 
expliquer comment, par exemple, le premier couple de chaque 
espèce de mammifère a pris naissance sur le globe. Celui qui pré
tend pouvoir approfondir cette question à l'aide de la simple 
faculté de penser, ne jouit pas de toute la plénitude de sa raison. 
Ce qui est vrai pour les mammifères s'applique aussi à tout être 
vivant, bien que la chose ne saute pas autant aux yeux pour les 
organisations inférieures que pour les organisations supérieures. 
Enfin, tout homme habitué à réfléchir sur ces questions doit être 
convaincu de l'impossibilité de les résoudre; et, sur l'origine 
mystérieuse de la vie, il s'en tiendra aux premiers versets de la 
Genèse. 
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Mais si l'on demande à connaître ce qui se passe continuelle» 
ment sous nos yeux, on n'a qu'à rechercher comment les corps 
élémentaires pénètrent dans les plantes ; car les animaux emprun
tent à celles-ci ainsi qu'à d'autres animaux les matières nécessaires 
à leur développement. 

Les plantes ont, comme nous savons, une racine qui les fixe 
au sol ou à des objets tenant au sol. De cette racine part le végé
tal, de T i a t u r e très-variée, qui est la plupart du temps coloré en 
vert. La racine descend dans le sol, tandis que la tige s'élève dans 
l'air ; et c'est à la fois au sol et à l'air que la plante emprunte ses 
matériaux. 

La racine se divise, et envoie des ramifications dans toutes les 
directions. Chaque ramification se termine par un organe parti
culier, la spongiole, douée d'une faculté qui manque à la fibre ra-
diculaire dont on a coupé l'extrémité. Cette faculté consiste à ab
sorber, avec une sorte de discernement, le liquide qui entoure la 
spongiole; ce liquide chemine ensuite, plus ou moins conformé
ment aux lois de la pesanteur, à travers les branches de la racine, 
pour pénétrer dans le tronc, les rameaux et les feuilles. Ce li
quide renferme de petites quantités de substances solubles qui 
existent dans la terre; ce sont en partie des sels minéraux, en par
tie des débris de plantes et d'animaux, souvent combinés avec de 
la potasse, de la soude et de la chaux, débris organiques qui, sous 
forme d'humus, se trouvent ordinairement mêlés à la couche su
perficielle du sol. L'eau, en dissolvant ces matières, humecte la 
terre, et pénètre jusqu'au point où elle est absorbée par les racines 
profondes, tandis que l'humidité diminue à la surface, par suite 
de 1 evaporation. 

La faculté absorbante des spongioles, à l'extrémité du chevelu 
des racines, ressemble beaucoup à la capillarité; mais ce n'est pas 
la force capillaire qui agit ici, ou du moins elle n'est pas seule 
en jeu, car elle n'agit que dans des tuyaux vides, et elle cesse 
d'agir dès que ceux-ci se sont remplis. On ignore aussi la part 
d'action qui revient ici à l'endosmose. L'endosmose intervient 
dans beaucoup de phénomènes vitaux; elle consiste en ce qu'une 
membrane, interposée entre deux liquides tenant en dissolution 
des matières différentes, laisse passer l'un et l'autre liquide, mais 
de telle façpn que le liquide moins concentré arrive en bien plus 
grande quantité dans le liquide plus concentré, que celui-ci n'ar-
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rive dans l'autre. Il semblerait donc que le liquide faible est 
absorbé, et se dirige seul vers le liquide concentré. 

Les spongioles des racines possèdent, en outre, la singulière 
propriété de ne pas absorber un liquide tel qu'il est, mais de faire 
une espèce de choix, en ne prenant que l'eau tenant en dissolution 
certaines matières, et en laissant d'autres qui forment ainsi une so
lution plus concentrée avec le même liquide où la plante se trou
vait plongée. Nous ne connaissons aucun autre exemple d'une 
pareille séparation, qui nous paraît inexplicable; mais elle est 
réelle, ainsi que Th. de Saussure l'a démontré par depombreuses 
expériences, dont je parlerai plus bas. Cette absorption, exercée 
par les extrémités des racines, n'implique pas la faculté de rejeter 
les matières nuisibles au végétal ; l'expérience a fait voir, en 
effet, que ces matières sont souvent absorbées avec facilité, tan
dis que d'autres, en apparence tout à fait inoffensives, restent ex
clues. Dès que la spongiole est coupée, cette singulière faculté ab
sorbante n'existe plus : le moignon absorbe, sans altération, 
toute espèce de liquides. 

Nous venons de voir comment les matériaux de la vie végétale 
arrivent par les racines. Ces matériaux sont dissous dans de gran
des quantités d'eau qui s'évapore ensuite par l'intermédiaire des 
expansions foliacées de la plante. De leur côté, celles-ci, colorées 
en vert par un c»rps particulier, la chlorophylle, exercent sur 
l'air environnant une action chimique qui fournit encore à la 
plante des éléments inorganiques. Le gaz acide carbonique de 
l'air se décompose par là en gaz oxygène et en carbone, qui est 
pris par la plante. Je reviendrai plus bas sur ce phénomène, dont 
il a été déjà question dans le tome I, p. 353. 

Telle est, en abrégé, la partie physiologique de ces phéno
mènes. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans plus de détails ; car la 
structure intime des corps vivants, et les fonctions qui s'y accom
plissent, telle que la circulation, etc., appartiennent à une science 
autre que la chimie, bien que cette science, pour l'explication 
d'un grand nombre de faits, réclame le concours de la chimie 
et de la physique. 

Voici ce que nous avons à dire relativement à l'absorption de 
chaque élément par les végétaux : 

i. Carbone. Nous venons de voir comment les parties vertes 
des plantes s'approprient le carbone du gaz acide carbonique de 
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l'airi Les plantes aquatiques exercent la même action sur l'acide 
carbonique dissous dans l'eau. Mais cette action décomposante 
exige l'intervention de la lumière ; elle est la plus rapide à la lu
mière directe du soleil, et un peu plus lente à la lumière diffuse. 
Liebig établit en principe que c'est là l'unique voie par laquelle 
les plantes se procurent du carbone, et il suppose que les racines 
ont un but tout à la fois mécanique et physiologique : le premier 
est de fixer les plantes au sol, et le dernier de pomper de la terre 
l'eau et les substances qui s'y trouvent dissoutes. Il allègue, à 
l'appui de son opinion, qu'il y a des plantes qui évidemment ne 
peuvent se procurer le carbone qu'au moyen des expansions fo
liacées ; tels sont les lichens qui croissent sur les montagnes arides, 
et les végétaux aériens, dépourvus de racines proprement dites : 
d'un autre côté, les débris orga»iques, particulièrement fulmine 
et l'acide ulmique, contenus dans la couche superficielle du sol, 
sont très-peu solubles ou insolubles dans l'eau, de manière qu'on 
peut négliger leur présence dans l'eau absorbée. Cette opinion, si 
évidemment contraire à ce que l'expérience nous apprend sur les 
effets avantageux obtenus par les débris organiques employés 
comme engrais, a trouvé de nombreux partisans; et beaucoup 
d'entre eux la vantent comme une des plus importantes décou
vertes de la physiologie. Mais elle n'a point été généralement re
connue par les savants, bien que Liebig expliquât plus tard 
comment l'engrais contribue à l'augmentation du carbone des 
plantes par l'intermédiaire du gaz acide carbonique, qui se déve
loppe par suite d'une décomposition de la matière organique du 
terroir, et devient ainsi immédiatement accessible aux végétaux. 
Cependant, d'après son opinion même, la principale action des 
engrais consiste à rendre au sol les substances inorganiques qui 
lui sont enlevées par la végétation. Dès le principe, Liebig était 
obligé d'admettre une exception en faveur de la germinaLion et 
du développement de la radicule, jusqu'au moment où les coty
lédons commencent à se colorer en vert. Suivant les idées de 
Liebig, tout accroissement des végétaux dans l'obscurité serait 
impossible; car la chlorophylle se forme d'abord sous l'influence 
de la lumière solaire, qui aide ensuite à décomposer l'acide carbo
nique de l'air. Or, on connaît depuis bien longtemps la culture de 
végétaux, tels que l'asperge, la chicorée (barbe de capucin), etc., 
qui croissent très-bien dans un endroit obscur, en demeurant inco-
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loves et n'absorbant pas une trace de carbone par la décomposition 
de l'acide carbonique de l'air, sous l'influence de la chlorophylle et 
de la lumière. Ainsi donc, l'opinion d'après laquelle les plantes 
ne se procurent leur carbone que par la matière colorante verte, 
décomposant l'acide carbonique de l'atmosphère, est évidemment 
inexacte, parce qu'elle est trop exclusive; et Boussingault, un des 
agronomes les plus raisonnables de notre temps, dit avec vérité 
que a ceux qui font venir du sol tout le carbone des plantes, se 
trompent autant que ceux qui le font venir exclusivement de l'air. 
Les plantes empruntent bien plus à l'air que les premiers ne se 
l'imaginent; mais elles retirent aussi de la terre, indépendamment 
des matières purement inorganiques constituant la cendre, beau
coup plus de substances organiques que les derniers ne veulent 
l'accorder. » 

2 . Hydrogène. 11 est hors de doute que l'hydrogène des plantes 
a pour source l'eau ; mais ce n'est probablement pas la source 
unique. D'après ce qui vient d'être dit, savoir, que du carbone 
arrive aussi' aux végétaux par les racines, il est évident que cet 
élément n'y arrive pas seul, mais uni à de l'hydrogène, à de l'oxy
gène, et quelquefois même à du nitrogene; et c'est probablement 
cet hydrogène qui forme en grande partie celui contenu dans les 
principes organiques des végétaux. 

Les parties vertes des plantes s'approprient, comme on sait, le 
carbone de l'acide carbonique de l'air; il résulte de là que ce car
bone entre dans une combinaison organique. On a donc beaucoup 
de raisons pour soupçonner que ce n'est pas seulement l'acide car
bonique qui se décompose en carbone et en gaz oxygène, mais que 
cette décomposition s'applique tout à la fois à l'acide carbonique et 
à l'eau, et que l'oxygène s'en dégage à l'état de gaz, à peu près dans 
la même qualité que l'acide carbonique seul aurait pu fournir ; 
le produit qui résulte de cette action chimique devient alors une 
combinaison de carbone et d'hydrogène avec l'oxygène qui reste. 

3. Nitrogene. Nous ignorons bien davantage comment le nitro
gene arrive dans les plantes. Les plantes et les animaux vivent 
entourés d'air, contenant, dans l'état d'humidité ordinaire, 78,5 
pour cent de son volume de gaz nitrogene. Il est donc facile de 
comprendre que le nitrogene des corps vivants dérive de l'air. Mais 
lors même que ceci serait exact, il n'est pas aisé d'en donner 
l'explication. Le nitrogene de l'air se trouve, comme.nous savons, 
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dans un état allotropique semblable à celui du silicium, du 
chrome, du titane, etc., fortement calcinés, état qui ne paraît pas 
lui permettre de se combiner avec d'autres corps. Lors donc que 
le nitrogène est ainsi enlevé à l'air, il faut que la nature ait des 
moyens pour faire passer ce gaz (dans des conditions dont nous 
n'avons pas une connaissance certaine) de cet état allotropique in
différent, dans un autre plus apte à lui faire subir des combinaisons. 

Liebig admet que le nitrogène des plantes ne provient que de 
l 'ammoniaque, seule forme sous laquelle le nitrogène puisse pé
nétrer dans les plantes, et que l'ammoniaque passe ainsi dans les 
corps organiques nitrogénés. Ayant trouvé de petites quantités 
d'ammoniaque dans l'eau de pluie, il admet que l'eau de pluie 
entraîne annuellement beaucoup plus de gaz ammoniacal qu'il 
n'en faudrait, lors même que la terre serait couyerte de riches 
moissons, dont les graines mûres contiendraient plusieurs quin
taux de nitrogène en poids. Cependant Mulder a montré que 
l'opinion de Liebig, relative à l'énorme quantité d'ammoniaque 
contenue dans l'air, est tout à fait arbitraire. Suivant les expé
riences de Grager, l'eau de pluie contient à peu près la même 
quantité d'ammoniaque, soit que l'eau ait été recueillie après un 
temps sec ou après un temps humide, entretenu par des pluies 
fréquentes durant plusieurs jours ; mais cette quantité est toujours 
beaucoup plus petite que Liebig ne le suppose dans ses calculs. 
L'opinion de Liebig a encore contre elle une expérience de Bous-
singault, d'après laquelle les graminées ne donnent pas de graines 
dans un terrain privé de corps nitrogénés, tandis que les légumi
neuses, telles que les pois, les haricots, le trèfle, en donnent. Le 
froment et l'avoine, après la floraison, se fanaient sans donner de 
semences, et la plante desséchée renfermait exactement la même 
quantité de nitrogène qui était contenue dans les graines semées : 
il y manquait donc le nitrogène nécessaire à la formation des 
semences. Les pois, les haricots et le trèfle se développaient beau
coup moins bien dans un sol privé de matières nitrogénées ; cepen
dant ils produisirent des graines capables de germer, et l'analyse 6t 
voir que le nitrogène de la plante mûre était le double de celui 
de la graine semée. 11 semble résulter de là que les graminées ont 
besoin d'absorber, par les racines, des matières nitrogénées, tandis 
que les légumineuses peuvent aussi emprunter à l'atmosphère des 
petites quantités de nitrogène. Wiegmann. et PolstorfJ' semèrent 
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du cresson, lepidium sativum, dans des fils de platine minces, 
très-divisés, et arrosés d'eau exempte d'ammoniaque. La plante se 
développa parfaitement bien ; elle donna des graines capables de 
germer, et dont le nitrogene devait par conséquent être emprunté 
à l'air. 

Liebig attribue l'action des débris animaux comme engrais à la 
production ammoniacale; l'ammoniaque est prise, par les racines 
des végétaux , sous forme de sels ammoniacaux, qui se transfor
ment ensuite, de diverses manières, en corps organiques nitro-
génés. Depuis que cette opinion a été établie, l'attention s'est 
bien plus qu'autrefois fixée sur l'action des sels ammoniacaux, et 
leur utilité dans la végétation a été complètement démontrée. 

Mais ceci ne nous apprend pas, et aucune expérience n'a fait 
savoir si le nitrogene ne peut pénétrer dans les végétaux que sous 
forme d'ammoniaque ou d'un sel ammoniac. Cette possibilité 
d'ailleurs ne doit pas exclure d'autres formes sous lesquelles des 
corps nitrogénés pourraient être absorbés par les racines, et servir 
à la végétation. Il résulte du moins des expériences de Boussin-
gault que les principes nitrogénés des semences sont employés 
par le végétal pendant sa germination. Le nitrate potassique agit 
plus favorablement, dans les engrais, que le sulfate ou chlorure 
potassique ; et comme cette action ne saurait être attribuée à 
l'alcali, commun à l'un et à l'autre sel, on doit admettre que les 
nitrates sont encore une de ces formes sous lesquelles le nitro
gene peut être amené aux végétaux. 

Bien que le nitrogene des matières organiques retourne, par la 
décomposition de celles-ci, dans le règne végétal, il doit, personne 
ne l'ignore, s'en perdre beaucoup; et, pour que la masse n'en 
diminue pas continuellement, il faut qu'il y ait une voie par la
quelle il s'enlève de nouveau à l'atmosphère. On ignore dans quelle 
proportion ces pertes peuvent être réparées par les plantes qui , 
comme celles de la classe des didynames et tétradynames, ont la 
faculté de s'approprier le nitrogene de l'air; car on ne sait pas 
dans quel rapport numérique ces plantes se trouvent vis-à-vis de 
celles qui n'ont pas cette faculté. On s'est, en outre, demandé si 
le nitrogene de l'air ne pourrait s'unir, par voie purement inorga
nique, à l'hydrogène de l'eau pour former de l'ammoniaque qui 
passerait ensuite dans les végétaux. 

Il y a des expériences qui sont en faveur de ce phénomène. Che* 
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vallier découvrit, en 1827, qu'en suspendant du papier de tournesol 
faiblement rougi dans un flacon contenant de la limaille de fer 
humide, on le voit, au bout de 8 à 12 heures, bleuir faiblement : 
le fer s'oxyde aux dépens de l'oxygène de l'eau, pendant que l'hy
drogène se combine avec le nitrogène de l'air pour former l'am
moniaque qui s'évapore, et réagit sur le papier de tournesol. Che
vallier essaya-d'expliquer ce fait, en supposant que l'oxyde ferrique, 
à l'état divisé, renferme constamment de petites quantités d'ammo
niaque. Mais cette explication n'a pas été trouvée exacte ; car Je 
papier de tournesol rougi, plongé dans un flacon humide, bleuit 
lors même que ce flacon ne renferme pas de limaille de fer : l'am
moniaque qui se forme ainsi est due à la destruction d'une matière 
colorante nitrogénée contenue dans le tournesol. Plus tard, Sar-
zeau a montré que le sulfate ferreux cristallisé qui s'est suroxydé 
à l'air, en se recouvrant d'un soussel ferrique jaune, renferme dans 
ce dernier de l'ammoniaque qu'on peut facilement reconnaître en 
l'expulsant par de l'hydrate potassique. Enfin Mulder a fait voir, 
par des expériences, que plusieurs corps organiques non nitro
génés, à l'état humide, renfermés dans un vase fermé, et laissés 
quelque temps au contact de l'air, absorbent de l'oxygène, ex for
ment de l'ammoniaque qui se combine avec le produit d'oxydation : 
l'ammoniaque peut en être chassée par l'hydrate potassique.il paraît 
donc en effet qu'il se forme de petites quantités d'ammoniaque, 
lorsque des matières humides, tant organiques qu'inorganiques, 
absorbent de l'oxygène de l'air, et que, dans la plupart des cas, cette 
ammoniaque reste unie au produit d'oxydation : l'acte de putré
faction serait donc lui-même un moyen propre à pourvoir con
tinuellement l'écorce superficielle du sol de petites quantités 
d'ammoniaque formée aux dépens de l'air, et dans les cas où 
les substances en putréfaction ne contiendraient pas primitive
ment de nitrogène. Nous y reviendrons à l'article Putréfaction des 
matières végétales. 

4. Oxygène. Cet élément est évidemment emprunté à l'air ainsi 
qu'au sol, en tant que celui-ci renferme des combinaisons orga
niques hydro-carbo-oxygénées. Il entré dans tout ce qui pénètre 
dans les végétaux. 

5. Soufre. Cet élément est essentiel aux végétaux aussi bien 
qu'aux animaux, et il ne pourrait manquer dans aucun individu. 
Les plantes renferment, comme principe immédiat, une substance 
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analogue au blanc d'œuf, l'albumine; le soufre, quoiqu'en très-
petite quantité, est un des éléments de cette substance. Certaines 
plantes, particulièrement celles de la classe des tétradynames 
(famille des crucifères), renferment plus de soufre que les autres; ce
lui-ci entre encore dans la composition d'autres matières végétales. 
L'existence du soufre dans les végétaux s'explique naturellement 
par les sulfates que la terre contient en petite quantité , qui se 
décomposent de telle façon que leur base se porte sur certaines 
combinaisons organiques, tandis que l'acide sulfurïque, réduit à 
l'état de soufre, s'unit à d'autres combinaisons. De petites quan
tités de sulfates existent dans les terrains meubles, ainsi que 
dissous dans les eaux de source et de mer. 

Il est résulté, de diverses expériences, que les graines de cruci
fères étant semées dans une poudre exempte de tout composé de 
soufre, arrosées d'eau pure, et développées sous des cloches de 
verre, renfermaient plus de soufre qu'il n'y en avait dans les 
graines semées. Les dernières expériences à cet égard ont été faites 
par V^ogel jeune, en i844- H sema des graines de cresson, le-
pidium sativum (dont il avait dosé le soufre par l'analyse d'une 
quantité égale de graines de même espèce), dans du verre pilé, 
exempt de sulfate ou de tout autre composé sulfuré; il les arrosa 
d'eau distillée, les recouvrit d'une cloche de verre, et analysa l'air 
de la chambré, de manière à en déterminer le soufre : à cet effet, 
il fit passer de grandes masses d'air à travers une solution aqueuse 
de sulfate cuivrique, sans obtenir la moindre réaction de soufre. 
Quelques mois après , on fit dessécher la plante adulte avec ses 
graines mûres, pourvues d'embryon, et on les brûla avec un 
mélange de nitre et de carbonate potassique; il en résulta qu'il 
s'était produit le double d'acide sulfurïque que n'en contenaient 
les semences. Le cresson, qui s'était développé en même temps 
à l'air libre, dans une bonne terre de jardin, était bien plus 
beau, plus tôt mûr, et contenait cinq fois plus de soufre que 
les semences. Le cresson, développé dans du verre pilé, ren-
fermait-o,63 pour cent de soufre, tandis que celui qui avait crû 
dans la terre de jardin en contenait i,34 pour cent en poids, à 
l'état sec. 

Ces expériences démontrent, ou que le soufre n'est pas un 
corps simple, ou que la source qui fournissait le soufre est restée 
inconnue, malgré tous les soins qu'on a pris pour la découvrir. 
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Cette dernière considération est donnée par Vogel lui-même 
comme la plus probable. 

6. Phosphore. Les animaux renferment des matières dans les
quelles le phosphore existe sous une autre forme que sous celle 
d'acide phosphorique. Les an imaux ; aussi bien que les plantes, 
renferment, dans toutes les parties de leurs tissus et SuCSj des 
phosphates, particulièrement dit phosphate calcique j mêlé de 
quelques traces de phosphate magnésique. Ces sels terreux passent 
des végétaux aux animaux, dont ils constituent en grande partie 
les os. Quand on considère la quantité de ces phosphates contenus 
dans les os des animaux et dans les sefcnehces des céréales, qui lés 
tirent sans cesse du sol, on s'étonne que ces sels terreux suffisent 
à l'absorption qu'en font annuellement les céréales. Il est Certain 

qde ces sels, qui chez les herbivores ne restent pas tous dans les os, 
s'en vont par les excréments, que le cultivateur recueille soigneu
sement et répand dans les champs 5 c'est ainsi que les phosphates 
terreux^ sous forme d'engrais, contribuent de nouveau à la végé-

• tation. Cependant il s'en perd toujours une portion, savoir, celle 
qui passe dans les os des animaux, et qui, transportée dans 
d'autres lieux j revient rarement à l'état d'engrais au sol qui l'a 
fournie. C'est ainsi que ces sels, si utiles à la vie végétale, de
vraient peu à peu disparaître des champs et des prairies. L'ex
périence a aussi démontré que là poudre d'os calcinés, qui d'ail
leurs ne renferine rien d'organique, contribue $ dans beaucoup dé 
cas, à augmenter la fertilité des champs de blé s cette action est 
donc entièrethent due à la présence de ces sels j indispensable à 
l'accroissement des céréales. Il résulte des analyses qu'on a faites 
récemment de p lus ieurs roches, où généralement l'on ne supposait 
pas l'existence de l'acide phosphorique, que cet acide, probable
ment à l'état de phosphate calcique ou magnésique, se trouvait 
accidentellement dans un grand nombre de ces roches, même 
dans le granité et le gneis; on en reconnaissait rarement la .pré
sence, parce qu'on ti'y dirigeait pas l'analyse; et quelquefois cet 
acide était si difficile à découvrir et à séparer, qu'il échappait 
même à ceux qui le cherchaient. C'est là une découverte qui 
vient d'être faite par Fownes. Il semble s'ensuivre que ces sels, si 
indispensables à t ous les ê tres vivants ^ sont bien plus répandus 
sur la croûte terrestre, qu'on rie l'a cru jusqu 'à présent. 

Il est vrai que ce fait est nié par quelques chimistes, dont l'a* 
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nalyse a été négativei Mais les fougères qui croissent sur les rochers j 
et qui les recouvrent d'une mince couche organique, contiennent y 
dans leurs cendres , des quantités assez 'notables de phosphates 
terreux : ces derniers ne peuvent donc venir que des roches sur 
lesquelles les fougères croissent; et puisque le végétal réussit à 
s'en emparer, il faut que la science réussisse aussi à les re
connaître (i). 

Ou n'a pa'â encore examiné d'une manière suffisante comment 
ces sels terreux insolubles acquièrent un état de dissolution qui 
leur permette de pénétrer dans les plantesj L'eau, qui contient de 
l'acide carbonique, les dissout en petite quantité; l'eauj chargée 
de certaines matières organiques j a la même propriété dissol
vante ; niais on manque t à cet égard , de recherches plus précises, 

7. Fluor, Ce corps halogène accompagne j à l'état de fluorure 
calcique, les phosphates terreux dont nous venons de parler, et 
passe ainsi du règne inorganique au règne organique. Il est diffi
cile de décider s'il est essentiel aux êtres vivants, ou s'il peut être 
considéré comme un iiiélange accidentel , non indispensable. Le 
phosphate calcique, tel qu'il existe cristallisé dans le règne inor
ganique, est un sel double , composé de 1 atome de fluorure Cal
cique et de 3 atomes de sous-phosphate calcique ~ CaF + 3Ca 3 1' ; 
il contient 7^pour cent de fluorure calcique, qui s'y trouve sou
vent, en plus ou moins grande partie, remplacé par des quan
tités équivalentes de chlorure calcique. Le sel terreux pulvérisé, 
étant exposé à l'humidité du sol, abandonne peu à peu le chlo
rure et laisse le phosphate calcique, où le fluorure calcique se 
trouve diminué en proportion. C'est pourquoi sans doute le phos-

(1) Dans les terrains séd imenla ires , le carbonate calcaire se trouve quelquefois uni à 

du phosphate . Or, suivant Bischof, ce dernier sel p r o v i e n t , sous forme d'apat i te , de 

certaines roches p r i m i t i v e s , telles que le gran i té , le basalte , le m i c a s c h i s t e , le trapp, le 

phonnl i the , la p o n c e , l 'obs id ienne , le ho i 'nblcnde , l 'augi te , etc. D'après 0. Rose, ori 

peut considérer l'apatite c o m m e une combinaison de 1 atome de chlorure et d e fluorure 

calciques avec 3 atomes de sous-phosphate calcique. Mais ce n'est pas seulement du 

phosphate calcaire, mais encore du phosphate magués ique, qu 'on rencontre dans les 

plantes. Ainsi les graines du pinus sylvestris et du pinus picea cont iennent des quantités 

notables de phosphate maguésique. D e quelle roche faut^il le faire dériver ? Bischof e n 

attribue L'origine à l'apatite talqueuse et. à la magnés i te , minéraux beaucoup plus rares 

que l'apatite proprement d i te . Celle-ci parait se dissoudre dans 3 9 3 , 0 0 0 parties d'eau 

saturée d'acide carbonique! e t , après une forte agitat ion, daris 9(1,570 parties. {Note du 

traducteur.') 
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phate calcique, retiré des corps organiques, ne renferme que des 
traces de fluorure calcique. 

Les ossements fossiles, provenant d'animaux depuis longtemps 
disparus du globe, contiennent souvent beaucoup plus de fluorure 
calcique que les espèces animales actuellement vivantes. On at
tribue ordinairement cette circonstance à une transformation qui 
se serait opérée à la longue par l'intermédiaire de liquides fluori-
fères. Mais on pourrait aussi admettre que le phosjjfTate calcaire 
naturel du monde antédiluvien renfermait une plus grande quan
tité de fluorure calcique ; et que la quantité de ce dernier sel, 
entrant dans les êtres organisés et en sortant, a été tellement di
minuée par ce passage alternatif et continuel, que le phosphate 
calcaire, tel qu'il est actuellement absorbé du sol, ne conserve 
plus qu'une partie de la quantité primitive de fluorure. Ce n'est 
là cependant qu'une hypothèse , soumise au contrôle de recher
ches ultérieures. On pourrait y ajouter encore que, même dans 
les ossements fossiles , la quantité de fluorure calcique , à quelques 
rares exceptions près, ne s'élève pas à <j | pour cent, correspon
dant à la formule : CaF -+- Ca3 P. 

8. Alcalis, terres, oxydes métalliques et sels inorganiques. Pour 
faire comprendre la source de ces corps, et la manière dont des 
matières arrivent dans l'intérieur des végétaux par l'action des 
racines, il faut auparavant donner une idée générale de la com
position de la couche la plus superficielle du globe. Ce que nous 
appelons vulgairement terre ou terreau est un mélange de plu
sieurs roches en poudre plus ou moins fine, contenant des détritus 
de végétaux et d'animaux. La nature de cette terre est donc très-
variable, en raison même des roches dont elle se compose. Ainsi, 
la poudre qui la constitue peut être un sable de granité ou de 
gneis, ce qui arrive dans les contrées où prédominent ces roches 
primitives, ou un mélange de sable de granité avec un excès de 
poussière de roches plus récentes , dans des proportions varia
bles. Souvent ce mélange contient une si grande quantité d'argile, 
que la terre en acquiert les propriétés principales de l'argile. Celle-
ci provient de la décomposition chimique de roches riches en 
feldspath, dont l'alcali (potasse) a été, en grande partie, entraîné 
par l'eau avec une portion de silice : le résidu a passé à l'état de 
silicate aluminique très-divisé, retenant en combinaison chimique 
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une petite quantité de silicate potassique , qui s'élève A en
viron 4 pour cent du poids de l'argile. Ce silicate aluminique 
aqueux se délaye facilement dans l'eau qui l'entraîne dans des 
bassins plus ou moins étendus \ et s'y dépose peu à peu en 
recouvrant le sol d'une couche d'argile. Quand on délaye une 
semblable terre dans de l'eau, l'argile en même temps que les 
détritus organiques s'y tiennent en suspension , de manière qu'on 
peut, par la lavage, les séparer des parties plus pesantes. En sou
mettant ces dernières à l'examen microscopique, on y reconnaît 
des grains de quartz, de feldspath, des lamelles de mica, des frag
ments de schiste argileux, de carbonate calcaire, de corail, de co
quilles, etc., variant selon la roche qui était, sous forme de 
poudre, mêlée à l'argile. Il est rare que ce mélange ne consiste 
qu'en grains de quartz; et lors même qu'il en serait ainsi, ce 
sable n'est pas tout à fait exempt de minéraux renfermant de la 
potasse ou de la chaux. Wicgmann et Polstorff entreprirent l'ex
périence suivante : ils firent bouillir dans de l'acide chlorhydrique 
des grains de quartz blancs, choisis; et, après les avoir desséchés, 
ils y semèrent, à différentes reprises, du seigle, de l'avoine, des 
vesces, du sarrasin, etc., et les arrosèrent d'eau distillée. Ces plantes 
germèrent et se développèrent, quoique cbétivement, et sans 
donner de fruits. Puis, après leur dessiccation et combustion, elles 
donnèrent le double de la cendre des graines. Cette circonstance 
provoqua une analyse du sable employé, qui donna, pour compo
sition, \ pour cent de potasse , \ pour cent de chaux, et gS pour 
cent d'acide silicique; le reste étant de l'argile, de l'oxyde ferrique 
et de la terre magnésienne. Il est à remarquer que, si petite que 
fût la quantité de potasse et de chaux, et bien que l'acide chlor
hydrique bouillant n'ait pu 6'en emparer, les plantes étaient par
venues à se l'approprier. 

Il est inutile d'insister ici sur les particularités queprésententles 
terres provenant de roches secondaires, de roches tertiaires, de 
carapaces siliceuses d'infusoires, etc. ; car nous n'avons pas l'in
tention de décrire les différences de composition des terreaux ; 
nous voulons seulement faire connaître l'influence des éléments 
minéraux sur la vie végétale. 

Les minéraux, dont la poudre constitue les terrains meubles, 
contiennent de l'acide silicique, de la potasse, de la soude, delà 
chaux, de la magnésie, des oxydes de fer, souvent des oxydes de 
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manganèse, et assez fréquemment aussi de l'acide carbonique uni 
4 de la chaux, à une petite quantité de magnésie, ainsi qu'à des 
oxydes ferreux et manganeux. Ces derniers peuvent prédorqirier 
dans certaines localités ; niais ce sont les silicates de ces bases qui 
constituent la plus grande partie de la croûte terrestre. Ces sili
cate* $e trouvent cependant dans J'état allotropique indifférent 
qu'impliquent les. radicaux ef leurs oxydes ¡3 ; et dans pet étaf. ils 
résistent à l'action décomposante des acides, 

Partout on voit de l'eau sourdrp d e ] a profondeur des couches 
inférieures du sol ; cette eau ? enferme de petites quantités de sel 
marin, de sulfates, de l'acide carbonique dissolvant de la chaux 
e\. de 1s rnagnésie. C'est pourquoi les couches inférieures du sol 
$ont toujours humides, même dans les saisons, pù règne une sé
cheresse constante; e t , en creusant des fosses profondes, l'eau 
(j'y accunmle, C'est cette pau qu'on obtient dans les puits creusés, 
là où des sources jaillissantes manquent ; c'est de là que viennent^ 
dans Je sol, les sejs solubles qui, d'après nos suppositions, deyraient 
à la Longue être enlevés par les eaux de pluie. Les agrpnome$ 
gavent très-bien que cette eau, qui s'élève des profondeurs de la 
terre, est si abondante dans quelques endroits , qu'il faut h dé« 
tourner par des fosses ouvertes ou fermées, pour l'empêcher 
d'exercer sur la culture une influence fâcheuse. Majs là où cet 
inconvénient n'existe pas, elle amène les sels solubles nécessaires 
à Ja vie végétale, et dont la quantité serait autrement peu à peu 
épuisée par la culture, La mer (voir tome I, page 4 ° l ) fournit aussi 
à la terre son contingent de sels solubles j car tous les sels qui 
sont dissous dans l'eau de mer arrivent, sous forme 4 'une pous
sière très-fine, invisible, dans l'air où ils sont transportés par les 
yents, et tombent, par un temps calme , soit à l'état de poudre 
très-fine, soit à l'état de dissolution pendant la pluie. Cette 
source de sels est d'autant plus riche, qu'on se trouve plus rap
proché des côtes, C'est pourquoi le sel marin ne manque jamais 
dans la terre, et or» le rencontre dans tous les végétaux et ani
maux. On comprend aisément que les sels solubles, contenus dans 
la, terre, sont pris d'abord par l'eau dont la terre est imprégnée; 
que de là ils sont absorbés par les racines, et passent dans l'éco
nomie des plantes. Les plantes renferment, eu outre, beaucoup 
dp potasse, de chaux, d« magnésie et d'oxyde ferrique, unis 
à des acides organiques,, ainsi que (Je la sjlice et des silicates ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pjais on ne comprend pas aussj facilement cpmment ces, coinbj,-
pgispns y arrivent. 

Npuç avqns vu que les minéraux pp ces bases existenf se ren
contrent dans la terre spus forme pulvérulente, mais dans un 
état: isomériqiip tel, que les réactifs cbjmiqups les plus puissants 
n'y exercent aucune, action décomposapte par la vpia hirmide. 
Pepepdant leur prigine p'esf pas douteuse. 

$truye a moptré expérirnentalemept qu« l'eau cqntenant de 
l'acide parbqnique, et soumise à une forte pressiqn, produit à la 
longue pe que l'acide sulfuriqua et l'acide phlqrhydciqup, pidés de 
}a chaleur, pourraient produire en peu dfl temps ; et que par cpn-
séquent ces minéraux éprouvent pjans le spl, de la part dp l'eau 
eonfenanj; de l'acide carbppique (et tqufe eaq qui «j'y prouve en 
contient des quantités plus ou mojns grandes), line dépqpjpositjon 
lente quj. permet ^px végétaux de s'approprier les bases et l'acide 
silicique, ainsi transformés dans ^fcat a. 

Mais, quand on songe à la multitude de lichens, qui croissent 
£Qpyej)J; $ur les pafpis, verticales des rpcherç, sans être entoppés 
4'aucpne coup)jp de terrain propre à retenir de l'eau contenant 
de l'ficide carbonique, et qu^pd on frouve ensuite que les, cepdpes 
de ces masses de lichens rppferrpept dp la potassp , de la chaux, 
de l'acide silicique, des phosphates, etc., pu doit reconnaître que 
la pâture t en s'appropriapt ces corps,se Sert d'pn moyen que nops 
pavons pas encore réussi à découvrir, et qui probablement réside 
dans les racines des végétaux. Des recherches ultérieures, éclair-
ciront cette question. 

Nous voyops, d'après tout cela, que la nature ppuryoit elle-
même à ses besoins pour organiser les éléments piinéraux. Mais 
ces minéraux sont trop parcimpnieuseipent répandus , et. souvept 
ne suffisent pas au cultivateur qui ^'efforce 3 obtenir de riches 
récoltes. Aussi trouve-t-il, daps beaucoup 4e cas, très-avantageux 
de donner à I4 terre ce qui lui manque : c'est là le but de l'emploi 
du sel marin, des cendres, et du phpsphate calcique, en guise 
d'engrais. 

La chaux, la magnésie, ainsi que les oxydes ferrique et manga-
nique, qpoiqpe libérés de leur ^combinaison avec lapide gjlicique, 
ne sont pas solubles dans l'eau. Les terres alcalines deviennent 
solubles dans l'eau contenant de l'acide carbonique, en passant 4 
l'état de bicarbonates, ainsi qu'en se combinant avec les acides 
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qui se produisent pendant la décomposition, tels que les acides 
crénique, apocrénique, humique, ulmique, etc. Les deux oxydes 
métalliques deviennent également solubles par l'influence de ces 
acides : l'oxyde ferrique se réduit, aux dépens d'une partie de ces 
acides, à l'état d'oxyde ferreux, qui s'unit à une autre partie pour 
former un sel soluble dans l'eau. C'est ce qui se voit évidemment 
lorsqu'une racine pourrit dans une terre colorée par de l'oxyde 
ferrique. Tout autour de la racine se manifeste une tache blanche 
par la disparition de l'oxyde ferrique colorant : les acides formés 
aux dépens de la racine se sont, après la réduction de l'oxyde fer
rique, combinés avec l'oxyde ferreux, et ces sels solubles ont été 
ensuite enlevés par l'eau de pluie. ' 

On ignore le rôle que les substances minérales jouent dans la 
vie végétale. Ce rôle paraît essentiel ; car la plante dépérit lors
qu'elle ne peut pas s'en approprier une quantité suffisante. Les 
substances minérales ne s q ^ cependant pas également indis
pensables pour toutes les plantes : plusieurs d'entre elles, par 
exemple le lepidium salivum, déjà cité, peuvent croître dans des 
fragments de fils de platine, dans des fleurs de soufre lavées, etc. 
Elles absorbent alors leur nourriture à l'air, et, après leur com
bustion , on trouve que leurs cendres renferment exactement la 
même quantité de matières minérales contenues dans les graines, 
et sans lesquelles probablement elles ne se seraient pas dévelop
pées. Peut-être, dans ce cas, l'oxyde ammonique qui se forme 
remplace-t-il les bases inorganiques. 

Liebig a cherché à démontrer que chaque végétal a besoin, 
pour un poids déterminé, d'une certaine quantité de bases mi
nérales combinées avec quelque corps organique, et que ces bases 
peuvent se remplacer dans des proportions équivalentes. Ainsi, 
dans tel végétal d'une espèce déterminée,la base minérale pourrait 
être la potasse; dans tel autre, la potasse pourrait être remplacée 
par un mélange de potasse et de soude, ou par un mélange de 
potasse, de soude et de chaux ; mais de telle manière que, dans 
un poids dpnné du végétal, l'oxygène d'un mélange de bases soit 
d'une quantité exactement égale à celui d'une base unique. C'est 
pourquoi la base la plus commune, la potasse, lorsqu'elle n'existe 
pas en quantité suffisante dans le sol où végète la plante, pourrait 
être partiellement remplacée par de la soude on de la chaux. 
Liebig a ainsi analysé les cendres d'un grand nombre d'espèces 
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végétales, cultivées dans des terrains différents; et les inductions 
qu'il en a tirées semblent venir à l'appui de son opinion, d'ail
leurs très-probable. Cependant, lorsqu'on applique ces résultats 
à d'autres exemples, on rencontre de'nombreuses exceptions, 
qui semblent en effacer la valeur. On pourrait expliquer celles-
ci, en admettant que les matières minérales, lorsqu'elles exis
tent abondamment, arrivent dans les végétaux en plus grande 
quantité qu'ils n'en ont réellement besoin ; il se produit par là 
un excès, non nuisible à la vie végétale, et qui se retrouve 
toujours dans la cendre. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on 
ignore encore les moyens dont les plantes pourraient se ser
vir pour se débarrasser, des corps qu'elles ont absorbés, et qui 
ne sont pas susceptibles d'être éliminés par l'exhalation (i). 

(i) O n a , en e f fe t , admis que les plantes p e u v e n t , à l'aide des rac ines , se débarrasser 

de ces mat i ères , et que les produits d'excrétion se mêlent au terreau qui entoure les ra

c ines . De Caiidolle admit ce m o d e d'excrétion , sans s'appuyer cependant sur des expé 

r iences directes : il sava i t , d e la part des a g r o n o m e s , qu'il n'est pas avantageux de 

cultiver la m ê m e plante, plusieurs aunées de s u i t e , dans le m ê m e terrain ; et il supposait 

que le produit d'excrétion exerçait une influence nuis ible sur la plante qui le fournissait, 

tandis que c'était un engrais pour d'autres plantes. A l' instigation de de Candolle, Ma-

caire Prïnsep essaya de résoudre cette quest ion par vo ie expérimentale . Les expériences 

furent faites avec des plantes déracinées. Il fit croître, pendant huit jours , dans de l'eau, 

quelques fortes t iges d e chandra muralis, dont les racines avaient été bien nettoyées . 

Dans cet interval le , l'eau prit peu à peu une couleur jaunâtre , u n e odeur opiacée et une 

saveur emère ; elle précipita le sous-acétate p lomhique , troubla une solution de gélatine, 

«t les tiges commençaient à périr lorsqu'on ne les changeait pas d'eau. L'expérimentateur 

prit quelques autres tiges de la m ê m e espèce v é g é t a l e , les coupa au niveau des racines , 

et plongea ces dernières dans un vase d 'eau , et les tiges dans un autre . Celles-ci se déve 

loppèrent , et donnèrent des fleurs. Mais, ni dans l'un ni dans l'autre vase, i l ne trouva 

les matières que la piaule entière avait excrétées pendant la première expérience , preuve 

que ce n'était pas là une simple act ion mécanique que l'eau aurait exercée sur les é léments 

du végétal. U n e autre p i a u l e , le phaseotas vulgarïs, qu'il fit végéter a l ternat ivement , le 

juur et la n u i t , dans deux vases d i f férents , donna pour résultat que l 'excrétion avait 

l ieu le jour tout aussi b ien que la n u i t , mais qu'elle était plus forte pendant la nu i t . 

L'excrétion est m ê m e augmentée lorsqu'on place la p l a n t e , pendant le jour, dans un 

endroit obscur. L'eau acquît une couleur j a u n e , et de nouveaux individus de la m ê m e 

espèce ne pouvaient y végéter . Mais lorsqu'on y plongea des tiges entières ( a v e c leurs 

racines) de froment et de s e i g l e , celles-ci se développèrent très -b ien , et absorbèrent peu 

à peu la matière colorante j a u n e , de manière que l'eau redevint incolore. U n e autre 

plante, m&rcurlalis armua, fut disposée de telle manière qu'une partie de ses racines fi

breuses plongeait dans u n e solution faible de sucre de Saturne et dans de l'eau de chaux , 

tandis qu'une autre partie plongeait dans de l'eau disti l lée. Après que la plante eut ainsi 

végété pendant quelques j o u r s , on trouva qu'elle avait excrété dans l'eau , d'une part du 

sel p loml i ique , de l'autre du sel calcique. En faisant végéter la p lante , d'abord dans de 
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Aussi trouve-t-on dans beaucoup de plantes dps pri^aux de sels 
terreux, principalement de carbqpate et, d'pxalate pplcicrue, quel
quefois de silicate e t de phosphate palcioue. Ces cristaux existent 
généralement dans J'écorce, dans les nervures de$ feuilles , et quel
q u e f o i s d?ns le tjssu ce}hilaire lpi-même» Daps quelques cas ^ ils 
contribuent à |a solidité 4P végétal : tel est Je but , par exemple , 
de J'acide sjlipiqpe dans l'épiderme fies graminées, p{; alors ils ne 
manquent jamais ; dans d'autres pas, ils se. déposepf en çxcès , et 
alors leur prpsence-esj; aecidentejle et variabje. 

Sur Ifi mode de combinaison (les élément^ flans les corps orga
niques. 

Avant d'étudier la composition des corps organiques, il faut, 
comme dans la chimie minérale, déterminer par l'analyse le nom
bre et; I 3 quaptité relative des éléments, ainsi que le poids atomique 
du composé organique; et ceci pe peut se faire qu'autant que 
le composé est capable de se combiner, dans un certain rapport, 
avec un ^utre corps dont le poids atomique est connu. Or cette 
combinaison n'est pas toujours possible. Si l'analyse est certaine, 
on peut sans doute calculer l e nombre des atomes correspon
dant à la quantité trouvée des éléments; mais cela ne prouve pas 
que le poids atomique ainsi obtenu soit le véritable : le poids ato-
ipique réel peut être deux, trois, etc., fois plus grand que le 
poids atomique calculé. Bien plus : si le composé renferme un 
grand nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène comparative-
mept au nombre d'atomes d'hydrogène ou de nitrogène, on ne 

l 'eau chargée d'un peu de sucre de p l o m b , puis dans de l'eau distillée , après avoir été 

b ien l a v é e , il constata qu'elle ne tardait pas à y excréter du sel p lonibique . 

On a objecté , contre les conclusions que Macaire a voulu tirer de ses expériences , que 

la prétendue excrét ion par les racines est le résultai d'un état morb ide , dû, non pas à 

l 'absorption de matières n u i s i b l e s , mais aux condit ions n o n naturelles dans lesquelles la 

plante était longtemps m a i n t e n u e , état pendant lequel les extrémités des racines pour

rissaient et le végétal dépérissait. Le transport du sel p l o m b i q u e , par les extrémités des 

racines c o u p é e s , d'un vase dans l 'autre , était u n e conséquence naturelle et nécessaire de 

l 'endosmose et de l 'exosmose , et ne prouve nul lement un pareil phénomène d'excrétion. 

Macaire t rouva , en o u t r e , contrairement aux résultats i n d i q u é s , que des plantes qui 

avaient germé et s'étaient développées dans du sable de quartz pur, n'y laissèrent, après 

leur ex tract ion , aucun produit d'excrétion. Braconnct et Botisshigault ont obtenu le 

n iéme résultat en répétant l 'expérience avec plusieurs espèces végétales différentes, et 

ils en concluent que la prétendue excrétion par les racines n'existe point. 
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saurait même faire un calcul exact d'après les résultats de l'analyse; 
par chaque, analyse doit être contrôlée par plusieurs essais, qui 
donnent d'ordinaire quelques petites différences relatives aux quan
tités trouvées des éléments. Ces différences sontinsignifjantps quand 
pn peut déterminer directement le ppjds atomique ; mais ici, 
prises isolément, elles peuvent conduire ¿1 un rapport inexact 
entre les atomes du carbone pt ceux de l'hydrogèpp · il n'y a rjen 
pour guider le chojx. Il faut alors f>e contenter p '̂upe moyenne 
tirée des résultais analytiques, exprimés en centièmes. 

On peut trouver pour tops Jes corps organiques )a composition 
approximativement exacte en centièmes. On peut même, pour un 
grand nombre d'entre eux, déterminer je poids ^tpmique, et faire 
connaître par là sûrement les rapports de combinaison. Le résultat 
analytique, confirmé par le. poids atomique , ^'appelle lg composi
tion empirique d'un corps, Ainsi hi composition, enrpiriqup dp 
l'acide oxamique, par exemple, est = C B? N* O5, Mai§ ensuite 
on demande comment ces éléments sont grpupéç entre eux. 
L'acide cité résulte-t-il de la pombinaison d'un radical composé 
^= Ç* H* IS*, uni à 5 atomes d'oxygène ? pu faudra-t-il admettre un 
autre groupement des éléments? Il résulte, dç ce que nous ayons 
déjà dit ailleurs (tome I , p, 608), que cet acide se compose d'acide 
oxalique copule avec de l'oxamide — ù - j - N H 2 &. C'est là ce 
qu'on appelle la composition rationnelle. Les formules qui expri
ment l'une et l'autre composition se pomment formule empirique 
et formule rationnelle. Mais ce problème, bien qu'il soit l'objet 
des recherches de tops ceux qui ^'occupent de chimie prgapique, 
n'a pu être encore résolu que pour un nombre très-restreint de 
corps. Pour arriyer à Ja connaissance de la composition ration
nelle des corps, op pe saurait se munir de trop de sagesse dans les 
conclusions , de prudence dans Jes jugements , et de savoir solide 
et varié dans les démonstrations. La science sopffre et souffrjr^ 
encore longtemps des entraves qu'apportent à son progrès les 
formules rationnelles fprgées par des imaginations ardentes, et 
pour lesquelles il p'existe d'autre preuve que le silence des for
mules empiriques qui ne les contredisent point. Mais celle cir
constance ne prouve rien , car chaque formule empirique peut 
admettre plusieurs formules rationnelles. Ce que nous allons dire 
fera suffisamment voir que des inductions faites à la hâte et sans 
fondement ne.font 1 u e compliquer la science. 
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Îi8 C H I M I E O U G A N I Q l l ï . 

Bien que la composition organique semble, au premier aspect, 
entièrement différer de la composition minérale, on ne saurait 
nier que ce que nous enseigne à cet égard la chimie minérale 
doit nous servir de guide dans nos recherches. C'est l'application 
de ce principe si sage : qu'il faut aller du connu à l'inconnu. II 
s'agit donc d'appliquer ici les lois connues de combinaisons miné
rales à l'examen des combinaisons organiques. Toute autre ma
nière de procéder laisse le champ libre à l'imagination, toujours 
prête , dans ses manifeslations diverses, à créer des fictions. De là 
ces opinions innombrables et variées qui se croisent dans tou
tes les directions, et dont aucune ne sert de règle normale ; et 
cette anarchie durera tant que notre jugement manquera de base 
solide. 

Nous répétons donc de nouveau que Vapplication des principes 
relatifs au mode de combinaison des éléments dans le règne inorga
nique doit nous conduire à l'appréciation des composés organiques y 
c'est en partant de la que nous pouvons espérer arriver a des no
tions exactes et concordantes sur le mode de composition des corps 
produits par Faction vitale, ainsi que de ceux qui en. naissent chi
miquement par voie de transformation. 

Sans doute cet axiome n'a jamais été sérieusement contesté, 
mais il n'a pas non plus été universellement adopté comme règle 
de conduite, ainsi que le fera voir le précis historique suivant. 

C'est à Thenard et Gay-Lussac que la science doit le premier 
essai satisfaisant de déterminer quantitativement la composition 
des corps organiques. Ils publièrent, en i 8 n , leur rapport sur ce 
sujet. Leurs expériences les conduisirent à quelques principes gé
néraux : c'est ainsi qu'ils reconnurent, entre autres , que lorsque 
dans une matière végétale l'hydrogène et l'oxygène se trouvent 
combinés dans les proportions pour former de l'eau ; cette matière 
est neutre; par exemple, le sucre, l'amidon, la gomme, le bois. 
Si l'oxygène dépasse ces proportions, la matière végétale possé
dera les propriétés d'un acide ; si l'hydrogène est, au contraire, 
en excès, la matière appartiendra à la classe des résines, des 
huiles ou des alcools. Ces principes étaient bien exacts pour les 
cas d'où ils avaient été déduits , mais on reconnut leur insuffi
sance lorsqu'on voulut les appliquer à beaucoup d'autres corps que 
l'analyse fit connaître ultérieurement. 

Quelques années plus tard, dei8i5 à 1817, les expériences sur 
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les proportions chimiques dans les compose's minéraux me condui
sirent à l'examen de ces proportions dans les compose's organiques, 
dont les deux chimistes français n'avaient pasparle. Il devint alors 
manifeste que les corps organiques se combinen t, souvent en propor
tions multiples, avec des oxydes minéraux, ce qui permit de donner 
une idée de leur poids atomique; celui-ci devait être la somme des 
poids atomiques, la plupart multiples des éléments du composé : de 
là, le résultat de l'analyse pouvait être contrôlé par le poids ato
mique trouvé autrement. Cette analogie entre les corps organiques 
oxygénés et les oxydes minéraux engagea à considérer directement 
ces corps comme des oxydes , avec la différence que le radical de 
ces derniers est composé, tandis que le radical des composés mi
néraux est simple. A l'appui de celte donnée historique, je citerai 
le passage suivant, emprunté à la seconde édition suédoise de ce 
Traité (Tom. F, p. 544 j Stockholm, 1817) : « Nous trouvons 
que la différence entre les corps organiques et inorganiques con
siste en ce que , dans la nature inorganique, tous les corps oxy
génés ont un radical simple, tandis que toutes les substances 
organiques sont formées par des oxydes à radicaux composés. 
Dans les matières végétales, le radical se compose généralement de 
carbone et d'hydrogène, et dans les matières animales , de car
bone, d'hydrogène et de nitrogène. Ainsi, acide à radical com
posé signifie acide d'origine organique. De même que l'ammoniaque 
est un alcali à radical composé, c'est-à-dire, d'origine organique, 
tiré principalement du règne animal, bien qu'il ait la plus grande 
analogie avec les alcalis à radical simple ou de nature inorganique; 
de même on trouvera de l'analogie entre les acides organiques et les 
acides inorganiques : la potasse , la soude sont ici, par rapport à 
l'ammoniaque, ce que les acides sulfurique, nitrique et phosphori-
que sont par rapport aux acides acétique , oxalique, citrique, etc. 

Le nombre des corps organiques, jusqu'alors analysés, se bor
nait à ceux dont Thenard, Gay-Lussac et moi avions donné 
l'analyse. L'opinion que j'avais émise était probablement regar
dée, parla plupart, comme prématurée; et pendant vingt ans elle 
ne fixa pas l'attention. 

Les idées qui commencèrent alors à se faire jour étaient d'une 
espèce toute différente. On considéra les corps organiques comme 
résultant des combinaisons binaires des éléments entre eux, ou 
d'une combinaison binaire avec un élément. Prottt essaya de 
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montrer qu 'un grand n o m b r e de principes végétaux , partitiulière-

m e n t de c e u x qui forment les al iments des a n i m a d x , peuVent être 

regardés c o m m e des c o m b i n a i s o n s de l'eau avec le carbone dans 

de9 proport ions relat ivement inégales . Cette manière de voir avait 

été déjà émise par Gay-Lüssae eXThenard, mais sanS être adoptée . 

D'autres chimistes Se m i r e n t ensui te à Calculer c o m m e n t le* Corps 

organiques pourraient être regardés c o m m e résultant de deux o u 

de p lus ieurs c o m b i n a i s o n s binaires , telles que l'acide c a r b o n i q u e , 

l 'eau, des carbures d 'hydrogène . Mais toutes ces considérat ions 

analyt iques étaient arbitraires, e t changeaient au gré de cha-< 
cuiii Elles n'appartiennent p l u s maintenant qu'à l'histoire de la 

chimie . 

Cependant ces idées furent pu i s samment appuyées par1 les r e 

cherches d e Gay-Lussaô, publ iées en 1816, Sur la compos i t i on de 

l'alcool ét de l'éther, i l résulte de ces recherches que l'éther é t a i t , 

pour ainsi dire, c o m p o s é de a v o l u m e s de gaz Oléfiant uni à 

1 v o l u m e de vapeur aqueuse j et l'alt'ool, de 9 Volumes de g&z o l é 

fiant uni à 1 vo lume de vapeur aqueuse . L'accord de ce résultat 

avec la densité de ces corps à l'état gazeux, ainsi qu'avec la forma

t ion alors généralement admise de l'éthet- (par l 'é l imination de la 

moit ié de l 'eau de l'alcool) ¡ était si comple t , qu'il devait pdrter la 

conv ic t ion m ê m e dans l'esprit de c e u x qui n'avaient pas encore 

d'opinion arrêtée sur le g r o u p e m e n t des é l éments dans les c o m p o 

sés organiques . Ces idées gagnèrent encore en crédit , entre autres 

par les recherches de Mitséherlich, qui considéra l'acide be i izo ïque 

hydraté c o m m e c o m p o s é de 2 atotnes d'acidd carbonique et d e 

1 atome de b e n z i n e (carbure hydrique particulier découvert par 

Mitscherlich) = 2 C + C I ! H". 

Les travaux sur la compos i t ion des é t h e r s , surtout les exce l 

lentes recherches exécutées 1 sous la direction de Dumas (qui avait 

alors a d ó p t e l a théor ie d e Gay-Lussac), firent naître l 'occasion de 

comparer entre elles les d e u x doctr ines alors en présence : se lon 

l'une,- les rllatières organiques o x y g é n é e s étaient des oxydes d'un 

radical c o m p o s é ; selon l'autre, qlii était la nlienrle (Rapport dhnuel, 
i834, p . i 85) , on pouvait les considérer cotnriië dea combina i 

sons de corps binaires . Je fis voir que tous les composés de l'éther 

avec les acides et les corps ha logènes s'accordent tout aussi bien , 

peut-être mieux , avec la théorie d'après laquelle l'éther est regardé 

c o m m e l 'oxyde d'un radical organ ique ; je montrai qde t e l o x y d e 
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peut j s o m m e les oxydes minéraux , s'unir aux acides anhydres 

tant inorganiques qu'organiques, et que, souS l'influence des hydra-

cides, l 'hydrogène dq ceux-c i se c o m b i n e avec l 'oxygène de l 'oxyde, 

pendant que le corps ha logène se porte sur le radical de l 'oxyde o r 

ganique, pour former une espèce d'éther, qui se comporte aveo les 

éthers formés par les oxacide» c o m m e un sel ha la ïde a r e c u n o x y -

sel. Je rémarquai en outre qu'il n o u s manque encore les combina i 

sons de ce radical avec le soufre et le sé lén ium, et que ces combina i 

sons devaient exister; prévis ion qui fut confirmée par l 'expérience ( 

Cette doctr ine fixa alors l 'attention des savants . Elle fut adoptée 

par Liebig, qui donna au radical le n o m d'éthyl j et combat tue 

par Dumas. Après que lques d iscuss ions é c h a n g é e s , Dumas et 
Liebig conv inrent b i entô t que les matières organiques o x y g é n é e s 

étaient des oxydes de radicaux c o m p o s é s . Leur o p i n i o n , ar

rêtée en c o m m u n , fut présentée par Dumas, à l'Académie des 

sc iences de Paris, le iZ oc tobre 18^7, dans u n e n o t e int i tu lée 

Suf- l'état actuel de la chirhie organique. L 'exposé en est si v i f 
et semble t é m o i g n e r d'une convic t ion s i déc idée $ que je n e 

saurais m'empêcher de citer en partie les paroles m ê m e s d e 

Dumas. 

* Ohcomprehd facilement qu'avec les c inquante-quatre é léments 

r e c o n n u s on p u i s s e , à l'aide d'un très -pet i t n o m b r e de loi» d e 

combinaisons , et en formant tous les c o m p o s é s binaires »11 t ous 

les sels p o s s i b l e s , d o n n e r naissance non- seu l ement à tous les 

c o m p o s é s contltrs dans le règrié inorganique, triais faire n a î t r e , 

en o u t r e , un. très-grand n o m b r e dé c o m p o s é s analogues . ' 

h Mais c o m m e n t appl iquer avec que lque Succès de telles n o t i o n s 

à la c h i m i e Organique ? Là on ne rencontre pas m o i n s d'espèces 

que dans la chintie m i n é r a l e , et el les n'y s o n t pas m o i n s diver

ses. Là p o u r t a n t , au lieu, dfe c inquante -quatre é l é m e n t s , on n'en 

rencontré guère plus de trois o ù quatre dans le p lus grand n o m b r e 

des composés c o n n u s . En un mot, c o n t i n e n t , à l'aide des lois de 

la chimie m i n é r a l e , peut-on expl iquer, classer les êtres si variés 

qu'on retire des borps organisés , ét qui presque tous sont formés 

seulement tlé bharbon , d 'hydrogène et d'oxygène-, é l éments a u x 

quels l'azote vient s'ajouter quelquefois ? 

« C'était là u n e grande e t bel le ques t ion de phi losophie natu*. 

relle , une quest ion bien faite pour exciter au plus haut d e g r é 

l 'émulation des ch imis tes ; car, u n e fois t é so lue^ les plus beaux 
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triomphes étaient promis à la science. Les mystères de la végé
tation , les mystères de la vie animale allaient se dévoiler à nos 
yeux • nous allions saisir la clef de toutes ces modifications de la 
matière, si promptes, si brusques, si singulières, qui se passent 
dans les animaux ou les plantes : bien plus , nous allions trouver 
le moyen de les imiter dans nos laboratoires. 

« Eh bien, nous ne craignons pas de le dire, ce n'est pas de 
notre part une assertion émise à la légère : cette grande et belle 
question est aujourd'hui résolue ; il reste seulement à dérouler 
toutes les conséquences que sa solution entraîne. Et certes, si, 
avant que l'expérience eût ouvert cette nouvelle route, on eût 
demandé à quelque chimiste son opinion sur la nature des subs
tances organiques ; quelque grand qu'eût été son génie, il n'eût 
rien imaginé, on peut en être sûr, qui fût digne d'être mis en 
comparaison avec ces lois simples, régulières et si belles, que 
l'expérience nous a dévoilées depuis quelques années. 

« En effet, pour produire avec trois ou quatre éléments des com
binaisons aussi variées et plus variées peut-être que celles qui com
posent le règne minéral tout entier, la nature a pris une voie aussi 
simple qu'inattendue; car, avec des éléments, elle a fait des com
posés qui jouissent de toutes les propriétés des corps élémentaires 
eux-mêmes. 

« Et c'est là tout le secret de la chimie organique, nous en 
sommes convaincus. 

•< Ainsi, la chimie organique possède ses éléments à elle, qui 
tantôt jouent le rôle qui appartient au chlore ou à l'oxygène 
dans la chimie minérale, qui tantôt, au contraire, jouent le rôle 
des métaux. Le cyanogène, l'^mide , le beuzoyle, les radicaux de 
l'ammoniaque , des corps gras, des alcools et des corps analogues, 
voilà les vrais éléments sur lesquels la chimie organique opère, 
et non point les éléments définitifs, charbon, hydrogène, oxy
gène , azote, éléments qui n'apparaissent qu'alors que toute trace 
d'origine organique a disparu. 

« Pour nous, la chimie minérale embrasse tous les corps qui 
résultent de la combinaison directe des éléments proprement dits. 

« La chimie organique, au contraire, doit réunir tous les êtres 
formés par des corps composés fonctionnant comme le feraient 
des éléments. 

« Dans la chimie minérale, les radicaux sont simples ; en chimie 
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Organique, les radicaux, sont composés; vodà toute la différence. 
Les lois de combinaison, les lois de réaction sont d'ailleurs les 
mêmes dans ces deux branches de la chimie. 

« Peut-être pourrions-uous ajouter, par une de ces prévisions 
de l'avenir qui sont permises au point de vue philosophique, que 
la moins avancée des deux chimies qu'on vient de définir n'est 
pas celle que l'on pense. 

« En effet, si les radicaux de la chimie minérale, si l'oxygène, 
si le soufre, si les métaux sont des corps composés, nul ne sau
rait prévoir quand et comment leur décomposition pourra s'opé
rer. Si elle est possible, cette décomposition exige l'emploi de 
forces qui nous sont inconnues. 

« Dans la chimie organique, la difficulté est bien moindre, et 
elle est précisément inverse. Là , en effet, les radicaux sont com
posés ; on le sait. Tout l'art du chimiste consiste à les manier en 
évitant leur destruction , qui les ramène vers l'état minéral, c'est-
à-dire, à l'état d'éléments vraiment indécomposables. Ce passage 
des éléments organiques composés à leurs éléments inorganiques 
simples peut se prévoir, s'empêcher ; car il a lieu d'après des lois fa
ciles à saisir. Aussi est-il presque toujours possible de reconnaître 
un radical organique, et de le faire passer d'une combinaison dans 
une autre, sans qu'il se résolve en ses éléments inorganiques. 

« Telle que nous la concevons, la chimie organique nous pré
sente donc des radicaux qui jouent le même rôle que les métaux, 
d'autres à qui appartient un rôle analogue à celui de l'oxygène, 
du chlore, du soufre, etc. Ces radicaux se combinent entre eux ou 
avec les éléments proprement dits, et donnent ainsi naissance, au 
moyen des lois les plus simples de la chimie minérale, à toutes les 
combinaisons organiques. 

a Découvrir ces radicaux, les étudier, les caractériser, telle a été, 
depuis dix ans, notre étude de chaque jour. » 

Dumas déclara ensuite que lui et Liebig avaient ouvert leurs 
laboratoires à tous ceux qui voulaient s'associer au développe
ment de ce vaste champ de recherches. Plus de dix ans se sont 
depuis écoulés; mais hélas ! leur association n'a pas fait connaître 
de. nouveau radical organique. On pourrait en trouver la raison 
dans plusieurs circonstances. Il est bien plus facile de compren
dre , avec quelque attention , la doctrine des radicaux, que de 
l'appliquer et d'en démontier l'exactitude. Dumas l'abandonna 
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aveu le même empressement qu'il avait mis à l'adopter et à la 
proclamer. Liebig lui est resté jusqu'à un certain point plus fidèle, 
et il commence son Traité de chimie organique par ces mots : 
La chimie organique est la chimie des radicaux composés. 

L'un et l'autre chimistes essayèrent en même temps, et cha
cun à sa manière, d'expliquer théoriquement la perte d'eau 
qu'éprouvent, à -f- 2000, les tartrates doubles d'oxyde antimo-
nique (Voir tome I , page 691, et tome IV, page 464)- Les diffé
rentes explications qu'ils émirent alors semblèrent prouver que 
la doctrine, d'abord si chaudement défendue, était déjà tombée 
dans l'oubli. 

Bien que, comme je viens de le dire, Liebig n'eût pas tout à 
fait renoncé à cette doctrine, il la restreignit cependant beaucoup, 
en admettant que les lois qui régissent les combinaisons miné
rales existent aussi dans de certaines limites, dans la nature or
ganique, mais qu'au delà de ces limites, d'autres lois, encore 
inconnues, se. font valoir. Sans doute il y a, dans la nature or
ganique, des rapports de combinaison dont nous ne saurions 
approfondir les causes ; mais il ne faut pas pour cela admettre 
un changement dans les lois naturelles. 

Quelque temps avant cette déclaration relative aux radicaux 
organiques, Dumas avait commencé l'examen approfondi d'un fait 
déjà indiqué par Gay-Lussac, savoir, que la cire, exposée à l'ac
tion du gaz chlore sec, transforme celui-ci en gaz acide chlorhy-
drique, sans que le volume du gaz change : la cire devait donc 
avoir absorbé la moitié du chlore, pour former du gaz acide 
chlorhydnque avec un volume correspondant d'hydrogène enlevé 
à la cire. Dumas trouva que la même chose a lieu avec un si grand 
nombre de matières organiques hydrogénées, que celles qui ne 
présentent pas ce phénomène peuvent être considérées comme 
des exceptions; il constata, en outre, que le brome se comporte 
généralement comme le chlore. Cette observation a déjà amené la 
découverte d'une quantité extraordinaire de composés organiques 
chlorurés et bromures. 

Dumas comprit aussitôt l'importance de ces phénomènes. Il se 
mit donc à rechercher les lois qui doivent présider aux combi
naisons organiques. Il confirma, par de nouvelles expériences, 
que beaucoup de matières organiques, traitées par du gaz chlore, 
offrent un échange de l'hydrogène contre du chlore, et que, 
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dans la plupart des cas, cet échange se faisait équivalent pour 
équivalent, de manière que le gaz chlore, complètement disparu, 
était exactement remplacé par le même volume de gaz acide 
chlorhydrique. Comme ce dernier contient la moitié de son 
volume de gaz chlore, tandis que l'autre moitié est formée par 
l'hydrogène, il s'ensuit évidemment que cet hydrogène a été 
échangé contre son volume de chlore. Dans quelques cas il 
remarqua que le chlore se combine avec la matière organique 
sans échange d'hydrogène, et que, dans d'autres, cet échange 
n'avait pas lieu dans le rapport exact de volume pour volume. 
Cependant l'un et l'autre phénomènes sont rares. La doctrine 
relative à cet échange de l'hydrogène contre un corps halogène 
reçut le nom de théorie de substitution ; le cas le plus ordinaire, 
où la substitution du chlore à l'hydrogène se fait équivalent pour 
équivalent , s'appelle mètalepsie (de ^-zaKr^q, échange). Nous 
reviendrons plus bas sur ce phénomène important. Je n'en ai 
indiqué ici que les données théoriques. 

Dumas trouva, dans le cours de ses expériences et de celles 
de ses disciples, que les acides dans lesquels l'hydrogène se 
substitue au chlore ou au brome en partie ou eu totalité con
servent intégralement, non-seulement leur capacité de saturation, 
mais encore plusieurs de leurs propriétés, ainsi que la forme 
cristalline, qui est souvent identique à celle du nouveau composé 
formé par voie de double échange. Cette circonstance le con
duisit à établir en principe que le chlore ou le brome, en se 
substituant à l'hydrogène équivalent pour équivalent, jouent, 
dans la nouvelle combinaison, le même rôle que l'hydrogène. 
Ce principe fut d'abord émis sous forme de supposition; mais, 
après la découverte de l'acide chloroxalique (acide chloracétique, 
tome I , page 5g8), il fut regardé comme assez solide pour servir 
de fondement à une nouvelle théorie de chimie organique. Comme, 
d'après la théorie électrochimique, le chlore est un des corps 
électronégatifs les plus puissants, tandis que l'hydrogène est 
électropositif, Dumas conclut, de l'identité du rôle que ces deux 
corps peuvent remplir, que les idées électrochimiques n'ont pas 
de raison suffisante pour recevoir leur application dans la science; 
il crut que le rôle d'un élément dans un composé organique ne 
dépend pas des propriétés primitives de cet élément, mais de la 
place qu'il occupe dans le composé : c'est pourquoi le chlore ou 
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un élément quelconque devait jouer le même rôle que l'hydro
gène qu'il aurait remplace. 

De là naquirent des opinions différentes sur les radicaux 
organiques; mais, comme il les avait d'abord vivement dé
fendues . il évita de les combattre publiquement ; il com
para les radicaux, non plus à des corps élémentaires, mais à 
l'oxyde carbonique, à l'acide sulfureux, à l'oxyde nitrique ou 
acide hyponitrique = Enfin, il se représenta les composés 
organiques d'une tout autre manière : les éléments s'unissent 
entre eux, dans la nature organique, de manière à former des 
types; dans chacun de ces types les éléments sont groupés 
d'une façon déterminée, et ce groupement se retrouve dans 
tous les corps appartenant au même type ; dès lors les caractè
res du composé dépendent tellement de l'ordre dans leqdel les 
atomes sont groupés, qu'il est indifférent de faire occuper la 
place fixe par tel ou tel élément. La doctrine de la substitution 
devait donc s'appliquer, non-seulement aux corps halogènes, 
mais à d'autres corps. « La loi de la substitution, dit Dumas, 
laisse entrevoir l'élimination de tous les éléments, et leur rem
placement par d'autres : un élément pourra ainsi être remplacé 
par un corps composé de telle manière que non - seulement 
l'oxygène, mais encore le cyanogène, l'oxyde carbonique, l'a
cide sulfureux, l'oxyde nitrique, l'acide hyponitrique, l'amide et 
d'autres corps composés, pourront occuper la place de l'hydro
gène et déterminer la formation de nouveaux corps. 

Dumas n'a point réussi à donner de ces types une idée nette. 
Il les divise en deux classes : types chimiques et types mécaniques 
ou moléculaires. Voici comment il s'exprime : 

« i° L'expérience montre qu'un corps peut perdre un de ses 
éléments, et le remplacer par un autre, équivalent pour équi
valent; tel est le fait général de la théorie de substitution. 

« 1° Dans cette substitution on peut admettre que la molécule 
reste toujours intacte, formant un groupe où tel élément occupe 
tout simplement la place qui était auparavant occupée par un 
autre. C'est là ce qui constitue, à mes yeux, une famille na
turelle. 

« 3° Un grand nombre de corps, formés par voie de substitu
tion, conservent évidemment les caractères chimiques d'un acide 
ou d'une base, au même degré qu'avant le changement produit 
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par la substitution. Tels sont les corps qui composent un même 
type chimique, ou qui appartiennent au même genre, pour parler 
le langage des naturalistes. » 

Les types chimiques forment donc, suivant la doctrine de 
Dumas, un genre naturel de composés qui ont pour caractère 
commun de renfermer le même nombre d'équivalents, combinés * 
de la même manière, et possédant les mêmes propriétés fonda
mentales. 

Pour ce qui concerne le même nombre d'équivalents, il est 
facile de s'en assurer par l'analyse, le poids atomique étant 
connu. Quant à la combinaison identique des équivalents, il 
n'existe aucun moyen de s'en assurer, à moins qu'elle ne repose 
sur l'isomorphie. C'est là que le champ est ouvert à l'arbitraire : 
chacun peut imaginer le groupement des atomes comme il l'en
tend. Enfin , pour ce qui regarde Xidentité des propriétés fonda
mentales , elle existe, selon Dumas, lorsque deux corps de 
même type chimique, soumis à la décomposition , produisent de 
la même manière des corps nouveaux qui appartiennent au même 
type chimique. L'acétate ( O H 6 O3 = acide acétique) et le chlor-
oxalate ( C4 Clc O 3 = acide choroxalique) potassiques apparte
nant au même type chimique , servirent d'exemple à cette défini
tion : l'un et l'autre sel, traités par de l'hydrate potassique en 
excès, donnent des produits de décomposition du même type; 
l'acide acétique donne, par la distillation sèche, du carbure 
h y d r i q u e s CH1, et l'acide chloroxalique , C1 Clc O3, par I'ébulli-
tion avec l'hydrate potassique, fournit du chloride formylique 
= C2 H' Cl6. Ces deux produits appartiennent au même type chi
mique; car, en doublant CH4, on a Ca H s ; et comme le chlore 
joue, dans le chloride formylique, le même rôle que l'hydrogène, 
on trouve que C' H2 Cl6 appartient au même type que C H 8 . 

Cette théorie ne supporte pas l'examen ; mais, je n'ai voulu 
remplir ici que l'office d'historien. Pour donner une idée de l'ap
plication de cette théorie , je vais reproduire un exemple cité par 
Dumas lui-même, et emprunté au type ou genre de l'huile d'a
mandes douces ; les éléments s'y trouvent groupés d'après les 
formules adoptées plus tard par les partisans de la métalepsie. 
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Formules métalept iques . Formules ordinaires. 

Huile d'amandes amères. . C " H " 0 ' . , C I 4 H " 0 2 . 

Biaci-chloride benzoïque. C" O 3 a G'* H' 0 O 3 + G'4 Iï'°€l 3 . 

Acide benzoïque G'* q ° O*. . . . G1* H' 0 O 3 . 
TXlO 

Biaci-sulfide benzoïque. . C1* g O* aC' 1 H 1 0 Q 3-f- G" H 1 0 S 3 

Amide de l'acide benzoïque C u ™, R 4 O" NU* + G'* H'° O' 

Dans ces combinaisons si différentes , dont le nom exprime la 
composition rationnelle, et qui seront décrites ailleurs, on suppose 
non-seulement que le cblore, lé soufre et l'oxygène jouent le 
même rôle que l'hydrogène (en tant qu'ils occupent, équivalent 
pour équivalent, dans les groupes d'atomes composés, la place 
de l'hydrogène), mais encore que, chose incroyable , dans l'amide 
de l'acide benzoïque, 2 équivalents d'hydrogène unis à l'équiva
lent de nitrogène (réunion de trois équivalents) remplacent un 
seul équivalent d'hydrogène. Rien ne fait obstacle à cette théo
rie : ses partisans remplacent souvent 1 équivalent d'hydrogène 
par 4 atomes d'oxygène, e t , de plus, par 1 équivalent de nitro
gène, ou par 2 atomes d'oxygène et 1 atome de soufre, etc. C'est 
de toutes les théories celle dont l'application est la plus facile ; 
il ne faut donc pas s'étonner qu'elle soit maintenant la plus ré
pandue. 

Quant aux types mécaniques ou moléculaires, leur application 
théorique est moins immédiate : ils comprennent des corps dont 
les atomes composés sont en nombre égal à celui des équivalents 
des éléments , mais appartenant à des corps dont les propriétés 
sont très-différentes entre elles. L'établissement de ces types mon
tre jusqu'où l'on peut pousser la théorie du groupement des 
atomes. Dumas en donne l'exemple suivant : 

Acide formique C1 H O 3 

Étherdubois ' C 'OH 3 

Chloride formylique G1 H Gl 3 

Gaz des marais C 'HH 3 

Ghlorure élaylique G ' H ^ , 

Chlorure carbonique C 2G1G1 3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On voit que dans l'éther du bois l'oxygène remplace l'hydro
gène, et l'hydrogène l'oxygène; car il faut se rappeler que le rôle 
que jouent ici les éléments ne dépend pas de leur nature, mais de 
leur groupement. Dans le gaz des marais et dans le chloride car
bonique, le nombre des atomes est doublé; dans le premier, 
l'oxygène est remplacé par l'équivalent d'hydrogène; et dans le 
dernier, l'hydrogène est remplacé par i équivalent de chlore. 
Dans le chlorure élaylique, i équivalent de chlore s'est substitué 
à i équivalent d'hydrogène. 

Mais je regarde comme superflu d'entrer dans plus de détails 
relativement à cette doctrine complètement arbitraire, car je suis 
convaincu qu'elle cédera bientôt la place à des idées plus ration
nelles sur les combinaisons organiques; en attendant, on préférera 
les formules purement empiriques à des formules imaginaires. 

En même temps que Dumas, Laurent s'est occupé de 15 théorie 
des types; en la modifiant, il la fit servir à l'explication de la 
composition du nombre prodigieux des composés nouveaux que, 
grâce à sa persévérance et à des procédés ingénieux, il était par
venu à produire parla transformation successive des corps orga
niques sous l'influence de la chaleur pu de différents réactifs chi
miques. Il a souvent changé les particularités de sa doctrine; e t , 
voyant son défaut de concordance avec la chimie organique, il a 
aussi essayé d'introduire dans celle-ci ses conceptions sur la com
position des corps. 

Persoz est^parti du principe que les corps formés de carbone 
et d'hydrogène unis à l'oxygène doivent être considérés comme 
des carbures hydriques , dans lesquels des équivalents d'hydro
gène sont remplacés par de l'oxyde carbonique, et qu'une pareille 
combinaison peut ensuite s'unir à de l'acide carbonique. C'est là, 
comme on voit, la théorie des combinaisons binaires, à laquelle 
s'applique la théorie des substitutions. Ainsi, par exemple, en 
exprimant la formule empirique de l'alcool par C'H^O*, on a, sui-

vant Persoz, la formule rationnelle I ^ C ' ç j q . , . La formule ra-

tionnelle de l'acide acétique est, d'après cette idée, = C 2 ^ q - t - C 0 2 . 

Loewig établit, en chimie organique, certaines combinaisons 
fondamentales du carbone avec l'hydrogène, ou de celles-ci 
avec l'hydrogène, qui sont ensuite susceptibles de se combiner 
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avec l'oxyde et l'acide carboniques, ou avec les deux à la fois. 
Ainsi, d'après cela , la formule rationnelle de l'acide formique 

est = C S O - t - C , celle de l'acide tartrique = 2 C H O + C-r-C; 

la formule de l'acide citrique = C s H a O + G + C, et celle de l'acide 

malique isomère = G' H* + 2 C. 

•Grakam suppose que les atomes simples de chaque élément se 
combinent entre eux pour former certains types. Ceux-ci se com
poseraient donc d'un nombre fixe d'atomes simples, groupés dans 
un ordre déterminé et immuable. Lorsqu'un élément s'unit à un 
autre, il s'établit entre les types un échange ou une sorte de 
substitution, d'où résultent des composés organiques; ce qui a 
lieu, par exemple, quand, dans le type carbone, les atomes de 
carbone sont échangés contre des atomes d'hydrogène , de nitro-
gène ou d'oxygène. 

Mais je m'arrête dans l'énumération des doctrines imaginaires 
et individuelles, dont le nombre ira sans doute encore en augmen
tant; et je termine ici l'aperçu historique des opinions qui ont été 
successivement émises sur les combinaisons organiques. 

J'ai dit que les lois qui président aux combinaisons de la chi
mie minérale sont le seul guide que nous ayons à suivre dans nos 
recherches sur les combinaisons organiques. Mais il arrive sou
vent que ce guide même ne conduit pas à des notions bien nettes ; 
il faut alors se contenter de la connaissance des formules empiri
ques, et ajourner l'établissement des formules rationnelles. Des 
doctrines imaginaires sur la composition rationnelle des corps in
troduisent la confusion dans la science, et lui nuisent plutôt 
qu'elles ne lui sont utiles, surtout lorsqu'elles sont patronnées 
par des hommes de mérite. Beaucoup de ceux qui, dans leur jeu
nesse, se sont laissé dominer par une imagination ardente, com
prendront, à un âge plus mûr, l'inanité de leurs anciens systèmes, 
et regretteront de les avoir inventés. 

L'idée des radicaux composés et de leurs combinaisons avec 
l'oxygène, le soufre, les corps halogènes, etc., s'accorde, ainsi 
que nous venons de le dire, parfaitement avec les principes établis 
dans la chimie minérale; et, en traitant des acides à radicaux com
posés (tom. I , p. 638), j'ai déjà communiqué une doctrine géné
rale concernant ces radicaux. Mais, supposé même que cette idée 
soit vraie, elle est encore loin de nous dévoiler les secrets de la 
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vie animale et végétale, comme Dumas l'avait cru ; et le nombre 
des radicaux composés, actuellement connus, est extrêmement 
restreint. 

Si dans un composé quelconque de carbone et d'hydrogène, ou 
de carbone, d'hydrogène, de nitrogène et d'oxygène, nous vou
lions regarder comme radical fixe tout ce qui n'est pas oxygène, 
nous serions amenés à des résultats complètement erronés. C'est 
ce qui nous arriverait, par exemple, pour l'acide formo-sulfurique 
(acide sulfacétique de Melsens) : l'acide sulfurique s'y trouve co
pule avec l'oxyde formylique (ou un corps isomère à celui-ci), qui 
accompagne l'acide dans toutes ses combinaisons avec les bases. 
J'ai déjà indiqué, tom. I , pag, 4^7) les vues théoriques sur ces 
combinaisons, assez fréquentes, qui peuvent avoir lieu dans 
tous les cas où le poids atomique d'un corps composé renferme 
plus Je 7 atomes d'oxygène ; mais il ne s'ensuit pas que la copule 
ne puisse avoir lieu lorsque le nombre des atomes d'oxygène est 
au-dessous de sept. Tant que le corps copule est un oxyde miné
ral, il est souvent facile de déterminer la formation de la copule, 
et de s'en faire ainsi une idée, lors même qu'elle ne serait pas connue 
à l'état isolé. Mais, dans les cas où l'oxyde et sa copule sont for
més des mêmes éléments, l'analyse ne fait absolument rien con
naître à leur égard, et il faut se servir d'autres voies. Mais ces 
voies ne sont pas faciles à découvrir, et leur application réussit 
rarement : cela suffit cependant pour s'assurer ce qu'il faut atten
dre de l'avenir. 

En portant notre attention sur le grand nombre des sulfacides 
copules, et en songeant combien est petit le nombre des corps 
organiques qui ne se eopulent pas avec l'acide sulfurique, enfin 
que l'acide phosphorique, les deux acides du nitrogène et même 
les acides du chlore, forment des combinaisons copulées, on 
comprend que ce genre de combinaison doit être plus général en 
chimie organique qu'en chimie minérale, bien qu'il ne soit pas 
toujours facile de dédoubler ces groupements. Nous apprenons 
ainsi seulement à connaître l'existence d'une combinaison copulée, 
et il faut nous borner à la regarder comme un corps particulier. 

Nous avons déjà vu, dans la chimie minérale, que la ten
dance xle combinaison entre les copules et leur oxyde varie très-
fréquemment. Tantôt elle est si faible, qu'dn peut opérer la sépa
ration par des influences minimes; tantôt elle est si forte, que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le radical de la combinaison active peut changer ou même perdre 
son élément électronégatif, sans que la copule abandonne la com
binaison. Nous étudierons plus bas une combinaison d'élayle co
pule avec le chlorure platineux. En y substituant, par l'action d'un 
alcali, au chlore l'oxygène, on obtient de l'oxyde platineux copule 
avec de l'élayle; et quand ou sépare, dans le chlorure copule, le 
platine par le zinc, la copule est entraînée par le platine. Il est 
donc tout à fait impossible de découvrir d'abord le rapport d'une 
union si intime entre une copule et un radical composé, 

A l'article Acide cklorique, tome I , page 669, j'ai fait remarquer 
que l'acide acétique pourrait bien être de l'acide oxalique copule 
avec ClII3. Il suit de là que cette copule est entraînée chaque fois 
que dans l'acide l'oxygène s'échange contre du soufre, chlore, 
brome. Cela étant, il ne saurait exister aucun radical appelé 
acétyle; et sj , en effet, on pouvait séparer le radical de cet acide 
en conservant le composé C* H", on n'aurait autre chose qu'un 
atome double de carbone -G, copule avec 1 atome GW, Il est 
maintenant tout à, fait impossible de savoir ce qu'il y a ici d'exac
tement vrai. Le même cas se présente lorsque l'acide carbonique 
est susceptible de former un acide copule avec un oxyde orga
nique, et de perdre par là l'état de gaz. 

Le point le plus difficile dans l'appréciation de la composition 
rationnelle des corps organiques consiste donc à s'assurer si l'on 
n'a affaire qu'à un seul oxyde organique, ou si l'oxyde actif se 
trouve combiné avec une copule. Dans le premier cas, il est facile 
de se faire une idée du radical ; dans le dernier, la chose est im
possible ; car, outre le radical de l'oxyde actif, il faudrait trouver le 
radical ou les radicaux de la copule, si celle-ci est formée de detix 
corps composés. Tant que cette connaissance manque, nous sommes 
réduits à nous contenter de la formule empirique des composés 
organiques. Là, le nombre des atomes d'oxygène devient très-
considérable (voir tome I , p. 4^7) ; parce que c'est la somme de 
tous les oxydes combinés entre eux ; et on peut toujours consi
dérer un pareil nombre comme témoignant d'une combinaison 
copulée. Quelquefois il peut y avoir plusieurs degrés d'oxydation 
dans un pareil composé; mais il n'y a qu'une seule des matières 
ainsi combinées qui se suroxyde ; il ne résulte de l'addition ou de la 
soustraction de l'oxygène qu'un faible sous-multiple de l'oxygène 
du tout: il semblerait donc qu'il existe ici une grande exception à ce 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qui se passe ordinairement dans la chimie inorganique. Cependant 
J'oxygène ajouté est alors ou égal en quantité à celui de l'oxyde 
au maximum, ou il n'en est que la moitié, le tiers, etc.j de telle 
manière qu'à tout considérer il n'y a pas d'exception. Ainsi, par 
exemple, la protéine, base de. l'albumine dans les plantes et les 
animaux, renferme ia atomes d'oxygène, et elle est susceptible 
encore de deux degrés d'oxydation ; dans l'un elle absorbe deux , 
et dans l'autre 3 atomes d'oxygène, de manière qu'il en résulte 
un total de 14 et j 5 atomes. C'est là évidemment un indice d'un 
mode de composition intime, comme je viens de le dire, 

Les corps qui peuvent être des copules sont de diverses 
sortes : des radicaux composés ou des corps binaires non oxydés, 
par exemple des carbures hydriques, des amidures, des chlo
rures, des oxydes et chlorures à radicaux composés , et même des 
corps que nous pouvons supposer être des combinaisons copulées : 
tous peuvent être des copules pour des oxydes actifs. De ce que 
les amidures peuvent devenir des copules pour des oxydes actifs 
(l'acide oxamique est le premier exemple connu, qui fut bientôt 
suivi d'autres), il résulte que la doctrine des radicaux ternaires, 
formés de carbone, d'hydrogène et de nîtrogène, se complique 
d'une manière qui paraît inextricable. Laurent a montré que les 
acides organiques qu'on peut obtenir anhydres, étant exposés à 
du gaz ammoniac dans l'état sec ou dans de l'alcool anhydre, 
donnent naissance à un sel ammoniac à acide copule, avec un 
amide nouvellement formé 5 j 'y reviendrai plus bas. Là il n'est pas 
difficile d'éviter une erreur théorique ; car l'action se passe, pour 
ainsi dire, devant les yeux. Mais combien n'y a-t-il pas, dans la 
nature organique, des corps nitrogénés qui, bien que formés 
autrement, présentent une semblable composition? 

Les combinaisons copulées appartiennent non-seulement à des 
corps qui jouent le rôle d'acide ou de base; elles ont aussi lieu 
pour des corps qu'on peut considérer comme entièrement neutres: 
la salicine, dont je parlerai plus bas, en offre un exemple très-re
marquable. Il se pourrait donc que le nombre des radicaux com
posés ne fût pas excessif, et que la variété en apparence infinie 
des combinaisons ne fût due qu'aux proportions si variables des 
copules. 

Il suit de tout ce qui précède, qu'en supposant même, ce qui 
paraît démontré par l'expérience, que la théorie des radicaux 
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composés soit tout à fait exacte, il nous reste encore bien des 
choses à découvrir avant de pouvoir en faire une application cer
taine et satisfaisante. Tout ce que nous pouvons dire rationnel
lement, c'est qu'il existe des radicaux composés, et que leurs 
combinaisons avec l'oxygène, le soufre et les corps halogènes, ont 
une grande tendance à produire des combinaisons copulées, ou 
l'un des termes conserve sa propriété (composé actif) à s'unir à 
d'autres corps, tandis que l'autre terme, que nous appelons co
pule, a perdu toute tendance de combinaison : il en existe ce
pendant quelques exceptions, comme nous l'avons vu pour l'acide 
succinique, tome I , page 692. 

Des conditions sous l'influence desquelles se forment, dans les 
êtres vivants, les matières particulières aux végétaux et aux 
animaux. 

Les différentes espèces de plantes et d'animaux se nourrissent 
en général des mêmes matières; et il en résulte certains compo
sés qui sont communs à tous les végétaux et animaux , mais fré
quemment modifiés suivant chaque genre. Dans beaucoup de 
cas même, il se produit des substances particulières qui n'appar
tiennent qu'à une certaine espèce. Il ne nous est pas possible de 
scruter les circonstances qui y interviennent, et qui déterminent 
des transformations de la matière primitivement introduite. 

Dans le principe, tout être appelé à la vie est pourvu des ma
tières nécessaires à son premier développement ; tel est le cas de 
la graine pour les végétaux, et de l'œuf pour les animaux; car, 
même chez les vivipares, l'animal préexiste, sous forme d'œuf, 
dans le sein de la mère. Mais cette force innée , nisusformaticus, 
qui, sous l'action des circonstances favorables , porte la graine ou 
l'œuf à développer l'espèce d'où ceux-ci proviennent, c'est là un 
problème qu'on ne saura jamais résoudre. 

Il est certain que l'intervention des agents ordinaires, tels que 
la chaleur, l'eau, la lumière, l'air, etc. , sont indispensables dans 
les phénomènes de la vie. Mais, malgré notre sagacité, il ne nous 
est pas donné d'apercevoir le spiritus rector qui préside à ces opéra
tions. Çà et là seulement il nous est permis de surprendre quelques 
secrets; le reste doit être abandonné aux investigations de l'avenir. 

Nous croyons avoir surpris un des secrets de la nature dans l'ac-
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tion de la force catalytique (tom. I , p. n o ). Cette force paraît 
agir ici sur une bien plus vaste échelle que dans les phénomènes 
inorganiques. Tout tissu solide vivant, mis en contact avec un 
liquide, paraît être susceptible d'exercer une action chimique 
sur la matière qui s'y trouve en dissolution ; de même qu'à son 
tour le corps dissous peut réagir, sans qu'il y ait un échange 
d'éléments. L'expérience nous apprend que l'action de la force 
catalytique est tout à la fois de nature chimique et physique. 
Ainsi, par exemple, l'albumine végétale des amandes peut, par 
voie de catalyse, décomposer l'amygdaline en huile d'amandes 
amères et en acide cyanhydrique, tandis que l'albumine d'autres 
semences n'a pas cette propriété, bien qu'on n'ait pu découvrir 
de différence sensible dans leur composition ; et la diastase 
(principe de l'orge germée), qui à -f-65° transforme l'amidon en 
sucre, perd cette propriété à + 70°, sans qu'il y ait aucun chan
gement.de composition. C'est par des actions catalytiques sem
blables qu'il s'opère , dans les êtres vivants, des transformations 
chimiques qu'on ne saurait expliquer par un échange réciproque 
des éléments. Bien qu'ici l'expérience directe nous manqué, il y 
a des données contraires qui nous autorisent à croire que ce genre 
de transformations est bien moins rare qu'on pourrait se l'imagi
ner. Beaucoup d'affections chroniques des plantes et des animaux 
paraissent provenir de ce que les parties solides, destinées à des 
influences catalytiques, ne jouent pas leur rôle avec la force 
suffisante, et produisent quelquefois un effet anormal. 

Cependant l'existence d'une force catalytique est encore con
testée par quelques naturalistes, particulièrement par Liebig et 
son école, qui soutiennent que c'est là expliquer l'inconnu par 
l'inconnu. Mais il n'en est pas ainsi. Nous avons reconnu les 
traces de cette force dans la nature minérale aussi bien que dans 
la nature organique, depuis les effets du platine et du suroxyde 
manganique jusqu'à l'action de la diastase, de l'albumine des 
amandes, de la levure de bière, etc. Nous accorderons volon
tiers que nous sommes encore bien loin de connaître suffisam
ment cette force et ses effets, niais nous avons appris qu'elle 
existe : nous en voyons plusieurs produits différents, tels que 
dextrine, sucre de raisin, huile cTamandes amères, alcool, etc. 

Nous 11e connaissons une force autrement que par ses effets : 
nous savons que la force catalytique n'est ni la pesanteur, ni la 
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cohésion, ni l'affinité; et en admettant, ce qui est probable, 
que c'est une manifestation de la force électrique, nous devons 
croire qu'elle est d'une nature toute particulière, et si différente 
de l'électricité ordinaire , qu'elle mérite une dénomination spé
ciale. 

Sur les métamorphoses ou transformations des corps 
organiques. 

Des corps organiques en mélange à l'état humide, et aban
donnés à une certaine température , éprouvent des altérations 
qui semblent destinées à ramener peu à peu les éléments à d'au
tres combinaisons qui les rapprochent de plus en plus du règne 
inorganique. Mais les matières pures, et exemptes de tout mélange 
organique étranger, s'altèrent elles-mêmes diversement, sous l'in
fluence des réactifs chimiques : les éléments se groupent de ma
nière à former des composés nouveaux, plus stables, après avoir 
parcouru une série de combinaisons intermédiaires moins sta
bles. C'est ainsi que tout corps vivant détermine la formation 
d'une multitude de produits nouveaux appartenant à la nature 
organique, et qu'on peut aussi obtenir artificiellement. C'est là 
ce que nous appelons des métamorphoses chimiques des matières 

organiques. Les transformations chimiques résultant de la fer
mentation ou de la putréfaction sont connues depuis bien long
temps; celles qui sont produites par des moyens chimiques, bien 
qu'elles aient été observées par d'anciens chimistes, n'ont été 
parfaitement appréciées que dans un travail sur l'acide urique , 
publié en 1837 par JVœhler et Liebig. Ces produits de transfor
mation forment depuis lors une division particulière dans l'his
toire de chaque corps organique; et ils ont d'autant plus d'inté
rêt, qu'ils indiquent souvent ou font soupçonner la composition 
rationnelle du corps transformé. 

Les substances qui ne se composent que de carbone, d'hydro
gène et d'oxygène, donnent rarement naissance à un grand 
nombre de transformations ; mais l'accession du nitrogène les 
multiplie quelquefois prodigieusement. Une description détaillée 
des produits de transformation de l'acide urique ou de l'indigo 
remplirait un gros volume. C'est ainsi que le domaine de la chi
mie organique a été singulièrement élargi, bien qu'il n'y ait 
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guère plus de douze ans qu'on ait commencé à s'occuper sérieu
sement des produits de ce genre. 

Un autre mode de transformation consiste à exposer les corps 
organiques secs à une température graduelle : la chaleur porte les 
éléments à s'unir d'une autre manière, et à former des combinai
sons nouvelles particulières. 

Je vais donner ici un aperçu général des transformations chi
miques. 

i . Transformations opérées par voie de réduction. 

Les expériences tentées dans le but de réduire des matières 
organiques, c'est-à-dire, d'enlever ou de diminuer les proportions 
d'oxygène sans toucher aux autres éléments, ont bien raremeut 
conduit à des résultats satisfaisants. Jusqu'à présent nous ne con
naissons qu'un seul exemple d'un radical organique, le cacodyle, 
qui ait été obtenu par voie de réduction. Après la séparation de 
l'oxygène, les éléments du radical se groupent ordinairement dans 
d'autres rapports , et la réduction entraîne un autre mode de trans
formation. La combinaison avec un élément électro négatif , tel 
que l'oxygène, le soufre, les corps halogènes, et quelquefois le 
nitrogène (comme dans les nitrures métalliques), exerce sur le 
groupement des éléments des radicaux la même influence déter
minée que l'eau ou les bases exercent souvent sur les acides. Il est 
donc facile de comprendre que la préparation d'un grand nom
bre de radicaux est à peu près aussi impossible que celle des acides 
anhydres isolés. Il y a même des radicaux qui, bien qu'ils soient 
isolés, ne sauraient être réduits par les moyens de la chimie mi
nérale; car en se servant, par exemple, du potassium ou de son 
amalgame , on voit que l'eau qui s'y trouve se décompose, et qu'il 
se forme de la potasse qui s'unit à l'oxyde organique. A l'état 
sec, l'action ne se manifeste que par la chaleur; et alors la ré
duction a lieu avec production de lumière, et le composé orga
nique se détruit. 

Le courant électrique n'exerce pas non plus d'action directe 
sur les matières organiques : mais il y a souvent une action indi
recte provenant de l'oxygène ou de l'hydrogène, qui deviennent 
libres par suite de la décomposition de l'eau. 

Il ne manque pas d'exemples delà réduction d'un oxydtj à des 
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degrés d'oxyde bien inférieurs; mais cette réduction a lieu plus 
souvent par voie indirecte que directement. Dans ce dernier cas, 
il se manifeste fréquemment un phénomène qui a tellement l'air 
d'une réduction partielle, que la méprise est bien pardonnable. Je 
citerai, comme exemple, quelques matières colorantes, telles que 
l'indigo et la teinture de tournesol, qui se décolorent par l'action 
de certains oxysels au minimum, ou de sulfate alcalin, et se chan
gent par là en corps tout différents ; mais ces corps absorbent 
rapidement l'oxygène- de l'air, et reviennent à leur état primitif. 
L'analyse ainsi que la synthèse démontrent ici l'effet d'une réduc
tion partielle. Cependant Dumas a essayé de montrer pour l'in
digo ce que Kane a indiqué pour le tournesol, savoir, que le phé
nomène consiste dans la décomposition de l'eau par l'action du 
corps réduisant, et dans la combinaison de l'hydrogène de l'eau 
avec le radical de l'oxyde coloré ; celui-ci deviendrait ainsi l'oxyde 
d'un autre radical doué de propriétés différentes, mais dont 
l'hydrogène " excédant pourrait être facilement enlevé par les 
corps oxydants. Le résultat de l'analyse confirme parfaitement 
cette manière de voir. 11 est cependant possible, pour ne pas dire 
probable, que cette opinion n'est pas exacte ; car, dans le cas de 
l'indigo, le changement s'opère par le concours de l'alcali libre, 
qui doit exister pour déterminer la formation du produit nouveau 
auquel il s'unit. C'est de celte combinaison alcaline que la par
tie réduite est précipitée par un acide. Il est clair que sî dans 
cette action elle échange l'alcali contre i atome d'eau, on a un 
corps dont la composition empirique s'accorde avec l'analyse de 
Dumas, mais qui n'est qu'un oxyde inférieur uni à de l'eau. On 
n'a donc pas de raison pour regarder l'opinion de Dumas comme 
parfaitement exacte; car on peut expliquer la chose de deux ma
nières différentes. 

Les corps réductifs employés pour ces transformations sont : 
i ° Le sulfide hydrique ou ses combinaisons avec les sulfures 

alcalins. Quand on emploie le sulfide hydrique seul comme ré-
ductif, la liqueur se trouble, et du soufre se précipite. L'acide du 
sulfide hydrique n'est pas toujours immédiat : on sature le liquide 
(où la réduction doit s'opérer) de sulfide hydrique, on bouche le 
flacon hermétiquement, et on l'abandonne aune douce chaleur. 
Quand on se sert d'un sulfhydrate alcalin, le soufre qui se dépose 
reste, à l'état de composé soluble, avec le sulfure alcalin, à moins 
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que le radical de ce dernierne s'oxyde également, et qu'il se déve
loppe plus de soufre que le sulfure alcalin restant n e peut en dis
soudre. Dans ces cas, il s'effectue souvent un échange, de telle 
façon que le métal alcalin s'oxyde aux dépens del'oxyde organique, 
dont le r a d i c a l s'unit au soufre, et passe de là à l'état de sulfure à 
radical composé. 

2 ° Le phosphure et le tellurure hydriques peuvent être em
ployés dans certains cas où la tendance du soufre à se séparer 
donne un résultat mixte. 

3° On peut se servir enfin d'un mélange de potasse caustique 
avec des oxydes manganeux,ferreux, stanneux, ou avec des ma
tières organiques qui , C G s n b i n é e s avec un alcali, sont très-propres 
à s'oxyder; par exemple, le sucre de raisin, l'acide pyrogal-
lique, etc. Pour ce qui concerne l'exécution de ces expériences, 
je renvoie à l'article Réduction d e l'indigo. 

2 . Transformations opérées par les corps halogènes. 

Ce sont particulièrement le chlore et le brome qui exercent sur 
les corps organiques une action modificatrice. Cette action a très-
rarement lieu avec l'iode, qui se combine avec diverses matières 
organiques sans en altérer la nature. 

Les changements effectués à l'aide du chlore ont été étudiés 
de préférence. Pour les produire, on expose le plus ordinaire
ment le corps organique à l'action du gaz chlore sec et anhydre. 
Plus rarement on dissout le corps dans l'eau, et on y fait arriver 
le gaz chlore. 

Si les matières ainsi traitées sont anhydres, l'action du chlore 
sera d'abord très-rapide, quelquefois avec dégagement de cha
leur; celle-ci peut être assez forte pour causer des effets destruc
teurs. On tient alors le vase plongé dans de l'eau froide, ou dans un 
mélange d'eau et de glace. On fait arriver lentement le courant de 
gaz chlore. Peu à peu l'action devient moins vive, et semble enfin 
cesser tout à fait. On plonge ensuite le vase dans de l'eau, dont on 
élève la température graduellement jusqu'à - f - 3o° ou + 4°°î e t 

enfin, mais très-lentement, jusqu'à l'ébullition ; on continue à 
entretenir le courant de chlore jusqu'à ce qu'il cesse tout à fait, 
ce qui n 'est pas facile à constater : c'est pourquoi on continue à faire 
arriver dans l'appareil le gaz chlore jusqu'à ce qu'on ait quelque 

v. 4 
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raison de croire que l'action est terminée. Quelque vive que soit 
d'abord cette action , elle se ralentit peu à peu, au point d'exiger 
quatre à cinq jours pour produire un effet marqué. 

Les expériences se font de deux manières : i° on remplit un 
grand flacon sec de gaz chlore, et on y introduit rapidement une 
quantité de matière déterminée ; puis on le bouche aussitôt à 
l'émeri, e t on l'abandonne à lui-même dans un endroit où la 
lumière directe du soleil n'a point d'accès. Lorsque , au bout de 
quelque temps, la couleur du gaz a disparu, on débouche le flacon, 
et on l'adapte immédiatement à un appareil destiné à y faire pas
ser un courant d'air desséché par de l'acide sulfurique et des 
fragments de potasse caustique ; le courant chasse le gaz du fla
con. Ce gaz est de l'acide chlorhydrique. L'air doit être sec ; au
trement il se déposerait, sur les parois du flacon, des vapeurs 
d'acide chlorhydrique liquide. Dès que l'air , sortant du flacon , 
n'a plus l'odeur de l'acide chlorhydrique, on le remplit de nouveau 
de gaz chlore sec, on le ferme, et on l'abandonne à lui-même. 
Cette opération se répète jusqu'à ce que la couleur du gaz chlore 
•contenu dans le flacon cesse de disparaître au bout de quelques 
jours. L'action est alors accomplie, et le gaz chlore restant est ex
pulsé par de l'air sec. 

2 ° On introduit le corps destiné à l'action du chlore dans la boule 
soufflée au milieu d'une tige barométrique d'une longueur conve
nable. Les extrémités du tube sont recourbées de manière que la 
boule peut, suivant les circonstances, être plongée dans un bain 
d'eau froide ou d'eau chaude. On fait ensuite arriver par ce tube 
un courant de gaz chlore sec, dont la rapidité est en raison de 
l'absorption. Quelquefois l'absorption est si forte, que tout Je gaz 
chlore est retenu 5 on peut alors activer le courant, quand on a à 
sa portée quelque moyen réfrigérant. Si l'absorption est moins 
complète, on diminue l'intensité du courant, pour ne pas perdre 
inutilement le chlore qui se dégage par l'extrémité ouverte du 
tube. Il faut, si l'on veut éviter des longueurs, qu'il passe tou
jours un peu plus de chlore que la matière n'en absorbe. Il se 
perd donc, dans ce procédé , toujours un peu plus de chlore que 
dans la méthode précédente. Pour utiliser cet excès de chlore , 
on le fait absorber par de l'hydrate potassique ou calcique, ou 
bien on s'en débarrasse par l'établissement d'un fort courant; le 
meilleur moyen consiste à faire l'opération à l'air libre dans un 
endroit isolé. 
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Pendant l'action du chlore sur la mature organique, il se forme 
du gaz acide chlorhydrique; mais il arrive que le gaz qui se forme 
d'abord est retenu par le corps organique, qui ne le cède au cou
rant de chlore qu'après sa saturation complète ; ce que l'on re
connaît aux vapeurs fumantes de l'acide chlorhydrique à l'air. Si 
l'on plonge ensuite l'appareil dans un bain d'eau, le gaz acide 
chlorhydrique s'en va en grande partie, mais non complètement. 
On enlève la dernière partie qui reste par un courant d'air sec, 
ou, afin d'éviter l'action de l'oxygène, par un courant de gaz acide 
carbonique sec; l'appareil est laissé dans le bain d'eau, jusqu'à ce 
que le gaz qui passe n'entraîne plus d'acide chlorhydrique, Dans 
certains cas, on peut chasser plus facilement l'acide chlorhydrique 
à l'aide de la chaleur d'un bain d'eau dans un vase ouvert. L'ex
cès du chlore y reste souvent d'une manière opiniâtre. On en dé
barrasse le plus facilement les composés liquides, en les agitant 
avec du mercure métallique; tandis qu'on distille les composés 
volatiles sur du mercure, et qu'on fait dissoudre et cristalliser les 
composés solides. 

L'action du chlore varie suivant la lumière diffuse ou immédiate 
du soleil. Si, après avoir fait agir le gaz chlore à la lumière dif
fuse, on continue de le faire agir à la lumière directe, on obtient, 
après que l'action a cessé , un nouveau produit de transformation. 

Les effets que le chlore produit dans ces cas peuvent être en
visagés sous les rapports suivants ; 

i ° Le chlore est absorbé sans qu'il se forme de gaz acide chlor
hydrique, et une nouvelle combinaison de chlore prend naissance. 
Cet effet a lieu avec quelques corps exempts d'oxygène, qui peu
vent être considérés comme des radicaux composés , formant 
un chlorure ou ehloride. La naphthaline = G'° H s fournit un 
exemple de ce genre : elle donne ainsi un chlorure= C1" I I a + G1, 
et un ehloride —C'° II" + 2 £1. 

La même chose peut.se présenter pour les oxydes inférieurs 
des radicaux organiques : le chlore s'unit à une partie du radical, 
tandis que tout l'oxygène se porte sur une autre partie; il résulte 
de là un oxyde ou un acichloride. 

2 e Le plus ordinairement l'hydrogène s'échange contre du chlore 
toutes les fois qu'il se dégage du gaz acide chlorhydrique. Cet 
échange se fait equivalenL pour équivalent., uu ,d s absorbe plus de 
chiure qu'il n'y a d'hydrogène échangé. Il se piuduit alors un 
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chlorure qui reste dans une partie non altérée du corps organique ; 
mais ces cas sont de nature variable. 

Nous avons vu, dans ce qui précède, que ceux quiont étudié ces 
phénomènes de substitution, loin d'en considérer la nature intime, 
ne sont arrivés qu'à une doctrine purement empirique; ils expli
quent ainsi uniformément les transformations de matières orga
niques par des corps halogènes, lors même que ces transformations 
sont poussées au point qu'il ne reste plus rien de la combinaison 
organique, si ce n'est le chlorure ou chloride carbonique formé 
comme un composé minéral. C'est là l'esprit de la théorie de subs
titution appelée métalepsie, d'après laquelle le chlore joue, dans ces 
composés, le même rôle que l'hydrogène ou que l'oxygène, lorsqu'il 
y a en même temps élimination d'hydrogène et d'oxygène. C'est 
ainsi que les partisans de cette théorie considèrent l'oxyde éthy-
lique C4 H 5 O, changé en 2 atomes de chlorure carbonique G -Cl3, 
encore comme un produit de nature organique; savoir, comme 
=== C G I 5 G\ , composé dans lequel 5 équivalents de chlore jouent 
le même rôle que l'hydrogène dans l'oxyde éthylique, et l'équiva
lent de chlore le même rôle que l'oxygène. Le nom de théorie de 
substitution est sans doute exact, en désignant ce qui a lieu, 
savoir, que les corps halogènes se substituent à d'autres corps élé
mentaires : mais l'idée qu'implique le nom de métalepsie est tout 
à fait fictive, et, dans plusieurs cas , contraire à l'expérience : par 
exemple, lorsque les composés inorganiques, le chlorure et le 
chloride carboniques, forment le résidu de l'action du chlore. Je 
crois superflu de m'étendre davantage sur la réfutation de cette 
doctrine imaginaire. Nous allons maintenant examiner ce qui se 
passe dans ces phénomènes de substitution. 

a. L'oxyde d'un radical organique échange un certain nombre 
d'atomes d'hydrogène contre un nombre égal d'atomes de chlore, 
sans qu'il se développe d'oxygène ou d'eau. Le radical composéperd 
ainsi de l'hydrogène ; et il se produit un radical moins hydrogéné 
qui se partage entre l'oxygène et le chlore. Ainsi, par exemple , 
l'oxyde pycramylique (huile d'amandes amères), C" H 1 2 + 2 O, 
change 1-équivalent d'hydrogène contre 1 équivalent de chlore; et 
il en résulte C1* 1P° Cl'O2, qui est la formule empirique du composé. 
En cherchant expérimentalement la formule rationnelle, on trouve 
que ce composé, dissous dansl'alcool et traité par delà potasse caus
tique, donne 1 atome de chlorure potassique et 1 atome de benzoate 
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potassique. Il renferme donc le radical de l'acide benzoïque, uni à . 
2 atomes d'oxygène et à i équivalent de chlore ; il consiste, ainsi 
que nous l'apprend la chimie inorganique, en une combinaison 
formée de 2 atomes d'acide anhydre, de 1 atome de chloride et d'un 
d'acichloride. Le carbone, le soufre, le chrome, le tungstène, le 
molybdène, offrent des effets analogues. Le produit résultant de 
l'huile d'amandes amères est donc un biacichloride benzoylique, 
et son poids atomique est trois fois plus élevé que ne l'indique le 
principe de substitution empirique. Sa formule rationnelle est 

alors = 2 Bz, + BzGP, Bz étant = C ' * H'". A vrai dire , il n'y a-
pas ici de substitution ; mais il s'est formé un nouveau radical 
dans lequel le chlore et l'oxygène se sont partagés. Nous donnerons 
plus bas plusieurs exemples de semblables transformations. 

Dans la formation de ces composés il arrive quelquefois que le 
chloride devient la copule de l'acide ; et il semble alors qu'on ait 
affaire à un acide dont le radical contiendrait du chlore. Nous 
avons déjà signalé un pareil exemple ( à l'acide chloroxalique 

= & -+- -G G \ s ) dans le tome I , p. 59g. 
Dans d'autres cas, le chloride existe à un degré de combinaison 

supérieur à l'oxyde, parce que la quantité de l'oxygène existe dès 
le principe, et que le chlore s'y trouve en excès. Il arrive alors qu'il 
s'absorbe plus de chlore que n'en exige l'hydrogène éliminé. 

b. Dans la plupart des cas où le chlore se substitue exactement 
à l'hydrogène, cette substitution s'arrête à un point fixe qu'elle ne 
dépasse pas , si ['.expérience se fait à une température basse et à la 
lumière diffuse; elle dépose au contraire ce point, si l'expérience 
se fait à la lumière directe dn soleil. Dans le premier cas, l'hy
drogène n'est jamais complètement remplacé par le chlore, tandis 
que cela a lieu quelquefois dans le dernier cas. Il y a donc dans 
le composé organique une certaine quantité d'hydrogène qui peut 
être remplacé par du chlore , et une autre quantité qui lie peut 
pas l'être. Cette circonstance a attiré l'attention des partisans de 
la théorie typo-métaleptique ; ils en ont conclu que l'hydrogène 
est contenu dans le même corps à deux états différents. On a sup
posé qu'une partie seulement de l'hydrogène existe dans le type 
comme hydrogène, que l'autre y est représentée par l'oxygène, 
et qu'on ne peut en remplacer que l'une des deux espèces. 

Or nous savons maintenant, d'une manière plus certaine qu'à 
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l'époque où cette hypothèse fut établie, qu'une partie des matières 
organiques sont composées d'un oxyde actif et d'un corps copule 
(qui peut être un radical, un oxyde, un chlorure, etc.), et que l'a
tome de l'oxyde actif peut se combiner avec un ou plusieurs atomes 
de la copule. Pendant l'action du chlore sur un corps ainsi composé, 
il est facile de comprendre que le chlore agisse plutôt sur la co
pule que sur l'oxyde actif; que si la copule (ce qui arrive proba
blement très - souvent ) est un carbure hydrique, l'action du 
chlore peut consister en ce que la copule se change en un chlo
rure carbonique, sans perdre ses propriétés fondamentales : le 
premier atome de la copule peut se changer très-facilement en 
chlorure carbonique, tandis que le second atome exige pour cela 
une température plus élevée et une action prolongée du chlore , 
et le troisième une action encore plus forte du chlore. On obtient 
alors le même oxyde actif, mais avec une copule transformée ; 
par exemple, si celle-ci est formée de 3 atomes de G H3, la co
pule du premier degré sera G Gl3 + 2 G H 3 , celle du second 
2 G G\3 -+- G W, et celle du troisième 3 G Gl3. Il suit de là que 
si l'oxyde organique est un acide ainsi copule, celui-ci (dont la 
composition est restée intacte ) conservera les propriétés d'un 
acide , de manière qu'on a obtenu trois acides différents au moyen 
de trois copules de composition différente. Sans doute on ne peut 
démontrer qu'il en soit ainsi lorsque l'oxyde actif a un radical 
composé ; mais il est évident qu'un pareil cas peut exister, et qu'on 
ne doit pas en nier la possibilité. 

Cet échange successif de l'hydrogène contre du chlore peut 
s'effectuer aussi d'une manière toute différente. Prenons pour 
exemple l'acide acétiquej dont nous ignorons encore si c'est un 
acide à radical= C4 H 6, ou de l'acide oxalique copulé avec G* H 6. Je 
cite cet exemple sans lui donner une valeur exagérée. En échan
geant, dans la copule supposée G H3, 1 équivalent d'hydrogène 
par 1 équivalent de chlore, on a pour résidu G H J + €1, c'est-à-
dire, du chlorure élaylique; en échangeant 2 équivalents d'hydro
gène, il reste G H -+- 2 -Gl, c'est-à-dire, du chlorure fornrylique, 
et après l'échange des 3 équivalents, il reste GG\3, c'est-à-dire, du 
chlorure carbonique, et l'acide est alors de l'acide chloroxalique. 
On n'a jamais cherché si l'acide acétique peut offrir un semblable 
échange par fractions, parce qu'on a toujours poussé à la trans
formation de l'acide acétique par le chlore jusqu'aux dernières 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



limites. Si cet échange a lieu , nous pourrons admettre que l'acide 
acétique est de l'acide oxalique copule. L'expérience n'a pas en-* 
core prononcé à cet égard. 

Dans les cas où la copule est l'oxyde d'un radical formé de car
bone et d'hydrogène, le phénomène change : la copule se trans
forme soit en un oxychlorure d'un autre radical moins hydro
géné, soit en un oxychlorure carbonique sans hydrogène, qui ne 
cesse pas d'être une copule pour l'oxyde actif. Nous connaissons 
plusieurs acides inorganiques copules avec des matières orga
niques, où la copule peut être graduellement altérée par d'autres 
réactifs que des corps halogènes; et cependant elle reste, comme 
telle, unie à l'acide inorganique. J'en donnerai plus bas des exem
ples remarquables à l'article Acide sulfindigotique. 

J'emprunterai maintenant à la chimie minérale la démonstration 
des idées émises. Les exemples sur lesquels je vais m'appuyer sont 
tirés d'un travail très-important de Kolbe, qui parut dans le cours 
de l'année i845 ; c'est pourquoi il n'en a point été question dans 
le tome I. 

A la page 622 du tome I, il est fait mention d'un corps qui avait 
été considéré comme une combinaison d'acichlorure carbonique, 
avec l'aci-chlorure de soufre , et qui se produit quand on traite le 
sulfide carbonique par l'eau régale. Kolbe a conclu, d'après la réac
tion de ce corps avec la potasse caustique, que sa composition 
est beaucoup plus simple , c'est-à-dire , une combinaison de chlo
rure carbonique et d'acide sulfureux = C €l 2 - ( - S. 

Quand on dissout ce corps (2 atomes) dans l'hydrate potassique 
(2 atomes), il se produit 1 atome de chlorure potassique et 1 atome 

d'un sel potassique, dont l'acide est — Q-Gls + S - , c'est-à-dire, 
de l'acide carbonico-chloro-dithionique. TJn équivalent de chlore, 
absorbé par le potassium, est échangé contre 1 atome d'oxygène 
de la potasse, et il s'est formé du chlore carbonique et de l'acide 
dithionique; mais, malgré cet échange entre les éléments, la nou
velle copule est restée unie au nouvel acide. Cet acide est puissant, 
et peut être séparé sous forme cristalline. Sa copule est la même 
que celle de l'acide chloroxalique. 

En dissolvant l'acide cristallisé dans l'eau et en y plongeant du 
zinc métallique, on voit qu'il se dissout, pour chaque atome d'a
cide, 2 atomes de zinc, mais sans aucun indice de dégagement 
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gazeux; et on obtient; flans la liqueur, deux sels de zinc, dont 
l'un est un chlorure zincique, et l'autre un sel zincique uni à un 
acide nouveau qui a perdu i équivalent de chlore, et absorbé 
1 équivalent d'hydrogène qui autrement, pendant l'oxydation du 
zinc, se serait dégagea l'état de gaz. Le chlorure carbonique a ainsi 
donné naissance à du chlorure formylique, et le nouveau com
posé est de l'acide formylo-chloro-dithionique, c'est-à-dire, de 
l'acide dithionique, dans lequel la copule est représentée par le 

chlorure formylique = G2 H 2 Gl 2 -+- S. Cet exemple prouve que le 
chlore peut être remplacé par l'hydrogène, et que cette substitu
tion peut donner naissance à un nouveau radical. 

Quand on mêle l'un de ces acides dithioniques copules en dis
solution avec un atome d'acide sulfurique, il se dissout du zinc 
métalliquejusqu'à saturation, sans aucun dégagement de gaz hydro
gène, et il reste dans la liqueur trois sels zinciques, savoir, du chlo
rure zincique, du sulfate zincique, et un sel de zinc formé par un 
nouvel acide copulé, dans lequel 2 équivalents de chlore sont rem
placés par 3 équivalents d'hydrogène. Le chlorure carbonique 
de l'un des acides employés s'est transformé par l'échange de 
2 équivalents de chlore, et le chlorure formylique de l'autre, 
par l'échange de 1 équivalent d'hydrogène en chlorure élaylique 

— C2 H* Gl ; de là le nouvel acide = C2 H* Cl + £ , c'est à-dire, de 
l'acide élaylo-chloro-dithionique. Si, dans l'expérience citée, on 
ajoute plus de 1 atome d'acide sulfurique, l'excès de zinc se dis
sout avec dégagement de gaz hydrogène, et le chlorure élaylique 
n'échangepas alors son équivalent de chlore contre de l'hydrogène. 

Quand on dissout dans l'eau un. sel potassique formé par l'un 
des trois acides dithioniques copules, et qu'on l'expose, entre deux 
lames de zinc, à un courant électrique, par exemple à 3, à 4 cou
ples d'une pile de Bunsen, on remarque que ce dithionate se 
change en un quatrième dithionate à acide copulé, dans lequel tout 
le chlore a été échangé contre de l'hydrogène, et GG1 3 s'est con
verti en G H3. Dans cette transformation, tout le chlore s'unit 
au zinc, et forme, avec l'oxyde zincique qui vient de se produire, 
un sous-chlorure zincique, et l'hydrogène qui se développe pen
dant l'oxydation du zinc se porte sur l'acide. Cet acide se coin-
pose alors de G II 3 + S. La copule y est la même que dans 
l'exemple cité de l'acide acétique , en admettant qu'elle s'y trouve 
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unie à de l'acide oxalique. D'après les expériences de Kolbe , on 
peut, d'une manière toute semblable,ramenerl'acidechloroxalique 
à l'état d'acide acétique. C'est un radical composé qui a reçu le 
nom de méthyl , dont on connaît un oxyde , un sulfure, un chlo
rure , etc. Le nouvel acide a reçu le nom d'acide méthylo-dithio-
nique. 

Ces expériences simples démontrent clairement que : 
1" Une copule peut, malgré les modifications que subît sa 

composition, conserver sa place comme copule. 
2° Lorsque la copule est un chlorure carbonique, et que le 

chlore y est partiellement échangé contre de l'hydrogène, il se 
produit de nouveaux radicaux de carbone et d'hydrogène , dont 
le chlorure ou chloride reste comme copule dans la combinaison ; 
et après l'échange complet du chlore, il se forme un carbure hy
drique qui prend, comme copule, la place du chlorure. Il suit de 
là que le même phénomène doit se présenter lorsque, au con
traire , l'hydrogène s'échange contre du chlore. 

3° L'action du courant électrique indique la possibilité de rem
placer lp chlore par de l'hydrogène ; et, dans ce cas, l'hydrogène 
et le carbone forment un radical, où l'hydrogène occupe la place 
du chlore, mais sans en jouer le rôle. Les résultats des recher
ches de Kolbe complètent la réfutation de la doctrine métaleptique 
et de la théorie des types. 

Mais ces idées, quelque évidentes qu'elles soient lorsque 
l'oxyde actif a un radical simple, deviennent problématiques lors
que le radical est composé et que là composition est inconnue. 
Sans doute on peut les appliquer à l'explication de ces phéno
mènes; mais, pour en déduire la composition rationnelle du pro
duit obtenu par voie de substitution, il est indispensable de 
découvrir par un autre moyen la composition de l'oxyde actif, ce 
qui n'a jusqu'à présent réussi que dans un très petit nombre de 
cas. 

S'il se joint encore du nitrogène au composé, l'explication ra
tionnelle d'une pareille substitution devient encore plus abstruse, 
et le champ est ouvert aux suppositions. Quand on remplace 
l'hydrogène du composé nitrogéné par du chlore, on remarque 
que tout le produit de substitution est souvent un acide qui, uni 
à de la potasse ou de la soude , se détruit brusquement sous l'in
fluence de la chaleur, avec production de lumière, comme si 
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c'était un acide de chlore ou de nitrogène. Nous apprendrons 
plus bas à connaître des cas où l'on dirait qu'il s'est formé un 
acide hypo-chloreux, Gl, ou de l'acide chloreux, Gl. Mais cette pro
duction de lumière ne présuppose pas nécessairement l'existence 
d'un semblable acide dans le composé ; car, dans une combinai
son brusque du chlore avec le potassium à une température un 
peu élevée, l'oxygène de la potasse devient libre, et peut donner 
naissance à un phénomène igné avec les parties combustibles 
du sel. 

Il reste encore beaucoup de découvertes à faire pour arriver au 
développement rationnel de ces faits. Ces découvertes ne sau
raient découler d'un plan arrêté ; mais un heureux hasard pourra 
mettre l'observateur attentif sur la voie. Il faut donc abandonner 
les explications rationnelles à l'avenir, et nous contenter des ré
sultats empiriques, comme étant seuls certains. Mais lors même 
que nos idées à ce sujet ne seraient pas suffisamment mûres, il 
n'en faut pas pour cela attaquer toute autre opinion individuelle 
qui ne s'y rattacherait pas. 

J'ai dit plus haut que l'action du chlore sur les matières orga
niques est bien plus profonde, si elle s'effectue sous l'influence 
directe de la lumière du soleil. Souvent l'oxyde actif est détruit, 
et l'acichloride formylique se combine en différentes proportions 
avec l'acétyl. Après que l'action du chlore à la lumière du soleil 
est complètement terminée, il ne reste souvent que du chlorure 
carbonique : l'hydrogène s'unit en partie au chlore et en partie à 
l'oxygène du corps organique. Mais cette action, quand elle est 
poussée trop loin, ressemble à une destruction plutôt qu'à une 
combustion par le chlore : les éléments se réunissent alors pour 
former des composés inorganiques. 

Le brome détermine des transformations" semblables à celles du 
chlore ; les produits de l'un et de l'autre se ressemblent tellement 
par leur aspect et leurs propriétés chimiques, qu'il est impossible, 
sans une analyse, de les distinguer entre eux. Dans quelques 
cas cependant, le brome n'agit pas aussi profondément que le 
chlore; en d'autres termes, le brome remplace moins d'équiva
lents d'hydrogène que le chlore. Comme le brome est liquide, on 
pourrait s'en servir plus commodément, s'il n'était pas si cher. 

\!iode a une tendance de combinaison trop faible pour agir, 
comme le chlore et le brome, par le contact immédiat. Il est 
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cependant probable qu'il pourrait produire, par voie indirecte, 
des composés analogues aux précédents. On assure que l'iode 
colore en jaune tous les composés nitrogénés, et qu'on peut re
garder cette coloration comme la pierre de touche d'un produit 
nitrogéné. Il se combine, sans substitution , a'Vec quelques corps 
organiques, par exemple l'amidon; et certaines huiles volatiles s'y 
échauffent jusqu'à l'inflammation. 

Le cyanogène peut aussi former des combinaisons semblables, 
mais toujours par voie indirecte. Il ne forme point de composé 
par substitution directe. 

3. Transformations par l'influence des acides. 

Les acides agissent sur les corps organiques de diverses ma
nières. Les uns agissent sans oxydation, par une sorte de catalyse; 
les autres, en se décomposant, sont des moyens d'oxydation. 

Beaucoup de matières organiques se transforment par suite 
d'un contact prolongé avec les acides concentrés ou avec les acides 
étendus et chauffés. Cette transformation n'est point due à une 
tendance des acides à se combiner avec les produits qui peuvent 
prendre naissance : il faut en chercher la cause dans une action 
catalytique ; c'est le cas de la plupart des acides, soit organiques 
ou inorganiques, avec la seule différence que l'action catalytique 
est beaucoup plus rapide pour les acides électro-négatifs puissants 
que pour les acides faibles. Il y a cependant certains effets cata-
lytiques produits par tel acide, et que ne pourrait produire tel 
autre acide. J'en citerai des exemples, quand je traiterai de la 
transformation de l'amidon en xyloïdine par l'acide nitrique con
centré, et de la transformation de l'acide oléique en acide élaï-
dique au moyen de l'acide nitreux. D'autre part, l'amidon se 
change, sous l'influence de l'acide nitrique aussi bien que d'autres 
acides dilués, en sucre de raisin et en dextrine, et même en acide 
ulmique, acide humique, etc., par l'action d'une éhullition pro
longée. Les produits qui prennent ainsi naissance seront décrits, 
à propos de chaque corps organique d'où ils proviennent; et, 
en cas de besoin, il leur sera consacré un article spécial, se ratta
chant à d'autres corps semblables. 

En dehors de ces effets catalytiques, il peut y avoir des cas où 
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les produits de transformation se combinent avec les acides. Mais 
bien que cette circonstance facilite la transformation, ce n'en est 
pas la cause unique et première; car l'action catalytique continue 
même là où il ne se forme aucune combinaison avec l'acide cata
lysant, ainsi que nous en aurons des exemples nombreux à l'article 
Formation des éthers. 

Les acides dont l'action a été le mieux étudiée sont les acides 
sulfurique, nitrique et chlorhydrique. Ce dernier agit, dans un 
grand nombre de cas, comme l'acide sulfurique. L'action ne dé
pend donc pas de la composition des acides, mais de leurs pro
priétés électro-négatives. 

L'acide sulfurique concentré s'unit à beaucoup de matières orga
niques solubles dans l'eau, et les dissout. Quelques-uns n'éprouvent 
par là aucune altération : par l'addition de l'eau, les matières dis
soutes se précipitent, ou elles cristallisent si l'acide se dilue len
tement en absorbant l'humidité de l'air. D'autres s'altèrent par la 
dissolution dans l'acide sulfurique : on ne les en retire plus à leur 
état primitif ; elles se sont converties en une ou plusieurs subs
tances de nature différente. L'affinité de l'acide sulfurique pour 
l'eau concourt souvent à cette transformation : l'hydrogène et 
l'oxygène du composé organique se combinent pour former de 
l'eau. Un pareil effet se manifeste quelquefois déjà à froid, et sans 
que la solution se colore ; mais ordinairement celle-ci devient 
jaune, brune, rouge, plus rarement bleue. Les nouvelles subs
tances colorantes ainsi formées sont rarement stables : elles se con
fondent graduellement les unes dans les autres. La couleur change 
alors à mesure que telle autre nuance commence à prédominer, et 
le phénomène finit ordinairement par la production de la couleur 
brun foncé ou noire. Ces changements peuvent avoir lieu, sans 
que l'acide se décompose. Si cette décomposition a lieu, l'odeur 
de l'acide sulfureux l'indique toujours suffisamment. Beaucoup de 
corps organiques commencent à dégager de l'acide sulfureux, 
déjà à la température ordinaire ; d'autres supportent une chaleur 
de + 5o° à + ioo°, sans donner lieu à ce dégagement; niais 
tous décomposent l'acide sulfurique (avec dégagement d'acide sul
fureux) à une température voisine de son point d'ébullition. 11 
se forme alors des produits noirs, souvent insolubles dans l'acide, 
et qui épaississent la liqueur. Ces produits de décomposition sont 
identiques par leur aspect : ils contiennent souvent de l'acide 
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sulfurique, auquel ils servent de copules. Dans la plupart des cas, 
il se forme, d'après les expériences d'Hatckett, un corps acide qui, 
à en juger par ses propriétés, appartient aux acides du tannin. 
La plupart de ces produits noirs sont, jusqu'à un certain point, 
solubles dans l'acide sulfurique, et en sont précipités par l'eau. 
L'alcool en dissout une partie, et la potasse caustique en dissout 
d'ordinaire toute la masse. Ces matières, qui ressemblent beau
coup aux acides formés dans l'humus par suite de la décompo
sition des substances organiques , n'ont pas encore été soumises à 
des recherches convenables. 

L'acide sulfurique a aussi pour effet de former, avec la plupart 
des corps organiques, des acides copules; nous en connaissons 
déjà un grand nombre, et on en découvrira encore beaucoup 
d'autres. Peu de corps se combinent avec l'acide sulfurique, sans 
subir auparavant un changement dans leur composition. La plu
part s'altèrent, de manière à céder de l'hydrogène et de l'oxy
gène dans les proportions, pour former de l'eau ; quelques 
autres dégagent de l'oxyde et de l'acide carboniques, ou un 
mélange des deux gaz, et le résidu sert de copule à l'acide sulfu
rique. Dans la plupart des cas , cette action , si elle rj'est pas pro
duite par l'acide sulfurique concentré ordinaire, l'est par l'acide 
sulfurique fumant, en faisant lentement condenser les vapeurs de 
l'acide anhydre par la matière organique. Souvent la formation 
de l'acide copule ne s'effectue pas sur-le-champ ; le corps inso
luble dans l'eau , mais soluble dans l'acide sulfurique, auquel 
il est susceptible de s'unir comme copule, peut, quelques ins
tants après sa dissolution , en être précipité par l'eau. Mais, au 
bout de six à dix heures, la combinaison copulée s'est effectuée, 
et l'eau n'en précipite plus rien, ou n'en précipite qu'une petite 
quantité, qui n'avait pas encore achevé "son union , ou qui ne 
pouvait plus se convertir en copule, parce que l'eau formée 
avait détruit la force du restant de l'acide sulfurique. Une légère 
élévation de température de -+- 4°° à + 5o° hâte considérable
ment cette combinaison. 

Au moment où l'acide sulfurique s'unit à un corps organique, il 
se développe une chaLeur souvent assez forte pour donner naissance 
à une transformation différente de celle que l'on se proposait. Dans 
ce cas, on verse l'acide dans uu vase entouré d'un mélange réfri
gérant, et on y ajoute la matière par petites portions, à mesure 
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G? CIIIMIE ORGANIQUE. 

qu'elle se dissout. Avec l'acide sulfurique anhydre, on procède ordi
nairement de manière à le mettre dans un vase particulier, placé 
dans un autre flacon contenant la matière organique j puis on ferme 
le flacon. L'acide sulfurique anhydre est si volatil, qu'il répand 
dans le flacon des vapeurs qui sont sans cesse absorbées par la 
matière organique; mais , rarement, cette absorption est assez 
prompte pour déterminer une action nuisible. On peut aussi 
placer les deux vases, l'un à côté de l 'autre, sur une lame de 
verre dépolie, et les couvrir d'une cloche de verre à bords dé
polis et enduits de suif. Lorsqu'on n'a plus d'échauffement à 
craindre, on broie la matière organique avec l'acide sulfurique 
liquide dans un mortier de porcelaine. 

Pour séparer l'acide sulfurique copule d'un excès d'acide sulfu
rique libre, on étend la masse d'eau, et on sature l'acide dilué par 
une base qui donne, avec l'acide sulfurique libre, une combi
naison peu soluble , et, avec l'acide copule, une combinaison 
soluble. Pendant cette dilution il se produit facilement un dé
veloppement de chaleur, nuisible à la stabilité du composé; il 
faut donc ajouter l'acide goutte à goutte dans une grande quan
tité d'eau, en agitant continuellement; et s'il se produit une 
légère élévation de température, il faudra refroidir le mélange 
avant d'y ajouter une nouvelle quantité d'acide. Lorsqu'on 
fait usage de l'acide anhydre, il est souvent bon d'en exposer 
un excès à l'air, pour qu'il attire d'abord l'humidité de l'air, 
avant qu'on ne l'étende d'eau. Pour saturer l'acide, le mieux est 
d'employer le carbonate plombique pur, parce que le sulfate 
plombique copule peut être décomposé par le sulfide hydrique. 
Cependant il y a des acides de soufre copules qui forment, avec 
l'oxyde plombique, un sel très-peu soluble qui, se précipitant 
en grande partie, occasionne une perte. Il faut donc, dans la 
préparation d'un acide sulfurique copule , en essayer auparavant 
quelques petites portions. Le carbonate calcique n'a pas, autant 
qu'on sache, l'inconvénient de produire ainsi un sel peu soluble; 
mais, d'un autre côté, il est bien plus difficile de séparer de la 
dissolution du sel calcique copule le sulfate calcique qui s'y 
trouve dissous , excepté dans les cas où la solution du sel copule 
peut être mêlée avec de l'alcool sans qu'il n'y ait d'autre préci
pitation que celle du gypse. Il est, en outre, difficile d'enlever, 
par l'acide sulluiique, 1 acide du sel calcique, sans que celui-ci 
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lie se souille d'un excès d'acide sulfurique et de sulfate calcique 
dissous. Ce dernier eu est précipité par l'alcool; l'acide sulfurique 
l'est par l'oxyde plombique, et l'excès d'oxyde plombique dissous, 
par le sulfide hydrique. Le carbonate barytique est employé le plus 
souvent dans ces préparations, parce qu'il donne très-rarement des 
sels copules peu solubles, et que la baryte peut être exactement 
séparée en employant les précautions convenables. Si ces sels co
pules sont cristallisables, il vaudra mieux les purifier par la cris
tallisation avant de procéder à la séparation de l'acide copule. 

Relativement à la composition de ces acides, il arrive souvent que 
la copule est un carbure hydrique sans oxygène ; plus souvent c'est 
l'oxyde d'un radical composé, le plus ordinairement d'un carbure 
hydrique. Tantôt c'est une combinaison de carbone, d'hydrogène 
et d'oxygène avec les éléments de l'acide sulfurique, dans un rap
port difficile à établir rationnellement. Tantôt c'est la combinaison 
neutre d'un oxyde organique avec de l'acide sulfurique, qui ne peut 
être éliminé par des bases minérales, sans que le tout ne se décom
pose. Dans ce cas, l'acide copule renferme deux atomes d'acide 
sulfurique, mais dont i atome seulement a la faculté de saturer 
des bases. Dans les cas les plus communs, i atome de la copule, 
qu'elle renferme ou non les éléments de l'acide sulfurique, est 
combiné avec i atome d'acide sulfurique actif. Mais il y a aussi 
des exemples où i atome de la copule peut être uni à deux ato
mes d'acide sulfurique actif ; par exemple, l'oxyde œnylique, qui 
peut former, avec l'acide sulfurique, deux acides copules, dont l'un 
se compose de i atome d'oxyde et de i atome d'acide sulfurique, 
et sature i atome de base, tandis que l'autre se compose de I atome 
d'oxyde œnylique et de deux atomes d'acide sulfurique, et sature 
deux atomes de base. Enfin, il y a des cas où la copule peut être 
un acide qui sature une quantité équivalente de base sans que 
le sulfate se sépare, niais qui, sf la base n'est pas suffisante, reste 
comme copule en combinaison avec le sulfate neutre. Je renvoie 
ici à l'acide sulfosuccinique, déjà décrit dans le tome I. 

A l'époque de la découverte des acides copules , on admettait 
généralement que l'acide sulfurique s'y trouve converti en acide 
dithioinque, et que l'acide copule acquiert par là la propriété de 
former, avec la baryte, la chaux et l'oxyde plombique, des sels so
lubles, parce que l'acide dithionique donne aussi, avec ces bases, 
des sels solubles. Cette doctrine de la formation de l'acide dithio-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nique manqua de point d'appui dès le moment que l'on découvrit 
plusieurs cas où la copule peut être séparée de l'acide sulfurique, 
qui recouvre alors la propriété de former, avec les bases indi
quées , des sels peu solubles. Mais comme nous venons de voir 
des cas où l'acide dithionique forme des combinaisons copulées, 
il est quelquefois fort difficile de décider quel est véritablement 
le composé acide dans un acide copule. Liebig a indiqué, comme 
un moyen d'y reconnaître la présence de l'acide dithionique , de 
fondre le sel avec l'hydrate potassique, et de chauffer la masse 
jusqu'à carbonisation. On obtient ainsi du sulfate potassique, d'où 
l'acide sulfureux peut être expulsé par l'acide sulfurique. Mais 
Magnus a montré que la même chose a lieu dans les cas où l'a
cide sulfurique copule né renferme point d'acide dithionique. 

1/acide phosphorique et Yacide arsénique en dissolution présen
tent la même action catalytique que les acides en général. Mis 
dans des conditions favorables, ils peuvent également produire 
des acides copules; mais on n'en connaît qu'un très-petit nom
bre. L'acide phosphoriquex anhydre, chauffé doucement avec les 
matières organiques , les altère ordinairement au point que l'hy
drogène et l'oxygène s'unissent pour former de l'eau, et des corps 
nouveaux , souvent volatils , prennent naissance. 

Uacide chlorhydrique ressemble beaucoup , dans ses effets , 
à l'acide sulfurique son action est seulement plus faible. A l'état 
concentré et bouillant, il détermine la formation de produits 
bruns , analogues à de Fulmine. Il ne forme pas de combinaison 
avec les copules. 

Uacide nitrique agit le plus ordinairement comme un moyen 
d'oxydation, bien qu'il y ait des cas où il exerce une action cata
lytique sans oxydation. 

S'il est. de moyenne concentration, c'est-à-dire, si sa densité est 
de i , 2, à i , 3 , il sera décomposé, à chaud, par la plupart des 
corps organiques : il se dégage du gaz oxyde nitrique, et il se 
forme des produits d'oxydation qui se succèdent et se détrui
sent mutuellement, de manière qu'il ne reste à la fin qu'un corps 
inaltérable par l'action ultérieure de l'acide nitrique. Celui-ci 
donne ainsi naissance à une foule d'acides, dont les uns, comme 
les acides carbonique, oxalique, succinique, peuvent être aussi 
produits par d'autres moyens, tandis que les autres , tels que les 
acides saccharique^ mucique, subérique, etc., ne peuvent être 
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obtenus que par l'action de l'acide nitrique. Le produit final de 
l'action de l'acide est souvent un mélange de plusieurs acides, 
par exemple, de l'acide oxalique avec l'acide nitrique copule, 
parmi lesquels l'acide nitropiérique se rencontre le plus fréquem
ment. 

L'acide nitrique donne u n grand nombre d'acides copules ; o n 
les reconnaît facilement à ce que leurs sels, particulièrement ceux 
à base alcaline, se décomposent par une chaleur brusque , souvent 
avec détonation et production de lumière, pendant que la masse 
se charbonne. Quelques-uns de ces acides nitriques copules sont 
colorés e n jaune, tandis que d'autres sont incolores , mais suscep
tibles de donner des sels jaunes ou d'un jaune rouge; d'autres, 
e n f i n , donnent des sels incolores. Les acides nitriques copules 
se composent, soit d'un oxyde organique, formé par l'influence 
de l'acide auquel il s'unit comme copule, soit de la combinaison 
neutre d'un oxyde organique avec l'acide nitrique o u l'acide 
nitreux, qui constitue alors la copule. Ce sont les composés qui, 
étant chauffés, détonent d'ordinaire avec le plus de violence, 
parce qu'ils renferment deux atomes d'acide pour chaque atome 
de sel. 

Quelquefois il se produit, par l'action de l'acide nitrique, u n 
corps non acide , qui est la combinaison neutre d ' u n oxyde orga
nique avec l'acide nitrique ou l'acide nitreux; les alcalis n'en 
séparent pas l'acide. Une pareille combinaison se reconnaît com
munément à c e que, sous l'influence de la chaleur, elle se détruit 
brusquement et avec déflagration. 

4. Transformations d'oxydation par la voie humide. 

Si, dans les altérations par oxydation, on veut empêcher la 
formation de produits qui contiendraient des éléments de l'acide, 
il faut se garder d'employer l'acide nitrique, l'acide chlorhydrique, 
ou un mélange des deux ; car, dans ce dernier cas, il pourrait s'a
jouter du chlore au composé qui se forme. 

On se sert alors le plus ordinairement de l'acide sulfurique, 
étendu de son poids ou un peu plus d'eau , et mêlé avec de 
1 oxyde manganique, dont la quantité représente 1^ partie du 
poids de l'acide sulfurique concentré. Si l'on ajoute enfin la ma-
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tière organique en proportion convenable et qu'on chauffe dou
cement le mélange, l'action devient très-violente : l'acide carboni
que qui se dégage fait déborder la masse. On exécute d'ordinaire 
cette opération dans un vase distillatoire : dans la plupart des cas, 
on choisit la cornue d'une capacité assez grande pour contenir 
dix fois le volume de la niasse employée. Après que le dégagement 
du gaz acide carbonique a cessé, on chauffe la niasse jusqu'à l'é-
bullition , et on distille une partie du liquide. On verse ensuite 
une plus grande quantité d'eau dans la cornue, et on continue la 
distillation jusqu'à ce que l'eau qui passe n'entraîne plus rien. 
Dans cette opération , l'oxyde manganique et l'acide sulfurique 
donnent naissance à du sulfate manganeux , qui se dissout 
pendant que l'oxygène développé réagit sur la composition 
du corps organique. Parmi les produits de la distillation, il se 
trouve d'ordinaire de l'acide formique, qui peut souvent devenir 
un produit principal (Voir tome I, p. 645). Les produits non 
volatils restent dans la cornue en mélange avec le sel manganeux, 
que l'on ne saurait séparer autrement que par l'alcool : le sel de 
manganèse se précipite, tandis que le produit organique se dissout 
dans l'alcool. 

Une méthode plus commode, mais aussi plus coûteuse, consiste 
à employer, au lieu de l'oxyde manganique, le bichromate potas
sique ; l'acide chromique oxyde le corps organique, pendant qu'il 
se forme un composé d'oxyde chromique avec la potasse qui reste 
en dissolution. 

On a aussi commencé à se servir d'un mélange d'acide sulfu
rique étendu avec le chlorate potassique : il se forme en grande 
partie des produits chlorurés, et certaines substitutions de l'hy
drogène au chlore se font ainsi plus rapidement que par l'action 
immédiate du gaz chlore. 

L'acide indique appartient également à ces corps qui oxydent 
les matières organiques par voie humide, pendant que de l'iode se 
réduit et se précipite. Ces effets n'ont été étudiés que par Millon, 
et ils ne sont encore connus que pour un petit nombre de corps. 
Je communiquerai ici un extrait des données obtenues par ce 
chimiste. L'acide oxalique se change par là complètement en acide 
carbonique, pendant que l'acide iodique se réduit à l'état d'iode. 
Si la quantité de l'acide iodique suffit à la décomposition de l'acide 
oxalique, un excès d'iode ne hâtera pas la décomposition. Une 
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quantité variable d'eau ne peut y exercer aucune influence, mais 
l'action de la température est très-marquée. Entre + i8° et -+- 22 0, 
il ne se précipite de l'iode qu'au bout de trois ou quatre heures, 
et il se passe cinq à six jours avant que l'acide oxalique soit dé
truit. A -+- 10°, il n'y a pas d'action sensible après 24 heures; 
mais à -+- 6o° l'acide oxalique est détruit en peu de minutes. 

La lumière y exerce également une influence immédiate. Un 
mélange qui est resté inactif -f- io°, commence à dégager du gaz 
acide carbonique dès que le soleil y tombe, et même longtemps 
avant que la température s'élève sensiblement. L'opération marche 
alors aussi rapidement qu'elle le ferait à la lumière du jour, à une 
température de -f- 25". 

Mais c'est la force catalytique qui détermine ici l'action chi
mique, en absence de la chaleur. Lorsque deux mélanges égaux 
donnent la même quantité de gaz dans un même intervalle de 
temps, et qu'on ajoute l'un des mélanges de l'éponge de platine, 
on remarque que le dernier donne, dans le même espace de temps, 
environ 60 fois plus de gaz que le premier. L'action de l'éponge 
de platine varie en raison de la quantité employée : cependant le 
double n'augmente l'action que d'un quart. L'introduction de l'iode 
accélère l'action d'une manière sensible; c'est pourquoi l'iode hâte 
l'opération à mesure qu'il se précipite. La poudre de charbon pro
duit le même effet. 

L'acide cyanhydrique possède, au contraire, la propriété d'arrêter 
complètement la marche de l'oxydation. A un mélange de 10 gram
mes d'acide oxalique et de 20 grammes d'acide iodique dissous dans 
5o grammes d'eau, on additionna, au moment de sa décomposition, 
10 gouttes d'acide cyanhydrique ordinaire, contenant i5 pour 
cent de son poids d'acide cyanhydrique anhydre. Le dégagement 
du gaz acide carbonique cessa, de manière à ne pouvoir être pro
voqué à + 6'o° ou-f- 8o°. Tout resta ainsi intact pendant 14 jours. 
Mais, au bout de trois semaines, l'acide cyanhydrique avait formé 
du cyanure iodique ; et alors le dégagement de gaz recommença. 
A cette occasion , il se produisit une petite quantité d'acide iodhy-
drique qui se conserva intact, malgré la présence de l'acide iodi
que; c'est au mélange de cyanure iodique qu'il faut attribuer cet 
effet: celui-ci s'oppose à une décomposition réciproque, comme 
l'acide cyanhydrique à l'oxydation de l'acide oxalique. 

L'action de l'acide iodique sur les corps oxygénés ternaires et 
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quaternaires varie extrêmement. Les uns se décomposent complè
tement en acide carbonique et en eau ; les autres forment des 
combinaisons intermédiaires , et d'autres restent inaltérés. Quand 
on aura bien étudié la nature de ces phénomènes, on y trouvera 
certainement des moyens de séparation, de purification, etc., dont 
nous n'avons pas encore d'idées. 

Millon a divisé en trois classes les corps qu'il avait soumis à 
l'action de l'acide iodique. La première comprend les corps qui se 
décomposent comme l'acide oxalique; tels sont les acides formi-
que, tartrique, citrique, mécanique, lactique, mucique, amidon, 
sucre, dextrine, gomme, sucre de lait, salicine. La décomposition 
de tous ces corps est arrêtée par l'acide cyanhydrique, même à 
-f- ioo°; elle est hâtée par l'éponge de platine et la lumière so
laire. La seconde classe comprend les corps qui décomposent l'acide 
iodique avec une force telle que l'acide cyanhydrique ne saurait 
l'arrêter. Exemple : acétone, acide tannique, acide gallique, créo
sote, morphine, albumine, fibrine , gluten. A la troisième classe 
appartiennent les corps qui ne sont nullement oxydés par l'acide 
îodique; tels sont les acides acétique, butyrique, camphorique , 
la colle et l'urée. 

5. Transformations opérées par les alcalis. 

Les alcalis, en dissolutions étendues, exercent, comme les 
acides, une action catalytique sur les substances organiques; 
mais on n'en a pas encore fait une étude suffisante. Quelques 
matières organiques, traitées par un alcali, se décomposent, de 
manière qu'on ne les obtient plus intactes après la saturation de 
l'alcali par un acide. D'autres s'y combinent sans avoir précisé
ment les propriétés d'un acide, et on les peut séparer sans alté
ration. Quelquefois le corps organique, se combinant ainsi avec 
l'alcali, s'approprie les éléments de i ou a atomes d'eau, de ma
nière à former un acide qui est neutralisé par les alcalis, et qui 
peut être déplacé par un acide plus puissant. Quelques-uns des 
acides ainsi produits sont très-stables, après leur séparation; 
d'autres n'ont qu'une existence éphémère : ils se décomposent 
particulièrement sous l'influence de la chaleur; l'hydrogène et 
l'oxygène absorbés se combinent pour reformer de l'eau, et réta
blir le corps primitif avec toutes ses propriétés. 
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La plupart des matières organiques éprouvent, en présence 
d'un alcali l ibre, surtout caustique, une influence catalytique : 
elles absorbent l'oxygène de l'air et se changent par là diverse
ment, mais ordinairement de manière qu'une partie de l'alcali se 
combine avec l'acide carbonique. Ce changement n'a pas lieu, si 
l'on empêche l'accès de l'oxygène de l'air. On peut, pendant des 
années entières, conserver des matières intactes dans des flacons 
pleins et fermés; mais, dès qu'on ouvre le flacon, la transforma
tion commence. Les corps organiques, qui neutralisent les alcalis, 
n'éprouvent souvent aucune action de la part de l'alcali exactement 
nécessaire à la saturation ; mais leur oxydation aux dépens de 
l'air commence, dès qu'on y ajoute un alcali libre. Les corps les 
plus déeomposables éprouvent aussi cette transformation, quoi
que plus lentement, de la part d'un carbonate alcalin qui se change 
par là en bicarbonate. En général, les composés ainsi produits 
sont plus électro-négatifs que ceux qui sont détruits. Une disso
lution , exposée à une pareille transformation, devient d'abord 
jaune, puis brunâtre, enfin brun foncé : le produit final est, dans 
la plupart des cas , lin acide analogue à ceux de l'humus. Dans 
quelques cas, il se forme des composés intermédiaires rouges, 
verts ou bleus. Ici, comme pour les acides, la formation des pro
duits est successive, et on réussit quelquefois à arrêter et à sé
parer un de ces composés intermédiaires; niais cette séparation 
est souvent très-difficile. 

L'action de l'ammoniaque est plus faible que celle de la potasse 
et de la soude; il arrive souvent que les éléments de l'ammoniaque 
se portent sur le nouveau composé , non pas comme ammonia
que, mais dans d'autres rapports : peut-être l'hydrogène de l'am
moniaque s'y oxyde de manière à former de l'eau , et des espèces 
d'amides ou d'imides prennent naissance. 

Les bicarbonates alcalins sont sans action. 
Les transformations dont nous venons de parler s'effectuent 

dans des dissolutions étendues, et à la température ordinaire de 
l'été. D'autres changements , plus profonds, ont lieu, quand on 
fait bouillir des matières organiques avec une forte lessive de po
tasse caustique, et qu'on chauffe la masse jusqu'à la fusion, ou 
qu'on la fait fondre avec de l'hydrate potassique cristallisé. On 
peut élever la température jusqu'à ce que la masse commence à se 
colorer; mais il faut éviter une chaleur trop forte, qui pourrait 
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détruire de nouveau les produits de transformation. En même 
temps il se dégage, par suite de la décomposition de l'eau, de l'hy
drogène, ainsi que du gaz ammoniac, si la matière organique 
était nitrogénée. La masse se gonfle; elle brunit d'abord, puis elle 
redevient incolore ou grise, suivant le degré de température con
venable. Il se produit en même temps différents acides , qui res
tent en combinaison avec l'alcali. Les plus communs sont l'acide 
oxalique et l'acide acétique ; mais il peut s'en former d'autres qui 
existent dans la nature vivante. 

L'action de l'hydrate potassique pour séparer le nitrogène de-1 

vient, à une certaine température élevée, si complète, que tout 
le nitrogène, lors même qu'il est contenu à l'état d'acide nitrique 
dans la combinaison, se change en ammoniaque. Le carbone 
s'oxyde aux dépens de l'oxygène de l'eau et de l'acide nitrique, 
tandis que l'hydrogène se porte sur le nitrogène pour former de 
l'ammoniaque qui se dégage. Cette méthode passe maintenant 
pour la meilleure, pour doser le nitrogène des matières organi
ques ; je la décrirai avec détail dans le dernier volume de cet ou
vrage. C'est Vauquelin qui découvrit la transformation du corps or
ganique par l'hydrate potassique cristallisé ; Gay-Lussac l'examina 
de plus près, et Dumas lui donna une application plus générale et 
plus complète. 
>» Il y a encore beaucoup d'autres substances minérales, ou réac
tifs chimiques, propres à déterminer des transformations avec les 
composés organiques; tels sont le chlorure sulfurique ou phos-
phorique, les chlorures de zinc, d'étain , de mercure, des oxysels 
métalliques , faciles à réduire au minimum d'oxydation du mé
tal, etc. Mais ces réactions n'ont été jusqu'à présent étudiées que 
pour un certain nombre de cas particuliers ; nous n'avons donc 
pas des résultats généraux à communiquer à cet égard. 

6". Transformations des corps organiques , opérées par une tempé

rature élevée. 

Toutes les matières organiques, exposées à une température 
graduelle, commencent à se détruire à un certain degré de cha
leur. Plusieurs d'entre elles supportent à peine -f- iooD; beaucoup 
d'autres supportent + i5o°; d'autres, -+- 200°; la plupart cepen
dant sont détruites au-dessous de cette température. Les éléments 
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s'unissent alors entre eux pour donner naissance à une multitude 
de composés nouveaux, dont la plupart appartiennent à la classe 
des corps organiques ; ils diffèrent entre eux suivant la différence 
de la matière d'où ils proviennent. 

L'opération qui a reçu le nom de grillage consiste à chauffer 
un corps organique, à l'air libre, jusqu'au moment où il com
mence à se décomposer; et on le laisse plus ou moins longtemps 
exposé à l'action de cette température. Le corps ainsi chauffé 
devient d'abord jaunâtre, d'incolore qu'il était; puis il devient 
d'un brun de plus en plus foncé ; la couleur indique que le degré 
de chaleur convenable a été dépassé. Il se produit ainsi plusieurs 
composés nouveaux qui seront décrits en temps et lieu. Le grillage 
est souvent employé pour les usages de l'économie domestique; 
par exemple, la torréfaction du café, celle de l'orge pour la fabri
cation de la bière, etc. 

On donne le nom de distillation sèche à l'opération qui consiste 
à enfermer un corps fixe dans un appareil distillatoire, à l'abri du 
contact de l'air, et à l'y soumettre à l'action d'une température 
graduelle. 11 se développe par là une foute de produits volatils, 
dont quelques-uns ne se condensent pas, comme l'acide carbo
nique, l'oxyde carbonique, le carbure hydrique; d'autres sont 
susceptibles de condensation ; tels sont l'eau , les acides à radical 
composé , les huiles volatiles , d'abord incolores, puis jaunçs et 
brunes, accompagnées de matières piciformes, non volatiles; et 
après la calcination de la masse dans la cornue, il reste du 
charbon. 

Les corps nitrogénés donnent en même temps naissance à de 
l'ammoniaque. Si la quantité de nitrogène y est petite , l'ammo
niaque est sursaturée par un acide, et on ne s'en aperçoit qu'après 
avoir sursaturé le produit de distillation acide par de la potasse 
ou de l'hydrate calcique. La plupart des corps nitrogénés rendent 
le produit de distillation alcalin ; une partie des huiles volatiles 
forme des combinaisons copulées avec l'ammoniaque , ce qui dé
termine la formation de plusieurs bases salifiables particulières. 

Les produits de la distillation sèche varient suivant les degrés 
de température; on peut donc retirer d'une même matière orga
nique des composés très-différents, en tenant compte de la tem
pérature, et en ne passant d'un degré à un autre que lorsque tous 
les corps qui doivent prendre naissance dans cet intervalle de 
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chaleur se sont forme's ; on élève ensuite la température, et on y 
maintient la masse jusqu'à ce qu'elle ne donne plus de produits 
volatils. Après que cette période est passée, on élève la tempéra
ture de nouveau jusqu'à ce que d'autres composés prennent nais
sance , et on maintient la distillation à cette température. Cette 
façon d'agir s'explique, parce que les corps organiques se divisent 
en certains produits volatils, dont la nature varie suivant des tem
pératures peu éloignées les unes des autres, et qui passent à la 
distillation ; il reste un ou plusieurs corps non volatils, que le 
degré de chaleur appliqué n'altère plus. Mais, à un degré plus 
élevé, ces corps eux-mêmes commencent à se décomposer, à leur 
tour, en produits volatils et non volatils, et ainsi de suite. 

Or si , ce qui arrive souvent, on élève dès le principe la tempé
rature uniformément, les produits de toutes ces périodes se mé
langent, et , en réagissant les uns sur les autres, ils donnent 
naissance à d'autres composés qu on n'aurait pas obtenus par l'ap
plication d'une chaleur fractionnée. 

Si, pendant la distillation sèche , on fait intervenir des réactifs 
chimiques, tels que des composés de soufre ou de phosphore, des 
acides non volatils, des sels métalliques fixes, des alcalis causti
ques , des hydrates terreux, etc. , on obtient d'autres produits 
variés. La distillation sèche, convenablement étudiée, pourrait 
donc fournir des composés plus nombreux que ceux de la nature 
vivante. Je consacrerai à ce sujet un article spécial à la fin de la 
Chimie végétale. Mais j'aurai l'occasion de décrire plusieurs de 
ces produits en parlant des corps d'où ils proviennent, lorsque, 
par exemple, un acide organique donne, par la distillation sèche, 
naissance à un autre acide. 

7. Transformations des corps organiques par la décomposition 
dite spontanée. 

lia nature semble vouloir imprimer le cachet de l'instabilité à 
tous les composés de nature organique. Ces composés , en effet, 
se détruisent tôt ou tard , soit en s'introduisant dans d'autres êtres 
vivants, soit en passant à l'état inorganique. Nous pouvons ainsi 
parvenir peu à peu à découvrir les voies secrètes dont se sert la 
nature pour arriver constamment à son but. 

La plupart des corps organiques parfaitement purs peuvent cire 
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conservés intacts à l'état solide pendant un temps déterminé; le 
contact de l'eau même ne contribue pas, dans beaucoup de cas , 
à leur décomposition. Mais lorsque deux ou plusieurs corps su
bissent ensemble l'action de l'air et de l'humidité, ils s'altèrent 
graduellement, en même temps qu'ils se dégagent des pro
duits gazeux, et il reste des composés stables, tels que ceux- de 
l'humus , qui sont destinés à la nutrition des plantes. Mais ceux-
ci sont, à leur tour, décomposés par l'air et l'humidité, s'ils ne 
servent à aucun usage ; au bout d'un temps assez long ils donnent 
naissance à de l'acide carbonique, de l'eau, du charbon, etc. 
Chez les débris de plantes fraîches et d'animaux, l'action de dé
composition réciproque est souvent si violente, que la tempéra
ture s'élève, la masse s'échauffe et peut finir par brûler, de ma
nière à revenir, par la voie la plus courte, à l'état de combinaisons 
inorganiques. 

Les forces qui entrent ici en jeu ont été l'objet des recherches 
de plusieurs naturalistes; Liebig surtout s'est appliqué à leur exa
men. Les conditions indispensables pour cela sont la présence de 
l'eau, l'accès de l'air dans plusieurs cas , une température supé
rieure au point de congélation , et l'action réciproque de plu
sieurs matières entre elles. La cause de décomposition est, 
suivant Liebig, toute mécanique, bien que la transformation 
elle-même soit chimique. Lorsque dans un mélange de corps 
l'équilibre des éléments se trouble par suite d'un commencement 
d'oxydation aux dépens de l'air ou de toute autre manière, il se 
manifeste dans les moindres molécules un mouvement intérieur 
qui se communique de proche en proche aux autres corps, et la 
transformation se propage. Liebig entreprit une série d'expé
riences pour démontrer que , lorsque de deux corps dissous dans 
un liquide, l'un commence à être décompensé , l'autre ne tarde 
pas à l'être aussi. Ainsi , par exemple, quand on dissout du sucre 
de raisin et de l'urée dans l'eau , et qu'on ajoute de la levure de 
bière à la dissolution , on observe que le sucre se décompose par 
la fermentation alcoolique , mais que cette décomposition s'étend 
aussi à l'urée, qui n'est pas susceptible de la fermentation alcoo
lique. Dans les analyses végétales nous nous servons souvent de 
cette fermentation comme d'un moyen de détruire le sucre, et de 
le séparer des autres corps. L'argument ne s'applique donc qu'à 
un seul cas, et à la décomposition d'un corps dont les éléments peu-
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vent être changés par tant de causes. Liebig allègue encore , à 
l'appui de son opinion, que, lorsqu'un corps combustible est 
enflammé par un autre corps déjà en combustion, la cause en est 
dans ce que l'un communique son état à l'autre. Mais , en même 
temps, il ajoute que la température seule peut produire cet effet, 
ce qui rend l'argument inapplicable. Il allègue encore qu'en 
mettant le suroxyde manganique en contact avec uu acide et du 
suroxyde hydrique, on voit que le suroxyde de manganèse et ce
lui de l'hydrogène perdent la moitié de leur oxygène : le mouve
ment intérieur de l'oxyde Surmanganique se communique au 
suroxyde hydrique, qui perd par là également la moitié de son oxy
gène. Or la présence d'un acide serait ainsi plutôt nuisible qu'utile. 
La moindre parcelle de suroxyde manganique , jetée dans du 
suroxyde hydrique, donne naissance au dégagement d'oxygène, 
qui devient de plus en plus violent; la masse s'échauffe, et le 
suroxyde se trouve, au bout de quelques heures, complètement 
décomposé. Le suroxyde manganique ne perd pas une trace d'oxy
gène , et n'éprouve aucune altération. L'intervention d'un acide 
est donc loin de venir ici à l'appui de l'opinion que Liebig avait 
professée. 

Pour faire ressortir l'influence que les matières organiques exer
cent les unes sur les autres , il a, selon moi, choisi un exemple 
exact dans l'action du suroxyde manganique et de l'éponge de 
platine sur le suroxyde hydrique ; mais comme il n'admet pas l'in
fluence catalytique, il a imaginé une action purement fictive. Je 
reviendrai plus bas sur ces transformations, ainsi que sur l'action 
des plantes cryptogames et des animaiyt infusoires, dont j'ai déjà 
dit un mot à propos de la génération équivoque. 

Il y a plusieurs modes de transformation, mais ils ne sont pas 
communs à tous les corps. Ces modes sont : i ° la fermentation 
alcoolique, par laquelle le sucre, et d'autres corps susceptibles 
de se changer en sucre, se décomposent en acide carbonique 
et en alcool; 1° la fermentation acide, par laquelle plusieurs 
corps se changent en acides, comme acides acétique, butyrique, 
lactique; 3° la décomposition lente, par laquelle des matières 
organiques sèches se décomposent sous l'influence de l'air et de 
l'humidité, et se réduisent peu à peu en une poudre incohérente; 
4° la putréfaction, par laquelle des substances dissoutes dans 
l'eau ou humectées et ramollies se détruisent, en dégageant la 
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plupart du temps des corps volatils fétides; enfin, 5° la décom
position qui s'effectue au fond de teau ou sous le sol, à Pabri 
du contât de l'air. Les produits de cette décomposition se trou
vent enfouis dans les tourbières et dans les profondeurs de la terre 
meuble ; ils sont dus souvent à des espèces végétales antédilu
viennes, éteintes; telle est l'origine des charbons de terre, de la 
houille, de l'anthracite, des résines fossiles. 

Classification chimique des corps organiques. 

La classification des composés inorganiques devrait servir de 
modèle à celle des corps organiques. Malheureusement nous ne 
connaissons pas la composition rationnelle de ces derniers avec 
autant de certitude que celle des premiers. Nous ne pouvons donc 
pas classer les corps organiques d'après des radicaux, oxydes, 
sulfures, chlorures, etc., et leurs combinaisons ; et il est impos
sible de prévoir quand nos connaissances seront mûres pour l'ap
plication générale d'une pareille classification. La composition 
empirique qui pourra être connue pour tous les corps ne saurait 
pas non plus servir ici de guide ; on réunirait ainsi des corps qui 
ont à peu près la même composition empirique, mais dont la 
composition rationnelle peut être très-différente. 

Il a été jusqu'à présent impossible de trouver, comme base de 
la chimie organique, un principe scientifique et immuable. Il est 
résulté de là que presque chaque auteur a suivi un ordre différent 
dans l'exposition de la matière. Je vais rendre compte de l'ordre 
qui sera ici adopté. 

La nature organique comprend les végétaux et les animaux. 
De là la division de la science en chimie végétale et en chimie 
animale. 

De même qu'en histoire naturelle on classe les individus du 
règne végétal et du règne animal suivant leurs caractères, en 
genres et en espèces , de même on divise, en chimiej les corps 
organiques'par groupes, fondés sur des analogies de propriétés 
communes. On a ainsi des acides, des bases, des huiles grasses, 
des huiles volatiles, des résines, qui, malgré leurs différences, pré
sentent un certain air de famille. Cependant chaque genre offre, 
sous des rapports déterminés, des propriétés et nue composition 
variables. Cette division, que nous adopterons, n'est pas appli-
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cable à toutes les substances ; et comme nous ferons l'histoire 
chimique de beaucoup de plantes ou de parties de plantes, nous 
comprendrons dans la chimie végétale des corps qui n'ont pu en
core être classés, ou qui ont été étudiés d'une manière insuffisante. 
La chimie organique comprend un grand nombre de corps qui 
prennent naissance, soit par l'action d'une température élevée, soit 
par l'influence des réactifs sur les matières engendrées dans les 
êtres vivants, soit enfin par les transformations de celles-ci à 
l'air libre. Quelques-uns de ces produits peuvent être réunis dans 
des groupes généraux ; mais d'autres, en plus grand nombre, ne 
sauraient l'être. Comme ces transformations seront l'objet d'une 
description particulière, on pourra ici traiter de leurs produits 
d'une manière très-intelligible pour le lecteur, bien que leur clas
sification ne soit pas très-rationnelle. Dans un ouvrage d'ensei
gnement, il importe, en effet, de choisir la division qui facilite le 
plus l'intelligence des choses, en aidant la mémoire du lecteur. 
Quant à la chimie animale, on peut la diviser d'une façon ana
logue; mais il s'en faut que les matières animales soient aussi 
variées que les produits du règne végétal, et il est plus commode 
d'en traiter à 1 histoire des organes communs à tous les animaux, 
ou à l'occasion des espèces particulières auxquelles elles sont 
propres. 
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CHIMIE VÉGÉTALE. 

SUR QUELQUES PROCEDES CHIMIQUES DE LA VIE VEGETALE. 

Dans l'étude chimique des végétaux, on est parvenu à saisir 
quelques-uns de ces phénomènes qui pourront nous donner une 
idée, bien qu'incomplète, de la végétation. Nous en sommes re
devables à Ingenhouss, Sennebier, Duhamel, Bonnet, mais surtout 
à Théodore de Saussure, dont les recherches sur la végétation sont 
classiques : les conclusions se déduisent naturellement des expé
riences. 

i . Phénomènes chimiques de la germination des graines. 

Les graines renferment plusieurs substances communes à pres
que toutes les plantes, tandis que d'autres n'appartiennent qu'à 
certaines espèces. Les substances communes sont en partie nitro-
génées, comme l'albumine et la légumine, en partie exemptes de 
nitrogène, comme le sucre, l'amidon, la gomme, les huiles grasses, 
les résines, indépendamment des phosphates terreux, et d'autres 
principes inorganiques. 

Les graines ressemblent aux œufs des oiseaux, en ce qu'elles 
renferment un petit point {germé) à partir duquel commencent tous 
les phénomènes de la vie, et qui est enveloppé d'une masse vé
gétale plus ou moins volumineuse, qui sert de matière nutritive 
au point vivant ; en outre, elles sont entourées d'une enveloppe 
ordinairement triple, destinée à garantir les parties intérieures. 

Toute graine porte la marque du point par lequel elle était en 
contact ayee la plante-mère pendant sa croissance. Ce point cor-
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respond au nombril des animaux; c'est pourquoi on lui donne 
le nom d'ombilic ou de„ Aile. Le point vivant (germe) de la 
graine se compose de deux parties : l'une destinée à former la 
racine , et appelée radicule ; l'autre , connue sous le nom de plu-
mule , et destinée à devenir l'axe ascendant. Ces deux parties 
peuvent être distinguées dans quelques graines volumineuses, 
telles que les fèves, sur lesquelles on peut mieux que sur toute 
autre graine étudier la structure, de la graine; mais souvent leur 
séparation ne s'aperçoit bien que quand les graines ont commencé 
à germer. La matière organique destinée à servir de nourriture 
à la plante naissante est souvent contenue dans des organes parti
culiers qui se séparent pendant la germination, et qui reçoivent 
alors le nom de cotylédons. Les graminées ? et en général les mo-
nocotylédonées, n'ont qu'un seul cotylédon ; les autres plantes en 
ont deux, et quelques-unes, telles que le cresson f en ont jusqu'à 
six. 

Pour que les phénomènes qui constituent la vie commencent, 
il faut réunir trois conditions: i ° il est nécessaire que la graine 
soit en contact avec un corps humide, auquel elle puisse enlever 
une certaine quantité d'eau ; a° elle doit être exposée à une tem
pérature supérieure à o°, parce qu'aucun phénomène de vie ne 
peut se manifester dès que l'eau est à l'état solide ; mais la tem
pérature ne doit pas être au-dessus de + 4 0 ° j parce que la vie 
naissante est anéantie par une plus forte chaleur. D'après les expé
riences $ Edwards et Colin, la faculté de germer n'est pas détruite 
lorsqu'on expose les semences sèches à une température de — 4° 
degrés ou de -+- 70 degrés ; mais elle l'est à une température de -+-
j 5 degrés. Kl le ne résiste pas non plus à une température de-H 45 
degrés dans de |a terre humide, bien que plusieurs semences 
puissent séjourner quelque temps dans de l'eau à + 5o degrés sans 
perdre la faculté germinative, ce qui arrive toutefois pour quel
ques-unes. 3° La graine doit être en contact avec l'air. Par l'effet 
de la germination, la graine se gonfle peu à peu, les cotylédons se 
séparent, la racine se développe, pénètre dans la terre ; la plumule 
offre les traces des premières feuilles, tend vers la lumière, et 
entraîne les cotylédons avec elle au-dessus de la terre : ces derniers 
constituent les feuilles séminales, qui se dessèchent et tombent, 
quand les véritables feuilles se sont formées. 

Voici ce que nous sayons çur la marche intime de la germi-
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nation. La pellicule de la graine a des canaux qui se remplissent 
d'eau, en vertu d'une force capillaire ; cette eau, portée à l'in
térieur, fait gonfler la graine. Toutes les graines se gonflent tôt ou 
tard dans l'eau. 

En vieillissant, les enveloppes des graines se durcissent souvent 
au point qu'elles ne laissent plus ^passer l'eau. C'est alors qu'en 
les ramollissant dans de l'eau contenant de petites quantités de 
chlore, de brome, d'iode ou d'acide chlorhydrique, on parvient à 
leur rendre leur faculté d'absorption , sans tuer les graines. On a 
attribué à tort cette action des corps halogènes à un dévelop
pement d'oxygène. Cependant il ne faut pas faire germer les graines 
sous l'eau; autrement celle-ci s'emparerait des principes qui sont 
nécessaires à la végétation. ^ 

Les graines des plantes aquatiques sont les seules qui puissent 
germer au milieu de l'eau. Les graines des plantes terrestres 
doivent être entourées d'un corps humide, qui n'empêche pas 
que l'air soit aussi en contact avec la plante. Ordinairement la 
graine se trouve enveloppée de terre, dont elle absorbe l'humidité; 
mais la germination peut avoir lieu sans terre, et les graines 
germent tout aussi bien dans du papier brouillard humide ou sur 
une planche humide, etc.; bref, l'enveloppe solide n'influe sur 
la germination qu'en empêchant ou en favorisant les trois con
ditions essentielles énoncées plus haut. Toutes les autres causes de 
la continuation de la germination se trouvent dans la graine elle-
même. — L'eau dont s imprègne la matière organique contenue 
dans les cotylédons y produit une réaction chimique qui est 
accompagnée d'un dégagement de chaleur, et paraît avoir pour 
but de préparer la nourriture nécessaire à la plante naissante. 
Les produits de cette réaction varient probablement en raison 
des matières contenues dans les cotylédons. Ce que nous savons 
à cet égard se rapporte uniquement à la graine amylacée des gra
minées. 

L'eau qui pénètre dans les graines y dissout les principes so
lubles, et, par des causes encore inconnues, il se forme, dans cette 
dissolution, une substance remarquable qui n'existe pas dans 
les graines non germées, et qu'on appelle diastase. Cette substance 
possède la propriété de changer, à l'aide d'une certaine tempé
rature, l'amidon de la graine en partie en gomme soluble, et en 
partfe en sucre, qui, étant dissous, servent d'aliment à la plante 
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naissante; en sorte que la matière contenue dans les cotylédons 
change chaque jour, tandis que la radicule et la plumule gran
dissent à leurs dépens. Les huiles grasses ou volatiles des graines 
disparaissent peu à peu ; de sorte qu'il n'en reste plus guère au 
moment où les feuilles séminales commencent à tomber. 

On a remarqué que des graines imbibées d'eau et humectées 
extérieurement qui germent dans un espace enfermé, par exemple, 
dans le fond d'un verre à vin, exhalent quelquefois une odeur 
d'acide acétique, et rougissent d'une manière permanente un 
papier de tournesol suspendu dans le verre; et Becquerel rapporte 
que, pendant la germination de la semence de raves, il a recueilli 
une assez grande quantité de cet acide pour pouvoir le combiner 
avec des bases*et en constater les propriétés. Cependant il n'est 
pas tout à fait certain que cet acide résulte de la germination. Il 
peut également provenir de ce que le sucre dissous dans l'eau qui 
pénètre la semence a subi d'abord la fermentation alcoolique et 
ensuite la -fermentation acide. Edwards et Colin ont trouvé que 
l'eau à la surface de laquelle on laisse germer des graines ne 
dissout pas seulement du sucre, mais acquiert encore distinc
tement l'odeur d'un liquide en fermentation vineuse, et qu'il s'y 
produit plus tard de l'acide acétique. Matteucci indique que si l'eau 
dont on trempe des graines qui germent contient un peu d'alcali, 
voire de l'ammoniaque, les graines germent beaucoup plus rapi
dement, et que ce phénomène tient à la propriété qu'ont les alcalis 
de fixer les acides ; car, selon lui, la présence d'acides libres dans 
cette eau est très-préjudiciable à la germination, et peut même l'in
terrompre tout à fait, si on augmente la quantité de l'acide; d'ail
leurs l'acide acétique se comporte dans ce phénomène comme les 
autres acides. 

On ignore si l'eau agit encore autrement qu'en transformant 
les corps solides de la graine en dissolution , et les rendant ainsi 
actifs ; si, par exemple, la plante se combine avec les éléments de 
l'eau, et les fait passer de la combinaison binaire qui constitue 
l'eau, à l'état de combinaisons ternaires; mais on verra plus loin 
que cette dernière supposition n'est pas probable. 

Les graines qui germent dans l'air atmosphérique ne changent 
pas sensiblement le volume de l'air ; mais elles en changent la com
position de la même manière que la respiration des animaux la 
change : une partie de l'oxygène se transforme en gaz acide carbo-
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nique, sans changer de volume. Par conséquent le carbone con
tenu dans la graine diminue constamment pendant la germination, 
tandis que l'oxygène et l'hydrogène qui entrent dans sa compo
sition paraissent passer, sans subir de diminution, dans le germe 
qui se développe. Cette séparation de carbone, qui ne peut avoir 
lieu sans la présence de l'oxygène libre dans le milieu ambiant, 
paraît être une condition essentielle et fondamentale du phéno
mène de la vie dans toutes les classes des êtres organisés. En la sup
primant, on empêche la vie de continuer; si donc on dépouille 
l'air ambiant d'une certaine quantité de son oxygène, ou qu'on 
le mêle avec beaucoup de gaz acide carbonique, la germination 
s'arrête et la graine meurt. 

Si, en réunissant toutes les autres circonstances favorables à la 
germination, on essaye de faire germer la graine dans le vide, 
dans le gaz hydrogène, le gaz nitrogène, le gaz acide carbo
nique, etc., elle ne présente aucun phénomène de la vie; mais 
les graines gonflées commencent à subir d'autres changements, 
par lesquels leur force vitale est détruite. En revanche, elles 
germent très-bien dans le gaz oxygène. Il résulte, de cette sé
paration de carbone, que le premier produit de la germination 
contient moins de matières solides que la graine. Th. de Saussure, 
ayant séché et pesé des pois , les fit germer dans de l'eau, et au 
bout de trois jours il sécha les graines germées ; il trouva ainsi 
qu'elles avaient perdu 4 f pour cent de leur poids. Le carbone 
enlevé par l'air entrait dans cette perte pour un peu moins d'un 
centième. Les autres 3 § pour cent, que Saussure regarda comme 
de l'eau formée pendant la germination, étaient probablement la 
différence entre la quantité d'eau contenue dans les pois secs non 
germes, qu'on ne pouvait pas dessécher parfaitement sans les faire 
mourir, et entre la graine détruite par la dessiccation. Du reste, 
Th. de Saussure a fait des expériences très-détaillées pour déter
miner l'action que les graines germantes exercent tant sur l'air 
atmosphérique que sur d'autres gaz. Il trouva qu'il n'y a pas de 
règles générales pour les changements que l'air subit dans ce phé
nomène, surtout quant aux proportions relatives du gaz oxygène 
absorbé et de l'acide carbonique développé. Dans la germination 
du froment et du seigle, le gaz oxygène paraît être complètement 
remplacé par du gaz acide carbonique; les petits haricots blancs 
développent plus de gaz acide carbonique qu'ils n'absorbent de 
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gaz oxygène; d'autres semences offrent l'effet contraire. Cette dif
férence s'observe quelquefois avec les mêmes graines, suivant que 
la germination est plus ou moins avancée, par exemple avec les 
lupins; dans la première époque il se forme plus d'acide carbo
nique qu'il ne disparaît de gaz oxygène ; dans la dernière époque 
Je contraire a lieu. On conçoit donc aisément qu'il doit y avoir 
une époque intermédiaire où l'absorption de l'un des gaz et le 
développement de l'autre se balancent, ce qui explique les nom
breuses contradictions qu'on remarque dans les premières données 
sur ce sujet. Au contraire, lorsque la germination se fait dans le 
gaz oxygène, celui-ci est toujours absorbé en quantité plus grande 
que celle qui correspond à l'acide carbonique dégagé. Les graines 
ne germent pas- dans le gaz nitrogène ; mais lorsqu'on les y in
troduit à l'état gonflé, elles développent, sans périr, une petite 
quantité de gaz acide carbonique; phénomène qui toutefois ne 
manque pas d'arriver, si on les laisse longtemps dans ce gaz. Par 
conséquent on serait presque tenté de croire que le développement 
d'acide carbonique appartient à ce procédé vital, de manière qu'il 
se développerait de l'acide carbonique dans le cas où il y aurait 
manque de gaz oxygène dans l'air ambiant ; mais que le carbone 
s'oxyderait aux dépens de l'air ambiant, dans le cas contraire. La 
différence d'action que les graines exercent sur l'air, au commen
cement et à la fin de la germination, s'explique en admettant 
qu'aussi longtemps que la graine n'est qu'entr'ouverte , la surface 
qui se trouve en contact avec l'air est trop"petite pour que le car
bone puisse s'oxyder par ce moyen; -mais que la graine une fois 
développée présente une surface assez grande pour que cet effet 
ait lieu. Toute germination dans l'air atmosphérique fait disparaître 
du gaz nitrogène; mais la quantité de ce gaz qui disparaît est va
riable. Cette absorption n'est pas un simple effet de la porosité, 
puisque les graines ont été auparavant en contact assez prolongé 
avec l'air, et que l'absorption fait des progrès avec la germination. 
Cependant plus il y a d'oxygène dans l'air, où se fait la germi
nation, plus l'absorption du gaz nitrogène est faible. Des pois 
qu'on fit germer dans de l'air à moitié composé de gaz oxygène, 
n'absorbèrent qu'une quantité excessivement petite de gaz ni
trogène. 

L'action immédiate des rayons solaires est nuisible à la germi
nation! Partout dans la nature nous trouvons que les premiers 
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phénomènes de vie, parmi les êtres organisés , prennent leur ori-» 
gine dans l'obscurité, et qu'ils n'ont besoin de Tin/luence de la 
lumière, et ne cherchent celle-ci, qu'après être arrivés à un certain 
degré de développement. Cette règle se trouve confirmée par des 
expériences directes. Quand on expose des graines à l'action immé
diate des rayons solaires, elles meurent, quand même elles se 
trouvent d'ailleurs dans des circonstances favorables à la germi» 
nation. Exposées à la lumière diffuse, elles germent, mais beau
coup plus lentement que celles qu'on laisse dans l'obscurité j 
toutes les circonstances étant égales d'ailleurs. De Saussure a 
conclu, de ses expériences, que la cause de ce phénomène tenait 
à la force calorifique des rayons solaires, parce que quand la lu
mière du soleil passe par un milieu qui retient une grande partie 
des rayons calorifiques, son influence nuisible diminue dans la 
même proportion. 

II est cependant possible que cette influence consiste plutôt dan s 
un affaiblissement des rayons chimiques, qui, pendant la germina
tion, peuvent être plus nuisibles que la chaleur qu'amène sans cesse 
l'air environnant; car un certain degré de chaleur accélère la ger
mination, comme toutes les opérations de la vie. Les mêmes grai
nes germent bien plus promptement dans un climat chaud ou 
dans une terre chauffée, que dans un climat froid sans le secours1 

d'une chaleur artificielle. 
La matière nutritive,, préparée dans les cotylédons, est absorbée 

par la radicule, de laquelle partent de petits vaisseaux qui Sê 
perdent dans les cotylédons. Il n'existe, au contraire, aucune 
communication directe entre ces derniers et la plumule; celle-ci 
tire par conséquent sa nourriture de la racine dès la première 
période de sa vie. 

Pendant le développement de la plante, il se présente cette 
circonstance remarquable, que la racine tend toujours vers le bas, 
tandis que la plumule prend une direction opposée. Quoique cela 
dépende, comme tous les autres phénomènes de la vie, des effets 
particuliers de la force vitale, on a cependant cherché à déter
miner quelles étaient les conditions nécessaires à la production 
de ce phénomène ; car s'il ne consistait qu'en ce que la tige et la 
racine prennent des directions opposées, la cause n'en devrait être 
cherchée que dans l'organisation même de la plante ; mais comme 
la racine se dirige toujours, en ligne plus ou moins directe, vers 
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le centre de la terre, et que la tige prend la direction contraire, 
il n'est pas douteux que des forces plus générales contribuent 
aussi à produire cet effet. On a vu, par exemple, un arbre 
croissant à la surface supérieure d'un vieux mur, et n'y trou
vant plus assez de matières nutritives , envoyer peu à peu 
une racine droite de haut en bas. En attendant, l'accroisse
ment de cet arbre s'était arrêté; mais sa racine, devenue plus 
épaisse et plus longue, finit, au bout de plusieurs années, par at
teindre la terre, où elle se ramifia pour faire parvenir à l'arbre la 
matière nutritive nécessaire à sa croissance. Pour déterminer si la 
gravitation avait quelque part à ce phénomène, Knight essaya de 
faire germer des fèves, qui étaient attachées à une roue horizon
tale mise en mouvement par une roue hydraulique. Les fèves étant 
pourvues d'une quantité d eau suffisante, germèrent et poussèrent. 
Dans cet état, la force centrifuge produisit sur elles le même effet 
que la gravitation sur les graines en repos ; la racine suivit la di
rection de la force centrifuge, et se tourna vers le dehors, tandis 
que les têtes des plantes se dirigèrent en sens inverse, et finirent 
par se rencontrer au centre de la roue. Dans une autre expérience, 
Knight fit tourner la roue avec une moindre vitesse; alors l'in
fluence de la gravitation ne fut pas vaincue, et la plante prit une 
direction intermédiaire entre celle que lui aurait imprimée la 
gravitation, et celle qu'elle aurait suivie sous l'influence de la seule 
force centrifuge ; en sorte que la racine se dirigea en dehors et 
vers le bas, et la tige, en dedans et vers le haut. 

Duhamel mit des fèves et des marrons germes au milieu de 
tubes d'un diamètre convenable, les recouvrit de terre, et sus
pendit les tubes de manière que la jeune plante était renversée, 
c'est-à-dire la racine en haut et la plumule en bas ; alors la plu-
mule, ne trouvant plus d'issue directe pour arriver au jour, 
se roula, de même que la radicule, en spirale autour de la 
graine. 

Dès que les cotylédons arrivent au jour, ils prennent la forme 
de feuilles (feuilles séminales) ; la racine tire alors de la terre les 
matières nutritives dont elle a besoin, et les feuilles séminales 
remplissent à l'air les fonctions de véritables feuilles encore im
parfaitement développées, jusqu'à ce que ces dernières soient suf
fisamment formées , époque à laquelle les feuilles séminales se 
dessèchent et tombent. Mais si on enlève ces feuilles longtemps 
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avant cette e'poque, la jeune plante périt ; si on les retranche à une 
époque plus rapprochée de celle où les feuilles sont développées, 
la plante conserve la vie, mais son développement se trouve con
sidérablement retardé. 

2. Recherches sur la faculté des plantes d'absorber diverses 
matières en dissolution dans l'eau. 

Nous venons de voir que des corps dissous peuvent seuls 
être introduits dans les plantes par le moyen des racines. Mises 
en contact avec certaines dissolutions, les racines absorbent 
les corps dissous dans une proportion qui diffère, relativement 
à l'eau, de la proportion dans laquelle ils se trouvent dans la 
dissolution ; mais elles ne possèdent pas la faculté de s'em
parer, de préférence, des corps favorables à la végétation ; au 
contraire, il arrive fort souvent que les corps les plus nuisibles 
sont absorbés en quantité plus grande. Les plantes que l'on 
arrose avec de l'eau colorée, avec de l'encre ou d'autres liqui
des semblables, sucent en même temps la couleur et l'eau ; 
et, en 'disséquant la plante au bout de quelques jours, on peut 
suivre la marche ascendante du liquide. Certains corps, dis
sous dans l'eau dont on se sert pour arroser les plantes, en
tretiennent très-bien la vie végétale ; d'autres la détruisent. De 
Saussure a fait à cet égard des expériences très-intéressantes. Il 
fit croître des plantes de polygonum persicaria et de bidens can-
nabina, pourvues de leurs racines, dans les dissolutions des corps 
suivants : chlorure potassique, sel marin, nitrate calcique, sulfate 
sodique effleuri, sel ammoniac, acétate calcique, sulfate cuivrique, 
sucre, gomme arabique, extrait de terreau. Chacune de ces subs
tances était dissoute dans 100 fois son poids d'eau, sauf la der
nière, dont il entrait 4 parties dans I O O parties de dissolution. 

Le polygonum a continué pendant cinq semaines (l'expérience 
ne fut pas prolongée au delà de ce terme) à croître, à développer 
ses racines, et à prospérer dans les dissolutions de chlorures po
tassique et sodique, de sulfate sodique, de nitrate calcique et 
d'extrait de terreau; il a vécu dans le sel ammoniac,mais toujours 
languissant et sans développer ses racines; il est mort au bout 
de dix jours dans la dissolution de gomme et dans celle d'acétate 
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On voit donc que les plantes avaient absorbé des quantités 
inégales des différents corps, mais que ceux qui produisent l'effet 
le plus nuisible étaient absorbés en plus grande quantité. Selon de 
Saussure, cet effet dépend de ce que les corps nuisibles détruisent 
bientôt la faculté que possède la plante d'exclure ces corps, et 
qu'alors la dissolution se trouve immédiatement absorbée ; tandis 
que, quand le corps dissous est sans action délétère sur la plante, 
celle-ci continue d'absorber une plus grande proportion d'eau que 
de sel dissous. 

De Saussure essaya aussi de mettre les plantes susmentionnées 
dans une certaine quantité d'eau contenant en dissolution des 
quantités égales de plusieurs corps. Chaque dissolution contenait 
un pour cent de chacun des corps dissous. L'absorption a été : 

calcique, et, au bout de trois jours, dans l'eau sucrée et dans la 
dissolution de sulfate cuivrique. Le bidens a offert à peu près les 
mêmes phénomènes, mais à des périodes plus courtes. 

Pour savoir dans quelle proportion ces substances étaient ab
sorbées relativement à l'eau, il plaça plusieurs plantes des mêmes 
espèces dans les dissolutions des substances citées ; et lorsque les 
plantes avaient pompé à peu près la moitié du liquide, après une 
végétation de quelques jours, il trouva, en examinant l'état des 
dissolutions, que les plantes avaient absorbé avec la moitié du 
liquide, et sur 100 parties de matières dissoutes dans la totalité 
de l'eau, 
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Î Sulfate sodique anhydre. . . 11,7 7 

Sel marin . . , , . 22 20 

I Sulfate sodique anhydre. . . 12 10 

Chlorure potassique 17 17 
^ j Acétate calcique. . . . . . . 8 5 

I Chlorure potassique 33 16 
I Nitrate calcique 4>5 2 
j Sel ammoniac i6,5 i5 

g Acétate calcique 3i 35 
Sulfate cuivrique 34 39 

g Nitrate calcique 17 
Sulfate cuivrique 34 

!

Sulfate sodique. . . . . . . . 6 i 3 

Sel marin 10 16 
Acétate calcique o o 

g | Gomme 26 21 
| Sucre. 34 43 La proportion inégale dans laquelle ces substances sont ab

sorbées prouve que la racine a un pouvoir déterminé d'exclure 
un excès des corps dissous dans le liquide-qu'elle absorbe, pouvoir 
qui manque à la tige ; car en coupant les racines, et plongeant la 
tige dans un liquide, celui-ci est absorbé dans l'état où il se 
trouve, et tous les sels sont absorbés dans la même proportion. 

Mais" les liquides de la terre n'inflj^nt pas seuls sur la racine : 
la partie de l'atmosphère qui y pénètre exerce également une 
influence prononcée sur la plante. De Saussure prit quelques 
plantes de marronniers pourvus de leurs racines, et les plaça dans 
une cloche tubulée, de manière que la tige passa à travers la tu
bulure, et se trouva à l'air libre. Dans la cloche la racine fut en
tourée d'un gaz, et sa pointe seule plongea dans l'eau. La cloche 
étant pleine d'air atmosphérique, le marronnier végéta tant que 
dura l'expérience; mais il mourut au bout de quinze jours dans le 
gaz hydrogène et dans le gaz nitrogène, et, au bout de huit jours, 
dans le gaz acide carbonique. Ce fait paraît prouver que l'influence 
salutaire de la légèreté de la terre repose aussi sur l'accès de l'air} 

Far le Par le . 

p o l y g o n n m . hiclen». 
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et non-seulement sur la plus grande facilité avec laquelle la racine 
s'y étend. 

Marcel jeune a fait voir que les matières minérales qui agissent 
comme poison sur les animaux exercent la même action sur les 
végétaux. Ainsi l'acide arsénieux, le chlorure mercurique, les sels 
de plomb et de cuivre, agissent comme poison sur la plante qu'on 
arrose avec leurs dissolutions. Mais il était moins naturel de pen
ser que les poisons végétaux, qui font périr les animaux, détrui
raient aussi les plantes : parmi ces poisons, on peut citer comme 
exemple les extraits d'opium, de noix vomique, de la coque du 
Levant, de belladone, de ciguë, de digitale, l'eau de laurier-
cerise, l'acide prussique, l'alcool, etc. Très-souvent l'effet du poison 
devient d'abord visible sur le pétiole de la feuille, qui se courbe 
dans le milieu; après quoi la feuille se dessèche, et la plante meurt. 

3. Fonctions chimiques des parties vertes des végétaux. 

Les parties vertes des plantes, et les feuilles ou le feuillage en 
général, constituent un organe très-essentiel à la vie végétale. Si 
elles sont enlevées, ainsi que cela arrive quelquefois, par des che
nilles, il en pousse bientôt de nouvelles; et si celles-ci sont aussi 
enlevées, la végétation de l'année s'arrête ; si on dépouillait un 
arbre de ses feuilles à chaque printemps, il mourrait en peu d'an
nées. Les fonctions principales des feuilles paraissent être : i ° d'é
vaporer l'eau superflue qui se trouve dans la séve ; 2 ° d'exposer 
la masse restante à l'action de l'air. Voyons ce qui nous est connu 
de ces deux phénomènes : 

i° \?évaporation, qu'ortHa comparée avec la transpiration des 
animaux, et à laquelle on a donné pour cette raison le même nom, 
consiste, à proprement parler, en ce que le feuillage chargé de 
séve se dessèche jusqu'à un certain point, attendu que, si l'air est 
sec, l'humidité passe à travers les pores des feuilles, et se trans
forme en vapeur d'eau. Les liquides du feuillage se concentrent 
de cette manière ; mais ce dernier ne se dessèche pas, tant que la 
plante lui envoie de la nouvelle séve. On a essayé de condenser 
l'eau transpirée dans des vases de verre; mais comme l'air dans 
l'espace clos ne tarde pas à arriver au maximum d'humidité, l'é-
vaporation s'arrête ; car elle repose uniquement sur le point de 
rosée plus ou moins élevé de l'air qui entoure la plante, et ne se 
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trouve pas favorisée par une température plus élevée de la surface 
transpirante, comme cela arrive chez les animaux. Haies trouva 
que le liquide transpiré consiste en eau seulement, mais que cette 
eau rappelait par son odeur celle de la plante, et prenait une odeur 
putride quand on la conservait longtemps. Sennebier examina de 
plus grandes quantités de cette eau, et n'y trouva que des résidus 
très-faibles, qui consistaient en carbonate et en sulfate calciques 
avec des traces de gomme et de résine, principes qui ne pouvaient 
être évaporés , mais devaient y être simplement mêlés mécani
quement. Quelquefois il arrive que l'évaporation est accompagnée 
d'une véritable sécrétion à la surface de la feuille, qui se couvre 
de matières solides, tandis que l'eau s'évapore ; de cette nature 
sont ce qu'on appelle le miel, espèce de maladie qui se manifeste 
quelquefois à la surface de certaines feuilles, et les enduits de 
carbonate calcique qui se forment parfois sur les feuilles. Becquerel 
croit avoir trouvé que l'épanouissement des bourgeons à feuilles est 
accompagné d'un dégagement d'acide acétique capable de rougir 
faiblement, il est vrai, mais d'une manière distincte, un papier de 
tournesol suspendu à une petite distance au-dessus des bourgeons. 
Guettard, Duhamel et Bonnet ont fait voir que le côté supérieur 
des feuilles abandonne plus facilement l'eau qui s'évapore que le 
côté inférieur, et qu'en couvrant d'un vernis le côté supérieur des 
feuilles, ils interrompaient en grande partie cette évaporation. 

Vers l'automne l'évaporation diminue insensiblement; les feuilles 
acquièrent plus de solidité, leur tissu devient plus dur et plus sec, 
et elles entrent, avant de tomber, dans un état qui n'est pas sans 
ressemblance avec la vieillesse des animaux. 

2° Les feuilles vivantes exercent sur l'air ambiant une action 
très-remarquable; pendant le jour, c'est-à-dire, pendant qu'elles 
sont frappées par la lumière, elles décomposent l'acide carbo
nique de l'air : le carbone de l'acide et une certaine quantité de 
son oxygène se combinent avec la plante, et la majeure partie 
de l'oxygène reste à l'état gazeux dans l'air; pendant la nuit, 
au contraire, ou dans l'obscurité, elles transforment en acide 
carbonique une partie de l'oxygène de l'air, mais en proportion 
inférieure à celle qui correspond au carbone qu'elles ont ab
sorbé pendant le jour ; en même temps elles absorbent une 
certaine quantité d'oxygène qu'elles abandonnent le lendemain, 
dès qu'elles sont frappées par la lumière du soleil. Les plantes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



absorbent d'autant plus de carbone qu'elles restent plus long
temps exposées à la lumière ; et plus la nuit est courte, moins 
elles abandonnent de carbone pendant l'obscurité, et plus aussi 
la végétation est active. C'est pour cette raison que, dans le Nord, 
toutes les opérations qui constituent la vie végétale s'accomplissent 
avec une promptitude inconnue dans les pays chauds, où la lon
gueur du jour excède peu celle de la nuit. Sous l'influence du 
soleil du Nord, la vie des plantes parcourt en six semaines les 
mêmes périodes qu'en quatre ou cinq mois dans la belle Italie. 

Priestley est le premier qui ait observé (en 1771) que les plantes 
possèdent la propriété d'améliorer l'air corrompu. Il fit brûler 
une bougie dans un espace clos, jusqu'à ce que la* lumière fût 
éteinte, puis il introduisit dans cet air une tige de menthe, et il 
l'y fit végéter pendant dix jours ; après ce laps de temps, la 
lumière brûla très-bien dans cet air. Mais alors l'oxygène n'était 
pas encore découvert, et on ne comprit pas de suite ce que signii 
fiait cette expérience. 

Bonnet trouva que des feuilles, placées sous l'eau, se couvraient 
de bulles gazeuses que Priestley découvrit plus tard être de l'oxy-t 
gène. Ingenhouss observa que cet effet se produisait par l'influence 
des rayons solaires. Il disposa des plantes dans des vases de verre 
remplis d'eau, et il trouva qu'exposées aux rayons du soleil, elles 
dégageaient du gaz oxygène. Dans cette expérience, le résultat 
variait en raison de la nature de l'eau employée. Dans l'eau 
bouillie, les plantes ne dégageaient point d'oxygène ; dans l'eau 
de rivière, elles en dégageaient peu ; elles en donnaient le plu^ 
dans l'eau de fontaine. Percival montra qu'il devait y avoir du 
gaz acide carbonique, ce qui fut confirmé par les expériences de 
Sennebier. Ayant imprégné de gaz acide carbonique l'eau dans 
laquelle les plantes ne dégageaient pas la plus petite quantité 
d'oxygène, le dégagement d'oxygène devint abondant. Lorsqu'il 
ne s'en dégagea plus, l'eau se trouva dépouillée d'acide carbo
nique; et en y faisant dissoudre une nouvelle quantité de cet 
acide, le dégagement recommença. La justesse de cette observa
tion a été mise hors de doute par Th. de Saussure. Je vais rap
porter en propres termes les faits les plus décisifs publiés par ce 
savant : 

« J'ai composé, dit-il, une atmosphère artificielle qui occupait 
290 pouces cubes (£749 centimètres cubes), avec du gaz acide 
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carbonique et de l'air commun, où l'eudiomètre à phosphore in
diquait 21 pour cent de gaz oxygène; l'eau de chaux y dénonçait 
7 | pour cent de gaz acide carbonique. Le mélange aériforme était 
renfermé dans un récipient fermé par du mercure humecté, ou 
recouvert d'une très-mince couche d'eau, pour empêcher le con
tact de ce métal avec l'air qui environnait les plantes ; car j'ai bien 
constaté que ce contact, ainsi que l'ont annoncé les chimistes 
hollandais, est nuisible à la végétation dans des expériences pro
longées. 

« J'ai introduit sous ce récipient sept plantes de pervenche 
(vinca pervinca), chacune haute de 2 décimètres : elles déplaçaient 
en tout 10 centimètres cubes; leurs racines plongeaient dans un 
vase séparé, qui contenait i5 centimètres cubes d'eau ; la quantité 
de ce liquide, sous le récipient, était insuffisante pour absorber 
une quantité sensible de gaz acide, surtout à la température du 
lieu, qui n'était jamais moindre que iy° Réaumur. 

« Cet appareil a été exposé pendant six jours de suite, depuis 
cinq heures du matin jusqu'à onze heures, aux rayons directs du 
soleil, affaiblis toutefois lorsqu'ils avaient trop d'intensité. Le 
septième jour, j'ai retiré les plantes, qui n'avaient pas subi la 
moindre altération. Leur atmosphère, toute correction faite, n'a
vait point changé de volume, du moins autant qu'on peut en juger 
dans un récipient de 0,13 mètre de diamètre, où une différence 
de 20 centimètres cubes est presque inappréciable ; mais l'erreur 
ne peut aller au delà. 
' « L'eau de chaux n'y a plus démontré de gaz acide carbonique ; 
l'eudiomètre y a indiqué 24 \ pour cent de gaz oxygène. J'ai établi 
un appareil semblable avec de l'air atmosphérique pur, et le même 
nombre de plantes à la même exposition : celui-ci n'a changé ni 
en pureté, ni en volume. 

« Il résulte, des observations eudiométriques énoncées ci-dessus, 
que le mélange d'air commun et de gaz acide contenait, avant 
l'expérience : 

4199 centimètres cubes de gaz azote (nitrogène) ; 
n 16 —, — de gaz oxygène ; 
431 —• — de gaz acide carbonique. 

5 7 46 
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u Le même air contenait, après l'expérience, 

4338 centimètres cubes de gaz azote; 
i4o8 — — de gaz oxygène ; 

o — — de gaz acide carbonique. 

5 7 46 

« Les pervenches ont donc élaboré ou fait disparaître 431 cen
timètres cubes de gaz acide carbonique ; si elles en eussent éliminé 
tout le gaz oxygène, elles en auraient produit un volume égal à 
celui du gaz acide qui a disparu : mais elles n'ont dégagé que 
202 centimètres Cubes de gaz oxygène ; elles se sont donc assimilé 
i3g centimètres cubes de gaz oxygène dans la décomposition du 
gaz acide, et elles ont produit 139 centimètres cubes de gaz azote. 

«• Une expérience comparative m'a prouvé que les sept plantes 
de pervenche que j'avais employées.pesaient, sèches, avant la dé
composition du gaz acide, 2,707 grammes, et qu'elles fournis
saient, par la carbonisation au feu, en vase clos, 528 milligrammes 
de charbon. Les plantes qui avaient décomposé le gaz acide ont 
été séchécs et carbonisées par le même procédé, et elles ont fourni 
649 milligrammes de charbon. La décomposition du gaz acide a 
donc fait obtenir 120 milligrammes de charbon. 

« J'ai fait également carboniser les pervenches qui avaient végété 
dans l'air atmosphérique dépouillé de gaz acide, et j'ai trouvé que 
la proportion de leur carbone avait plutôt diminué qu'augmenté 
pendant leur séjour sous le récipient. » 

En outre, il résulte des expériences de Saussure que les plantes 
ne prospèrent pas dans une atmosphère exempte de gaz acide 
carbonique, si elles sont frappées par la lumière solaire. Pendant 
la nuit elles dégagent de l'acide carbonique, qu'elles décomposent 
durant le jour, et de cette manière elles continuent à viv/e pen
dant quelque temps ; mais si l'on introduit dans le récipient un 
peu de chaux vive qui absorbe l'acide carbonique, les plantes 
meurent après quelques jours, et leurs feuilles se flétrissent. Les 
choses se passent tout autrement quand les plantes sont à l'abri 
de la lumière : non-seulement elles continuent à vivre dans un air 
privé d'acide carbonique à l'aide delà chaux, mais elles conservent 
beaucoup plus de fraîcheur que quand on n'a pas absorbé l'acide 
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carbonique. Saussure a également trouvé que l'acide carbonique, 
quoiqu'il exerce sous l'influence de la lumière une action salutaire 
sur les plantes, quand il se trouve en petite quantité mêlé avec 
l'air, devient nuisible, si l'air en contient beaucoup. De jeunes 
plants de pois ordinaires (pisum sativum} se sont flétris à l'instant, 
non-seulement dans de l'acide carbonique pur, mais encore dans 
un mélange de deux parties d'acide et d'une partie d'air; ils se 
sont flétris au bout de sept jours dans parties égales d'air et d'a
cide ; leur accroissement a été presque le même que dans l'air 
lorsque le mélange ne contenait qu'un huitième d'acide, et il a été 
plus rapide que dans l'air dans le rapport de n : 8, lorsqu'il en
trait un douzième d'acide dans le mélange. 

Ces expériences furent plus tard répétées et confirmées par 
beaucoup de chimistes. Pepjs, en i843, tira de ses recherches 
les conclusions suivantes : 

i° Toute plante, à feuilles saines, change le gaz acide carbo
nique de l'air en gaz oxygène; ce changement est le plus rapide à 
la lumière directe du soleil; il est moins rapide à la lumière dif
fuse, et ne cesse pas entièrement pendant la nuit. 

2° Tant que la plante est saine, elle ne développe pas de gaz 
acide carbonique, et l'eau qui s'évapore des feuilles est exempte 
d'acide carbonique. 

3° En emprisonnant une plante sous une cloche remplie d'air, 
et en y introduisant du gaz acide carbonique, on observe que la 
partie qui y arrive la première se transforme très-vite en gaz oxy
gène; puis il s'établit un temps d'arrêt qui ressemble à une satu
ration, car la partie qu'on ajoute ensuite se décompose plus 
lentement. 

Nous avons déjà dit que le gaz acide carbonique, même dissous 
dans l'eau, est changé, par les feuilles vertes saines, en gaz oxygène 
qui s'élève sous forme de petites bulles. C'est à ce phénomène que 
se rattache intimement la végétation au fond des eaux salées ou 
douces. Les animaux aquatiques, ainsi que les débris organiques, 
s'approprient dans l'eau l'oxygène de l'air qui s'y trouve dissous, 
et le changent en acide carbonique ; et celui-ci est, à son tour, 
changé en gaz oxygène par les végétaux de l'eau. Aime a observé 
ce phénomène de végétation dans l'eau de la mer Méditerranée; 
il a constaté que les bulles de gaz qui, avant le lever du soleil, 
garnissent les algues mannes, sont constituées par de l'air atmos-
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phérique, composé d'oxygène et de nitrogène dans les propor
tions où il existe dans l'eau. Mais, après le lever du soleil, ces 
bulles augmentent de plus en plus, à mesure que le soleil s'élève. 
L'air dont elles étaient formées contenait 55 pour cent de gaz 
oxygène. 

Morren aîné a feit u n travail très - étendu et important sur 
l'actibh que les algues exercent S u r l'air contenu dans l'eau de 
mer. Nous en communiquerons ici les résultats suivants : 

i ° L'eau de mer renferme moins d'air que l'eau douce. Dans 
l'eau douce, la quantité d'air varie d e à ~ t ou même jusqu'à ^ 
de son volume d'eau. L'eau douce perd son air plus facilement 
q̂ ue l'eau de mer. 

2° Dans les circonstances ordinaires, par un temps couvert, 
l'eau douce (soit distillée ou de rivière) contient u n air qui se 
compose de 32 pour cent de gaz oxygène, et 2 à 4 pour cent de 
gaz acide carbonique. Dans les mêmes circonstances, l'air de l'eau 
de mer renferme 33 centièmes d'oxygène et g à I O centièmes d'a
cide carbonique. 

3° Par un ciel clair, les proportions d'oxygène, de nitrogène et 
d'acide carbonique varient beaucoup dans l'eau de mer j elles va
rient plus par un temps calme que par un temps orageux. 

4° Après plusieurs jours d'un ciel clair, la proportion d'oxygène 
augmente, et atteint son maximum quand l'atmosphère est parfai
tement pure. 

5° Plus l'oxygène augmente, plus l'acide carbonique varie, par 
suite de la décomposition de celui-ci par l'action des plantes et 
des infusoires, aidée de l'influence de la lumière solaire j mais il n'y 
a pas de rapport constant. 

6° Les proportions d'oxygène fournies par un temps très-couvert 
et par un temps très-clair, varient de3i et 3g pour cent ; ce sont 
les limites extrêmes où ce gaz se trouve dans l'air qu'on retire 
alors de l'eau. Mais comme l'eau de mer est plus aérée par un 
beau temps , on peut dire avec certitude que la proportion d'oxy
gène, depuis le temps le plus couvert jusqu'au temps le plus clair, 
varie de 29,7 à 53,6 centimètres cubes pour 5-| litres d'eau demer; 
ces limites sont donc plus étendues q u ' e n tenant compte seule
ment du volume de l'air. 

7° Dans les endroits où l'eau de mer est plus resserrée et offre 
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une riche végétation, l'oxygène peut varier de 20, 78 à 76 centi
mètres cubes pour 5 | litres d'eau de mer. 

8° Lorsque l'oxygène de l'eau de mer se développe en plus 
forte proportion, il se passe de l'eau à l'air. 

9° Cet effet se présente surtout dans les flaques d'eau marine 
riches en végétaux : en recueillant l'air immédiatement au-dessus, 
de la surface de cette eau, on trouve qu'il renferme 23 à 24 cen
tièmes de gaz oxygène. 

Draper trouva que des feuilles vertes (de graminées) placées 
dans une dissolution faible de carbonate sodique, et exposées à la 
lumière du soleil, développent du gaz oxygène; elles décompo
sent l'acide carbonique, non-seulement du bicarbonate, mais en
core du carbonate neutre. Les expériences furent ensuite reprises 
par Grischow; mais il n'obtint aucun développement de gaz oxy
gène, pas même avec le bicarbonate, bien que les expériences 
eussent été faites avec les parties vertes de plusieurs plantes et 
avec des quantités différentes de carbonate sodique (de | jusqu'à 
10 millièmes du poids de l'eau). 

Draper assure qu'il se développe en même temps du nitrogène, 
comme l'avait déjà observé de Saussure; il trouva jusqu'à 12 cen
timètres de nitrogène dans le gaz oxygène. Mais ces expériences 
de Draper méritent confirmation. 

Schultz essaya, en x844> de démontrer que les végétaux déve
loppent de l'oxygène, lors même qu'ils se trouveraient plongés 
dans des dissolutions faibles, exemptes d'acide carbonique. Il 
avança que l'eau, tenant en dissolution deux millièmes de son 
poids d'acide sulfurique , d'acide nitrique , d'acide phosphorique, 
d'acide citrique, d'acide tartrique, d'acide lactique, ainsi que les 
sels de ces acides, du sucre de canne, du sucre de lait, du sucre de 
raisin, etc., et où il avait plongé 3o grammes de feuilles fraîches, 
avait donné, dans l'espace de dix à douze heures, à la lumière 
du soleil, plusieurs pouces cubes de gazoxygène. Ces expériences 
furent plus tard répétées par Boussingault, Barreswil, Griesebach 
et Grischow, mais aucun n'obtint les résultats de Schultz. 

Nous avons vu, par les essais de Saussure, que les plantes ab
sorbent de l'oxygène avec le carbone de l'acide carbonique; elles 
absorbent aussi le premier de ces gaz quand l'atmosphère dans 
laquelle elles végètent est exempte d'acide carbonique. C'est ce 
qui arrive surtout dans l'obscurité. Si l'on introduit des feuilles 
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fraîches, récemment cueillies, dans une cloche pleine de gaz 
oxygène, et qu'on les y laisse pendant une nuit, on trouve qu'el
les absorbent une certaine quantité de gaz oxygène , et qu'elles 
en transforment une autre en gaz acide carbonique. Exposées 
ensuite pendant quelques heures à la lumière solaire, elles re
prennent leur carbone, et tout l'oxygène absorbé reparaît, en 
sorte que l'air finit par avoir la même composition qu'avant l'ex
périence. Si l'on prend, pour faire cette expérience, des feuilles de 
plantes très-aqueuses et vivaces, telles que le cactus opuntia, on ob
serve que ces feuilles ne donnent point d'acide carbonique (1 ) ; elles 
absorbent simplement de l'oxygène et le dégagent ensuite, expé
rience qui peut être répétée plusieurs fois avec la même feuille. 
Saussure donne à ces phénomènes le nom à'inspiration et d'expi
ration. Il laissa les feuilles de cactus placées dans la cloche pendant 
trente à quarante heures à l'obscurité, afin de porter l'inspiration au 
plus haut degré possible; le maximum de l'effet fut d'une fois et 
un quart le volume des feuilles de gaz oxygène. (En les laissant 
plus longtemps dans l'obscurité, elles finissaient par mourir, par 
suite d'une autre réaction qui consistait en ce qu'elles transfor
maient en acide carbonique le restant du gaz oxygène de l'air). Le 
gaz oxygène inspiré n'a pu être extrait ni par 1 action du vide, ni par 
celle de la chaleur; la lumière solaire peut seule le mettre en liberté. 

La propriété que possèdent les feuilles de décomposer le gaz 
acide carbonique et d'améliorer l'air, tout en absorbant de l'oxy
gène, a été mal comprise lorsqu'on a placé des plantes dans une 
atmosphère exempte de gaz acide carbonique ; dans un semblable 
air il ne se dégage point d'oxygène, et, ainsi que nous l'avons vu 
plus haut, l'oxygène absorhé durant la nuit est rendu à l'air pen
dant le jour. Plusieurs chimistes, parvenus à ce résultat, ont nié 
que les plantes jouissaient de la propriété de dégager et d'absor
ber de l'oxygène. Mais ces phénomènes ne se produisent qu'aux 
dépens de l'acide carbonique, et on a lieu de présumer que le car
bone n'est pas seul absorbé par la plante, mais que celle-ci 
s'empare d'une combinaison de carbone et d'oxygène, dans la
quelle ce dernier se trouve en proportion beaucoup moindre que 
dans le gaz acide carbonique. Si les résultats des expériences 

(1) Ce qu'on appelle ici vulgairement des feuilles ne sont que des expansions folia

cées de la tige ; les véritables feuilles sont , dans les cactus, représentées par des épines . 

{Note du traducteur.) 
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que Saussure a faites avec le vinca pervinca ont quelque exactitude 
relativement aux proportions : le carbone absorbé par cette plante 
était combiné à \ de la quantité d'oxygène qui entre dans l'acide 
carbonique. 

Du reste, ces proportions varient fortement, en raison des 
plantes, de la saison, de l'heure de la journée, et de l'état de santé 
des individus de la même espèce. Les plantes très-aqueuses, et 
qui se plaisent dans une terre humide, absorbent dans l'obscurité 
moins d'oxygène que d'autres; les arbres qui conservent toujours 
des parties vertes en absorbent moins que ceux dont les feuilles 
tombent annuellement. En général, la quantité d'oxygène absorbé 
est plus grande au printemps qu'à l'automne. De Saussure a fait à 
ce sujet un grand nombre d'expériences, dont les résultats parti
culiers appartiennent plutôt à l'histoire spéciale de chaque plante 
qu'à l'exposition générale de la doctrine. 

L'absorption du gaz oxygène dans l'obscurité, et la décomposi
tion de l'acide carbonique à la lumière du jour, sont produites par 
une partie de la feuille douée d'une organisation particulière , et 
qui ne constitue pas l'enveloppe extérieure de la feuille, mais se 
trouve immédiatement au-dessous. Tant qu'une feuille est entière, 
ou même quand une feuille fraîche est coupée en plusieurs mor
ceaux , cet effet se produit ; mais si l'on écrase la feuille de ma
nière à détruire son organisation, il n'y a plus d'absorption d'oxy
gène pendant la nuit; l'acide carbonique cesse d'être décomposé 
pendant le jour, et la masse végétale, de même que toutes les ma
tières organiques mortes, ne fait que changer en acide carbo
nique une petite quantité de l'oxygène de l'air. On a trouvé que les 
parties vertes des plantes ont seules cette propriété, tandis que les 
racines, le ligneux, l'aubier et les pétales, en sont dépourvus. 

Il est évident que ce sont les parties vertes ou chlorophylle qui 
produisent ces effets ; mais ce ne sont pas seulement les propriétés 
chimiques de la chlorophylle qui y concourent, car autrement 
l'action de ce corps ne serait pas détruite par le broiement méca
nique des feuilles. Il y a ici une influence vitale manifeste, et peut-
être une action catalytique de la part des matières qui entourent 
immédiatement la chlorophylle. 

Le produit de ce phénomène chimique est encore inconnu. C'est 
très-probablement l'une des substances les plus répandues dans 
les végétaux, telles que l'amidon, la gomme, le mucus, etc. 
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g8 CHIMIE VÉCETALE. 

Des recherches ultérieures décideront peut-être cette question. 
Quand les parties vertes des plantes commencent à se déve

lopper, elles ont une couleur pâle, qui devient plus verte à me
sure que la feuille est exposée à la lumière du soleil. Des plan
tes élevées dans l'obscurité restent blanches et aqueuses, et 
ne possèdent pas la solidité'et la consistance de celles qui se 
sont développées à la lumière. On a tiré parti de cette pro
priété (étiolement) pour rendre mangeables certaines plantes ; 
et , à cet effet, on couvre de terre leurs jeunes pousses , ou 
on renverse dessus des vases opaques. Quand des plantes crois
sent sous des pierres, on trouve toujours que la partie couverte 
de la pierre est incolore, et la couleur verte n'apparaît qu'à 
celles qui arrivent à la lumière du jour. Ainsi, le changement 
par lequel la plante devient verte ne s'opère que sous l'influence 
de la lumière ; mais, d'après les expériences de Sennebier, il ne 
peut avoir lieu sans absorption d'acide carbonique. Néanmoins, 
les plantes deviennent également vertes quand on les expose à 
la lumière, sous l'eau contenant de l'air atmosphérique; et Gough 
a essayé de prouver que la couleur verte ne saurait paraître sans 
le concours de l'oxygène. On a remarqué que le développement 
de la couleur verte se trouve accéléré quand J'air contient un mé
lange de gai hydrogène. Ingenhouss a trouvé que le vert devient 
beaucoup plus foncé dans un air mêlé d'hydrogène; et Sennebier 
a fait voir que, sous l'influence d'un pareil mélange, les plantes 
prennent, même dans l'obscurité , une teinte verdâtre. De Jium-
boldt a trouvé que, dans un air contenant de l'hydrogène, plu
sieurs espèces tirées des genres poa et plantage-, le trifolium ar-
vense, le chetranthus cheiri, etc., prennent une couleur verte dans 
l'obscurité permanente des mines. Quant à la nature chimique de 
la matière colorante verte, j'en parlerai plus tard. 

Le gaz oxygène seul a une influence moins salutaire sur les 
plantes dans l'ombre ou dans l'obscurité. A la lumière artificielle, 
elles -se développent à peu près comme dans l'air atmosphé
rique. Le gaz nitrogène n'est pas absorbé par les plantes ; il ne 
paraît exercer aucune action sur elles; et si elles meurent peu à 
peu dans une atmosphère de gaz nitrogène, c'est au manque 
d'oxygène et d'acide carbonique qu'il faut l'attribuer. L'hydrogène 
et l'oxyde carbonique se comportent comme le nitrogène. 

Plusieurs espèces de plantes ont des interstices remplis d'air, 
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par exemple, des tiges creuses, des gousses , cavités carpel-
laires, etc. L'air qui s'y trouve est généralement de l'air commun, 
contenant la plupart du temps des quantités plus ou moins consi
dérables de gaz acide carbonique. Aimé constata que les bulles 
du fucus 'vesiculosus au fond de la mer étaient peu gonflées pendant 
la nuit, et ne contenaient que 17 pour cent de gaz oxygène, mais 
qu'elles se distendaient pendant lejour sous l'influence des rayons 
du soleil, et qu'alors elles contenaient 3o pour cent de gaz oxy
gène, Calvert et Ferrand trouvèrent que l'air des gousses du ba-
guenaudier (colutea arborescens) renfermait de 1 1 à 3 centièmes 
de gaz acide carbonique. Ce maximum a lieu pendant la nuit, où 
l'air ne contient que 19,3 centièmes de gaz oxygène , tandis que 
le minimum de gaz acide carbonique a lieu en plein jour, où l'air 
des gousses contient 21,3 ou | centième d'oxygène plus que l'air 
environnant. Dans les tiges creuses, ils trouvèrent l'air beaucoup 
plus riche en gaz acide carbonique, savoir, 2 , 5 à 4)6 centièmes. 
La lumière du soleil n'y exerce qu'une action très-faible, parce 
que les parois ne laissent pas la lumière pénétrer dans l'intérieur 
de la tige. Ils trouvèrent quelquefois des, traces d'ammoniaque 
dans l'air emprisonné dans les tiges. 

Les plantes ou tiges dépourvues de chlorophylle , comme les 
champignons, ne décomposent pas l'acide carbonique pour en 
dégager l'oxygène. 

F. Marcel a fait des recherches pour déterminer l'influence que 
les champignons exercent sur l'air pendant leur végétation , et il 
a trouvé que dans ce phénomène l'air éprouve des changements 
tout à fait différents de ceux qu'opèrent les parties vertes des 
plantes. La lumière ne produit pas de différence : les mêmes 
effets s'observent peridanj, la nuit et pendant le jour. Ils transfor
ment très-rapidement l'oxygène de l'air en gaz acide carbonique, 
et développent en outre une portion d'acide carbonique, dont ils 
fournissent eux-mêmes les principes constituants. C'est ainsi qu'a
près avoir laissé séjourner pendant neuf heures un lycoperdon bo-
vista frais, en pleine végétation et pesant i3o grains, dans m cen
timètres cubes d'air, il trouva n 3 centimètres cubes d'un gaz 
dont le contenu en nitrogène fut de 87 pour cent, c'est-à-dire à 
peu près le même que celui de l'air employé, qui avait été de 87,7 
pour cent; il ne resta que 2,3 parties d'oxygène, et les 23,7 au
tres parties furent du gaz acide carbonique , dont par consé-
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quent 2,7 parties s'étaient formées aux dépens du carbone et de 
l'oxygène du champignon. Les champignons dont la végétation 
était achevée et qui avaient passé à l'état coriace ne produisirent 
au contraire point d'altérations dans l'air, ou n'en donnèrent que 
de très-faibles ; ce qui prouve que les phénomènes que je viens de 
rapporter doivent être attribués à la végétation. Il obtint des ré
sultats à peu près identiques avec d'autres espèces de champi
gnons. Des champignons qu'il fit végéter dans du gaz oxygène ne 
produisirent pas seulement une très-grande quantité de gaz acide 
carbonique, en consommant souvent les f du gaz oxygène (dont ils 
ne rendirent qu'une partie à l'état d'acide carbonique, et dont ils 
absorbèrent l'autre partie), mais ils dégagèrent en outre du gaz 
nitrogène en place de l'oxygène absorbé. C'est ainsi que, dans 
une expérience que l'on fit avec 100 parties de gaz oxygène, on 
retrouva 2g parties de ce gaz, et l'on obtint en outre 41 parties de 
gaz acide carbonique et 22 parties de gaz nitrogène. Les champi
gnons contiennent une très-grande quantité de nitrogène, et il 
paraît que dans ces expériences une partie des principes consti
tuants nitrogénés se transforme en gaz acide carbonique, en eau 
et en nitrogène , lequel, devenu libre, prend l'état gazeux. Intro
duits dans du gaz nitrogène , les champignons ne produisirent au 
contraire qu'une altération très-insignifiante ; on aperçut un faible 
développement d'acide carbonique, et quelquefois une petite 
quantité de gaz nitrogène fut absorbée. 

Marcet trouva, en outre, que les champignons frais , exposés 
sous l'eau à l'action directe du soleil, développent du gaz acide 
carbonique mêlé d'un gaz iuflainmable, qu'ilpril pour de l'hydro
gène; mais Doepping , tout en confirmant cette donnée, constata 
que le gaz inflammable, dépouillé de l'acide carbonique par l'hy
drate potassique, et conduit surdel'oxyde cuivrique incandescent, 
donnait de l'acide carbonique et de l'eau ; c'était donc un car
bure hydrique ou de l'oxyde carbonique. 

4. Phénomènes chimiques produits par les fleurs et par
la fructification. 

Les corolles exercent sur l'air ambiant une action tout aussi re
marquable que les feuilles. De Saussure a trouvé qu'elles absorbent 
toutes de l'oxygène, et que, laissées dans une portion d'air dont 
le volume esta peu près 200 fois celui du leur, elles transforment, 
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dans l'espace de vingt-quatre heures, en gaz acide carbonique, 
5 à 10 fois leur volume d'oxygène, et produisent, en ge'néral, bien 
plus d'acide carbonique que n'en dégagent les feuilles vertes, pen
dant le même temps, dans l'obscurité. L'action est plus ou moins 
forte, suivant l'espèce. Lamarck, Sennebicr et Hubert ont remar
qué que la température de plusieurs espèces d'arum, dont les 
organes de fécondation se trouvent à l'état d'activité, est beaucoup 
plus élevée que celle de l'air ambiant, et que cette différence est 
si grande, qu'elle devient sensible non - seulement au thermo
mètre, mais aussi au toucher. De Saussure prit une fleur d'arum 
qui était dans un état d'échauffement, et la plaça sous une 
cloche de verre contenant un volume d'air 166 fois plus grand 
que celui de la fleur ; peu de moments après que la fleur avait été 
mise sous la cloche , celle-ci fut couverte intérieurement d'une 
rosée provenant de l'eau évaporée de la fleur chaude, et après 
vingt quatre heures l'air ne contenait plus qu'un centième d'oxy
gène; tout le reste avait été transformé en acide carbonique. En 
introduisant ensuite, sous la cloche, des parties de Heurs qui 
étaient dans cet état, il constata que cette activité chimique appar
tenait principalement aux parties sexuelles; et il résulte, d'un grand 
nombre d'expériences qu'il a faites sur d'autres fleurs, que, pen-
dantla période de la fécondation, ces parties se trouvent de o,S° à 
i ° plus chaudes que l'air ambiant. Mais ordinairement le dégage
ment de chaleur est si faible, qu'on ne saurait l'apprécier que 
par la grande quantité d'acide carbonique qui s'est développé 
pendant cette période. Parfois ce phénomène est produit plutôt 
par les fleurs mâles que par les fleurs femelles, et par leurs par
ties ; d'autres fois l'inverse a lieu. Les fleurs composées consu
ment moins d'oxygène et se conservent plus longtemps que les 
fleurs simples; et probablement la destruction rapide que les 
fleurs de plusieurs plantes subissent pendant cette réaction est 
une suite de la grande quantité de carbone qu'elles perdent. Il 
n'est pas possible de déterminer si le dégagement de chaleur est 
une suite immédiate de la formation de l'acide carbonique, ou s'il 
est le résultat d'une opération organique, comme cela arrive chez 
les animaux. De Saussure a reconnu que certaines fleurs se trou
vaient à une température plus élevée que d'autres, quoique ces 
dernières produisissent, dans up temps donné, plus d'acide carbo
nique que les premières. 
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5. Action générale de la lumière sur les plantes vivantes. 

Nous venons de faire connaître l'action que la lumière exerce 
sur les parties vertes des plantes ; elle produit encore d'autres 
effets dignes d'être mentionnés. 

On sait qu'une plante, élevée dans un appartement, se tourne 
vers la fenêtre d'où arrive la lumière; quand on tourne à moitié 
le pot où se trouve la plante, elle se relève d'abord , puis elle s'in
cline de nouveau vers la fenêtre. On peut conclure de là que la 
plante vivante éprouve le besoin d'une influence qu'elle recherche. 
L'influence de la lumière est, en effet, absolument nécessaire à la 
végétation, qui, sans elle, cesserait d'exister. La graine d'une plante 
phanérogame qui germe dans un endroit obscur, par exemple, dans 
une cave fermée ou dans une mine, produit une plante incolore, 
qui en même temps manque de solidité , s'allonge, et change 
tellement de forme qu'elle devient méconnaissable. C'est une mons
truosité qui , au contact de la lumière , meurt, tandis que sa ra
cine pousse une nouvelle tige qui présente alors les caractères 
spécifiques de la plante. Le végétal incolore, pourvu qu'il ne soit 
pas une dégénérescence, se colore en peu de temps par le contact 
de la lumière. 

Comme dans l'action chimique de la lumière sur les matières 
inorganiques, ce ne sont pas tous les rayons du spectre solaire, 
mais seulement quelques-uns, qui paraissent agir sur les végétaux. 
Payer, Draper, Garner et plusieurs autres ont fait à cet égard des 
expériences dont les résultats s'accordent assez bien entre eux. 
Payer fit voir que le résultat est nul, quand on fait l'expérience 
derrière un verre coloré ; car celui-ci, tout en laissant passer, en 
plus grande quantité, les rayons d'une certaine espèce, n'empêche 
pas qu'une partie des autres, qui passent également, n'exercent 
leur influence. Les expériences doivent être faites immédiatement 
dans les rayons colorés du prisme, pour obtenir des résultats cons
tants. La formation de la chlorophylle est la plus marquée au cen
tre du rayon jaune, qui est en même temps le plus éclairant. 
Draper tire de ses expériences les résultats suivants, qui indiquent 
l'action qu'exercent les différents rayons sur la production de la 
chlorophylle : 
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C H I M I E V É Q É T À L Ë . Io3 

Expér ience I . Expér ience II . 

o,83 0,00 
Limite du rouge et du jaune orange. 20,00 24,75 

— 36,oo 43 , 7 5 
— o 0,40 

— o 0,10 
— o 0 
—. o 0 

Gardner se servit, dans ses expériences, déjeunes plants de 
raves (brassica rapa), de quelques pouces de haut, élevés dafis l'obs
curité et placés sur une même rangée, tandis qu'il y faisait agir 
durant quelques heures le spectre coloré,.fixé au moyen d'un hé-
liostat. Ils'assura ainsi des points où la formation delà chlorophylle 
commence, où elle atteint son maximum, et où elle finit. Les 
nombres suivants donnent ces rapports : 

Rouge 0,000 
Milieu du jaune orange. 0,777 

— jaune 1,000 
— v e r t . . . . . . . . o,583 
•— b l e u . . . . . . . . 0,100 

Extrémité du bleu 0,000 

Il constata en outre, par ses expériences, que ce n'est pas 
vers la lumière jaune, mais vers la lumière bleue, que toutes les 
plantes s'inclinent de toutes les directions ; quand elles se trou
vent dans le rayon bleu , elles s'inclinent vers le prisme. En met
tant les plantes dans une caisse opaque où étaient pratiquées deux 
ouvertures, l'une pour le rayon rouge , l'autre pour le rayon bleu 
du prisme, il vit qu'au bout de quelque temps toutes les plantes 
étaient dirigées du côté de la lumière bleue : aucune ne s'était 
penchée vers la lumière rouge. 

En exposant des plantes déjà verdies à la lumière rouge, bleue 
ou violette, il observa qu'elles blanchissaient, ce qui prouve que 
la chlorophylle se détruit peu à peu ; et cet effet est le plus rapide 
dans la lumière rouge et violette. L'action varie donc suivant les 
différentes parties réfrangibles de la lumière blanche. 
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JOf[ P R I N C I P E S I M M É D I A T S D U R È G N E V É G É T A L . 

P R I N C I P E S I M M É D I A T S D U R È G N E V É G É T A L . 

On appelle principes immédiats les composés organiques des 
végétaux, pour les distinguer des principes élémentaires^dans les
quels on peut les décomposer. Ces principes immédiats , ainsi 
que leurs produits de transformations, peuvent, sous le point de 
vue chimique , se diviser en acides, bases, et corps neutres ou 
indifférents. 

Les acides sont caractérisés par les mêmes propriétés électro
négatives que les acides inorganiques à radicaux simples ; on les 
reconnaît à leur saveur, qui, chez les uns, est fortement acide , 
chez les autres à peine sensible, ainsi qu'à leur réaction plus ou 
moins marquée sur certaines couleurs végétales, mais surtout à la 
propriété de s'unir aux bases pour former des sels. 

hes bases sont de deux sortes : les unes, les plus communes, sont 
formées d'ammoniaque, copulée soit avec un radical composé, soit 
avec un oxyde organique, et quelquefois Sans nitrogène. Ces bases 
sont depuis longtemps connues sous le nom d'alcalis végétaux, 
parce que la plupart réagissent, comme les alcalis, sur les cou
leurs végétales. Les autres, moins nombreuses, sont des oxydes à 
radicaux organiques, qui forment avec les acides des composés 
neutres particuliers : les bases puissantes n'en séparent l'acide que 
par une action prolongée. La base, au lieu de former avec l'eau un 
hydrate, comme lesbases minérales, s'unit aux éléments mêmes de 
l'eau, pour former l'oxyde organique d'un autre radical qui n'a 
plus de propriétés basiques, et d'où la base primitive ne peut plus 
être retirée par les acides. Probablement le nombre de ces bases* 
est plus grand que celui que nous connaissons; car il n'est pas 
toujours facile de démontrer ou même de soupçonner l'existence 
d'une combinaison avec une pareille base. Des bases de ce genre 
sont: l'oxyde lipylique, l'oxyde éthylique, l'oxyde méthylique, 
l'oxyde arnylique, etc. 

Les corps organiques neutres ou indifférents sont ou des com
binaisons d'acides avec des bases organiques, comme les huiles 
grasses, ou des corps doués de propriétés électro-négatives si fai
bles, que leurs combinaisons avec les oxydes minéraux peuvent 
être décomposées par l'acide carbonique de l'air. La limite entre 
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ces corps et les acides organiques faibles est si peu tranchée, qu'on 
peut les ranger indifféremment dans l'une ou l'autre classe ; c'est 
ce qui explique leur classification, variable suivant les auteurs. Le 
poids atomique de ces corps neutres est généralement très-élevé; 
les atomes d'oxygène sont nombreux : nous avons donc beaucoup 
de raisons pour croire qu'ils renferment, par copulation, plusieurs 
oxydes à radicaux composés, mais dont la séparation ne réussit 
que très-raremqnt. Les corps indifférents sont la classe la plus 
nombreuse des composés qui existent dans les végétaux vivants. 

I. ACIDES. 

Le nombre des acides végétaux connus est très-grand : peut-être 
en reste-t-il encore un plus grand nombre à découvrir. On les 
rencontre, dans les plantes , très-rarement à l'état libre ; le plus 
souvent ils s'y trouvent, à l'état de sels acides ou neutres, en com
binaison avec des bases inorganiques ou organiques. Quelques 
acides que je décrirai ici n'existent point dans la nature vivante ; 
ils proviennent delà transformation d'autres matières organiques: 
cependant beaucoup d'acides, obtenus par voie de transformation, 
se rencontrent aussi dans les plantes vivantes. 

Il existe une classe d'acides organiques qui sont formés par des 
acides minéraux copules avec un corps d'origine organique. Mais je 
ne les rangerai point ici parmi les acides végétaux ; je les décrirai à 
1 histoire de chaque corps qui en forme la copule. C'est ainsi que 

# la description d'un acide végétal comprendra en même temps celle 
des acides copules inorganiques auxquels il donne naissance. Sans 
doute il en résulte l'inconvénient d'éparpiller ces acides copules 
dans toutes les divisions de la chimie organique ; mais l'intérêt 
théorique qui se rattacherait à la réunion de ces corps en une 

• classe particulière est trop minime pour qu'on doive renoncer 
à la méthode, si avantageuse, qui classe ces corps à coté des 
composés qui leur donnent naissance. 

Il est évident que beaucoup d'acides végétaux, que je vais 
décrire, sont aussi des combinaisons copulées ; cela résulte du 
moins de la manière dont ils se comportent avec les corps halo
gènes. Mais , dans l'état actuel de nos connaissances , il faut laisser 
ce point de côté, et attendre que l'expérience ait dit à cet égard 
le dernier mot. On apprendra peut-être alors que bien des acides, 
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l o6 ACIDES. 

dont on regarde la composition comme déterminée, sont des aci
des copules avec d'autres acides déjà connus. Un genre de copule 
qui paraît être plus fréquent qu'on ne se l'imagine, est l'amide 
d'un oxyde inférieur de l'acide : j'en ai donné un exemple à l'ar
ticle Acide oxamique, tome I, p. 6o5. C'était alors le seul exemple 
connu. Nous pouvons donner à ces acides le nom générique d'aci
des ammiques ,· il faut rejeter le nom d'acides amidiques, parce 
qu'il pourrait faire supposer que l'amide y est le radical de l'acide. 
Depuis la publication du I" volume de cet ouvrage, Fehling a 
rapporté une expérience qui semble démontrer que la succini-
mide NH + 2 C*H 4 0 a (tome I , p ( 701), traitée à chaud par 
de l'eau, et par de l'oxyde plombique, prend les éléments 
de 1 atome d'eau pour se convertir en un acide j qui forme 
avec l'oxyde plombique un sel soluble dans l'eau. L'acide de ce 
sel, formé par l'addition d'un équivalent d'hydrogène à Timide 
hypothétique, et de 1 atome d'oxygène à l'oxyde succinique, est 
complètement analogue à l'acide oxamique, et se compose de 
NH J C4 H 4 O 2 4- C4 H 4 O 3 , c'est-à-dire que c'est de l'acide succina-
mique. Plus tard, Laurent a démontré que les acides végétaux, 
susceptibles d'être obtenus anhydres, donnent de l'ammale am-
monique quand on les traite par du gaz ammoniac sec qu'on fait 
arriver sur ces acides à l'état de poudre sèche, ou humectés d'al
cool anhydre. Deux équivalents d'ammoniaque et a atomes d'acide 
anhydre donnent ainsi naissance à 1 atome d'ammate: 1 équivalent 
d'ammoniaque perd 1 équivalent d'hydrogène, de même que 1 
atome d'acide perd 1 atome d'oxygène; et l'un et l'autre s'unissent 
au second équivalent d'ammoniaque pour former de l'oxyde am-
monique qui se porte sur l'atome intact de l'acide pour former 
un sel, dans lequel l'amide produite reste comme copule. Ce qui 
le prouve, c'est qu'en dissolvant ce sel dans l'eau et traitant la 
solution par du chlorure platinique, on précipite du chlorure 
platinique ammoniacal contenant exactement la moitié du nitro
gène que l'acide avait pris avec l'ammoniaque, tandis que l'autre 
moitié reste en dissolution sous forme d'une anímate platinique, 
d'où l'on peut séparer l'acide ammique. Souvent on obtient aussi 
ces acides ammiques en dissolvant dans de l'alcool anhydre la 
combinaison d'un acide végétal avec l'oxyde éthylique ou l'oxyde 
méthylique, en y faisant arriver du gaz ammoniac sec, fermant 
bien le flacon et l'abandonnant quelque temps au repos. L'oxyde 
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éthylique se sépare peu à peu ; il se produit une combinaison 
amidée qui, suivant l'excès d'ammoniaque et la nature de l'acide, 
peut être tantôt un ammate ammonique, tantôt une amide où 
tout l'acide est transformé. Laurent a fait voir qu'un pareil acide 
ammique peut être obtenu avec de l'acide tartrique ; et plus bas 
j'en citerai encore d'autres exemples, tels que les acides lactam-
mique u camphorammique , phtbalammique. Sans doute, dans 
peu de temps, on en découvrira beaucoup d'autres. On peut 
toujours supposer qu'on a affaire à un acide ammique, lorsqu'un 
acide, à 1 équivalent de nitrogène, renferme un nombre impair 
d'atomes d'oxygène; car il ne peut provenir que de ce que l'oxyde 
uni à l'amide contient 1 atome d'oxygène de moins que l'acide 
intact. Mais cela n'arrive que lorsque le rapport de l'acide ammi
que anhydre reste complètement masqué par l'addition de 1 atonie 
d'eau à l'acide, comme, par exemple, dans l'acide ammique hy
draté, ou par 1 atome d'eau contenu dans un ammate analysé. 
On ignore encore si d'autres amides que celles formées de la 
manière indiquée peuvent entrer comme copules dans les acides 
d'un radical différent. Ceci n'est peut-être pas entièrement dénué 
de probabilité. 

L'ordre dans lequel est exposée l'histoire des acides végétaux 
dépend , en grande partie, des idées qu'adopte arbitrairement cha
que auteur. Sans doute il existe des groupes qui réunissent des 
caractères communs, et qui pouvaient servir à l'établissement de 
quelques subdivisions ; mais il y en a tant d'autres dont les ca
ractères se confondent tellement entre eux, que leur classification 
serait tout à fait artificielle, et ne servirait point à aider la mémoire 
du lecteur, ce qu'on se propose pourtant. Aussi, sans adopter 
de classification par groupes, je décrirai les acides de manière à 
placer, autant que possible , l'un à côté de l'autre ceux qui se 
ressemblent le plus. Les formules empiriques ne sauraient ici ser
vir de guide. Les acides les plus dissemblables ont quelquefois 
des formules identiques ou presque identiques, tandis que la vraie 
différence, qui peut être très-grande, se fonde sur la composition 
rationnelle, encore inconnue. Pour faire juger au lecteur combien 
les formules empiriques sont loin de pouvoir servir ici de guide, 
je donnerai à la fin un tableau où les acides se trouvent rangés 
d'après ces formules. 

La division établie ne comprend pas tous les acides. Quelques-
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uns, comme les acides gras, trouveront leur place à l'histoire des 
huiles grasses, dont ils sont un principe essentiel. D'autres, dont 
l'existence n'est pas encore parfaitement démontrée, ont été placés 
dans la description des matières végétales dans lesquelles on les a 
trouvés ; d'autres enfin, comme ceux produits par la décomposi
tion naturelle des corps organiques, ont été traités à l'histoire des 
phénomènes qui.leur ont donné naissance. 

La description des acides qui existent dans les êtres vivants 
est suivie de celle d'autres acides obtenus par voie artificielle, 
tels que ceux qui sont formés par l'acide nitrique, et qui sont 
communs à plusieurs corps organiques ; de plus, ceux que l'on 
obtient par l'action de l'hydrate potassique à chaud, et par la dis
tillation sèche. La division générale des acides ne comprend que 
ceux qui peuvent provenir de plusieurs substances organiques, 
tandis que la description des acides qu'on n'obtient que par la 
transformation d'un certain corps est renvoyée à l'histoire de ce 
corps. 

Il s'élève ici une question théorique importante, relativement à 
l'état électro-négatif des acides organiques. Nous voyons en chi
mie organique, aussi bien qu'en chimie minérale, que quand 
un même radical peut donner plusieurs degrés d'oxydation , tous 
acides, les propriétés électro-négatives du composé augmentent 
en raison de la quantité d'oxygène ajoutée. Dans la chimie mi
nérale, les propriétés électro-négatives générales de l'acide sont 
en rapport direct avec celles du radical, sauf le carbone dans 
l'acide carbonique et dans l'acide oxalique. J'en ai déjà dit 
quelques mots dans le tome I , p. 261 et 598. Il est cependant 
évident que la cause inconnue qui rend le carbone de l'acide 
oxalique si fortement électro-négatif, comparativement à celui de 
l'acide carbonique , agit aussi sur les radicaux composés qui con
tiennent du carbone; mais, tant que nous ne parviendrons pas à 
isoler ce carbone avec ses propriétés électro-négatives, nos con
naissances à cet égard , comme sous beaucoup d'autres rapports, 
resteront dans le vague. 
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ACIDE CITRIQUE {acidurn citricurri) (1). 

Cet acide fut découvert par Scheele en 1784. Il existe dans 

(1) Sources à consulter, d'après l'ordre chronolog ique : 

Sur la préparation de F acide citrique, par Scheele , (Journal de Crell, 17 84» t. I I , p . 1 -2.^ 

Sur Fextraction de F acide citrique du suc de citron et de groseilles, etc., par Richter . 

(Journal de Crell, 1 7 9 6 , t. II , p . 38o -384 . ) 

Sur L· cristallisation et les propriétés de Vacide citrique, par Dizé . (Journal d e la 

Société des pharmaciens de Paris, an v, n° V I , p . 4 ' - ) 

Recherches sur racide citrique, et les citrates, par Vauque l iu . (Journal de la Société 

des pharmaciens de Paris ; an v, n ° X , p . 33.) 

Sur la préparation de l'acide citrique, par Proust . ( Journa l de chimie de Scherer, 

t. V I I I , p. 6 i 3 - 6 3 o , en 1802.) 

Expériences sur la coloration du papier par le suc de citron à chaud, par Carra-

dore. (Journal de Scherer, t. X , p . 63-71 ; i S o 3 . ) 

Note sur l'extraction de l'acide citrique contenu dans les fruits du groseillier à grappes, 

par À . Chevall ier. (Journal de ch imie médicale , p . 265-269 ï 1 8 2 7 . ) 

Sur l'extraction de Facide citrique des groseilles mûres, par Ti l loy . (Journal de phar

macie, Paris , 1 8 2 7 , p . 3o5.) 

Préparation du citrate de quinine, par Galvani père . ( J o u r n a l d e ch imie médicale , 

t. V I I I , p . 6 8 7 - 8 8 ; 1 832.) 

Recherches sur la composition de l'acide citrique, par J . J . Berzel ius. (Mémoires de 

l'Académie^ des sc iences de S tockholm, rS32 ; Journal de Pnggendorff , t. X X V I I , 

p . 28r -3o4 . ) 

Lettre de Berzelius à Liebig, sur la composition de Facide citrique et de quelques 

citrates. (Annal t s de Liebig et W o e h l e r , t. V , p . 1 2 9 - 1 3 4 . ) 

Lettre de Liebig à Berzelius, sur quelques combinaisons de F acide citrique. (Annales 

de Liehig et "Woehler, t. V , p . 1 3 4 - 1 3 7 . ) 

Sur l'eau de l'acide citrique cristallisé, par H. W a c k e n r o d e r . (Archives de pharmacie , 

t. X X I I I , p. 266 -279 î 1 8 4°0 
Notice sur les acides citrique et gallique, par Kobiquet . (Journal de pharmac ie , 

t. X X V , p . 7 7 - 8 6 . ) 

Sur le poids atomique de Facide citrique, par Thaulow. (Annales de Liebig , t. X X V I I I , 

p. 334-337 . ) 

Réplique aux observations de Berzelius sur Facide citrique, etc., par D u m a s , Pélïgot 

et Payen . (Comptes rendus, z83g, n° 1 4 , p. 028 et su iv . ) 

Sur la composition de facide citrique cristallisé, par F . Marchand. ( J o u r n a l de ch i 

mie pratique, t. X X I I I , p . 60.) 

Sur la constitution des citrates, par Heldt. (Annales d e Liehig", t. X L V I I , p . 1 5 7-198.) 

Recherches relatives à Faction du brome sur les citrates alcalins, etc., par Cahours. 

(Comptes rendus de l 'Académie des sc iences , t. X X I , p . 8 ia . ) 

Recherches sur les acides organiques contenus dans les fruits -verts du prunier et du 

groseillier à maquereau, par Choduew. (Annales de Liebig, t. L U I , p . 283.) 

Métamorphoses de l'acide citrique par les corps halogènes, par Plaulamonr. ( R a p 

port annuel sur les progrès de la chimie , 7 e a n n é e , p . 243.) 

Sur les citrates de fer, par Wi l t s te iu . ( R é p e r t o i r e d e Buclmer, I. X L I I , p . 280.) 

( Note du traducteur.) 
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beaucoup de fruits acides ou aigrelets, tels que les citrons, les 
tamarins, les baies vertes du groseillier à maquereau (ribes gros-
sularid), les baies rouges du groseillier commun (ribes rubrurn), 
les baies de plusieurs espèces de vaccinium , par exemple , des 
vaccinium myrùllus, V, vitis idœa, V. oxycoccos, les fraises 
(fragaria -vesca), etc. Il se rencontre aussi dans les parties sou
terraines de quelques plantes , par exemple, dans les oignons et 
les pommes de terre. Le plus souvent il s'y trouve à l'état libre ou 
sous forme de citrates acides; rarement il y est engagé dans des 
combinaisons neutres. 

On retire l'acide citrique, avec le moins de frais, du suc de ci
tron. A cet effet, on clarifie d'abord le suc dans un vase de verre, 
de porcelaine ou de plomb, en le faisant bouillir avec un peu de 
blanc d'œuf ; puis on le filtre , et , à une température voisine du 
point d'ébullition, on le traite par de la craie bien délayée, qu'on 
ajoute par petites proportions jusqu'à ce qu'il ne se manifeste 
plus d'effervescence. Dans les circonstances ordinaires, on emploie 
une partie de craie pour 16 parties de jus de citron. L'efferves
cence cesse déjà avant que tout l'acide soit précipité : il reste un 
sursel en dissolution qu'on précipite par de petites quantités d'hy
drate calcique, jusqu'à ce que la liqueur ne rougisse plus la tein
ture de tournesol. La saturation de l'acide citrique par la chaux 
donne naissance à un sel (citrate calcique) presque insoluble dans 
l'eau, et qui se dépose. Après le refroidissement du liquide, on le 
jette sur une toile à filtre, et on le lave à l'eau bouillante jusqu'à 
ce que la liqueur qui passe ne soit presque plus colorée. On dé
compose ensuite le citrate calcique par l'acide sulfurique, en ob
servant les précautions prescrites pour la préparation du tartrate 
calcique (tome I , p. 684)· -On a trouvé, par le calcul, que deux 
litres environ de bon jus de citron donnent 2Î10 à 260 grammes 
d'acide citrique cristallisé. L'acide se colore facilement pendant la 
concentration ; il faut donc le soumettre à des cristallisations ré
pétées, jusqu'à ce qu'il soit décoloré. Si l'opération se fait en pe
tit, il sera avantageux d'ajouter un peu d'alcool à la liqueur con
centrée, avant de l'abandonner à la cristallisation : l'alcool diminue 
la solubilité de l'acide dans l'eau mère. 

En Angleterre , où l'on prépare l'acide citrique en grand pour la 
teinture du colon, on prend, sur 10 livres de jus de citron sa
turé de craie, o, livres d'acide sulfurique de 1,845 poids spécifique, 
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qu'on étend avec 56 livres d'eau ; on fait digérer le citrate cal-
cique avec l'acide sulfurique, sans le concours de la chaleur exté
rieure. Lorsqu'on verse l'acide sulfurique étendu, encore chaud, 
sur le sel calcique, il arrive quelquefois que celui-ci s'agglomère 
en une masse de gypse qui renferme, dans son intérieur, du citrate 
calcique. On prévient cet inconvénient par une agitation forte et 
prolongée ; lorsque la masse est déjà formée, on déverse la liqueur 
acide, et on broie la masse qui reste, afin de ne pas perdre l'acide 
citrique qui s'y trouve : après quoi on filtre la liqueur acide, et 
on lave le gypse à l'eau froide. On concentre le liquide acide filtré 
en le faisant bouillir, au feu libre, dans une chaudière de plomb, 
jusqu'à la réduction de I , I 3 densité; puis on le verse dans une 
petite chaudière plate, et on l'évaporé au bain-marie jusqu'à la 
consistance d'un faible sirop. Au moment où la surface commence 
à se couvrir d'une pellicule saline, il faut avoir soin de retirer la 
chaudière immédiatement du bain-marie, et de l'abandonner au 
refroidissement : au bout de vingt-quatre heures, la cristallisation 
est terminée. Si l'on néglige cette précaution, il arrive souvent que, 
en moins d'une demi-heure, l'acide se réduit en une masse char-
bonnée. Les cristaux sont jaunes; pour les avoir incolores, il faut 
les faire cristalliser encore quatre à cinq fois. L'eau mère d'où ils 
se déposent est noire. Pour en retirer l'acide citrique qu'elle con
tient encore, on l'étend d'eau, et on recommence l'opération 
comme pour le jus de citron. 

Fourcroy proposa de préparer le citrate calcique dans la patrie 
même des citronniers, et de l'expédier de là dans d'autres pays. Un 
Anglais essaya de réaliser cette idée en Sicile; et, en 1809 à 1810, il 
fabriqua environ ΰοο,οοο livres de citrate calcique. Mais les habi
tants du pays étant impropres à ce genre de travail, l'entrepreneur 
eu recueillit fort peu de bénéfices. La saison avancée rendit, en outre, 
la dessiccation difficile ; et comme le citrate calcaire n'était pas tout 
à fait sec, il s'échauffa après son emballage. Enfin, les fabricants, 
forcés de faire venir de l'Angleterre la craie et les tonneaux qu'on 
ne pouvait préparer en Sicile, ne tardèrent probablement pas à re
noncer à cette entreprise. 

On a proposé de saturer le jus de citron par un alcali, et de le 
précipiter ensuite par du sucre de plomb. Mais le jus de citron 
renferme, outre l'acide citrique, de l'acide malique,de la gomme 
et de l'extractif, toutes matières précipitables par le sucre de 
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plomb. Ce moyen ne donne donc pas de l'acide citrique pur. 
Parmi les fruits indigènes, les groseilles à maquereau renfer

ment le plus d'acide citrique; seulement il faut les cueillir avant 
leur maturité. On en exprime le suc, et on le traite comme le jus 
de citron. Cependant les baies mûres contiennent aussi une assez 
grande quantité d'acide citrique intact. Tilley exprime le suc des 
groseilles à maquereau mûres, et le soumet d'abord à la fermen
tation alcoolique; puis il chasse l'alcool par la distillation, filtre le 
liquide restant, et le traite par la craie, d'après le procédé décrit. 
11 assure que 100 parties de groseilles à maquereau donnèrent 
ainsi 10 parties d'alcool de 0,928, et une partie d'acide citrique 
cristallisé. 

L'acide citrique du commerce est cristallisé en prismes rhom-
boïdaux, d'ordinaire à sommet dièdre , partant des arêtes aiguës 
du prisme; rarement le sommet est tétraèdre. Les arêtes obtuses 
du prisme sont quelquefois remplacées par des faces. Les cristaux 
sont parfaitement transparents. Leur saveur est fortement mais 
agréablement acide : c'est par cette saveur plus agréable que l'acide 
citrique se distingue déjà de l'acide tartrique, qui a un arrière-
goût amer, désagréable. Cette différence est encore plus marquée 
dans les sursels : c'est dans les surtartrates que se fait surtout, 
sentir ce goût amer de l'acide tartrique. 

L'acide citrique n'a pu être préparé à Tétat anhydre. On l'ob
tient cristallisé avec deux quantités d'eau différentes, suivant 
qu'il se dépose par le refroidissement d'une solution saturée à la 
température de l'ébullition, ou par l'évaporation spontanée de la 
liqueur à l'air. Dans le premier cas, on obtient des cristaux d'a
cide citrique hydraté, sans eau de cristallisation ; dans le second 
cas, ils contiennent de l'eau de cristallisation et prennent la forme 
indiquée." Les cristaux obtenus par le refroidissement d'une so
lution saturée à la température de l'ébullition sont rarement 
bien réguliers. Leur forme cristalline appartient au même système, 
sans être cependant isomorphe avec les cristaux qui renferment 
plus d'eau de cristallisation. 

L'acide citrique est très-soluble dans l'eau : les cristaux hydratés 
se dissolvent dans | de leur poids d'eau froide; il ne faut que la 
moitié de leur poids pour se dissoudre dans l'eau bouillante. 
L'acide citrique est aussi très-soluble dans l'alcool ; mais il estin^, 
soluble dans l'éther. 
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L'acide citrique se compose de 

atomes . cent ièmes . 

Carbone 4 4 i ) 4 2 0 

Hydrogène 4 3,441 
Oxygène 4 55,13g 

Poids atomique = 725, 44 • C* H' O*, formule : = Ci. 

L'acide hydraté, H Ci, obtenu par le refroidissement d'une 
solution saturée à la température de l'ébullition , contient , en 
100 parties, i3 ,424 d'eau; et son poids atomique est 837,92. H 
ne s'altère pas à l'air et ne perd rien à -+- ioo°, d'après les expé
riences de Gmelin et les miennes. Suivant Marchand, il perd, 
dans le vide au-dessus de l'acide sulf'urique, 2,2 centièmes d'eau, 
sans que ses cristaux deviennent opaques. Selon Robiquet, il fond 
à + i5o°, et se dissout alors dans l'éther anhydre, où, au bout de 
quelques heures, il se dépose sous forme de petits cristaux qui ne 
se redissolvent plus dans l'éther, et qui sont de l'acide citrique 
inaltéré. Si cette observation est exacte, on pourra admettre que 
la masse fondue renferme les éléments de l'acide dans un autre 
rapport, et qui , dans la solution éthérée , revient à son état 
primitif. 

L'acide citrique qui se dépose de l'eau-inère, exposée à l'air, 
contient de l'eau de cristallisation. Il perd sa transparence dans 
l'air sec et chaud , et tombe en poudre, en perdant 8 | pour cent 
de son poids. Chauffés à -+- ioo", les cristaux se fondent d'abord, 
puis ils laissent une masse solide quiindique également une perte 
de 8 \ pour cent. L'acide sec ainsi obtenu n'est pas cependant 

=r= H Ci , mais il renferme un peu moins d'eau. Cette circonstance 
mérite une attention particulière , car elle dénote une différence 
encore inexplicable dans les acides provenant de diverses voies 
de cristallisation. L'acide cristallisé efflorescent se compose de 

4 H + 3 Ci; son poids atomique est 2626,4, et il renferme 17,32 

pour cent d'eau. Après l'efflorescence, il se compose de 2 H + 3Ci; 
son poids atomique est 2401,28, et il contient 9,368 d'eau. Ces 
différences sont si marquées, qu'on s'est cru autorisé d'admettre 
qu'on n'avait point affaire à un seul et même acide. Mais , dans les 
circonstances convenables, on peut toujours obtenir avec les cris-

v. S 
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I I 4 C I T R A T E S , 

taux de l'unceuxde l'autre. Les éléments de l'acide citrique sont 
d'ailleurs très-mobiles, ainsi que novis le verrons plus loin; et cette 
mobilité pourrait bien être pour quelque chose dans la différence 
de cristallisation. Quoi qu'il en soit, l'expérience n'a pas encore 
prononcé à cet égard. 

Citrates. L'acide citrique forme des sels particuliers avec les 
bases ; il y a des citrates acides, neutres et basiques. Les citrates 
neutres se composent de i atome de base et de i atome d'acide ; 
mais ils présentent cette singularité, qu'en chauffant un.citrateà 
base forte, à -+- 1900 ou 200", il se perd un atome d'eau pour 
3 atomes de sel ·, ce dernier ne se colore pas, et en le dissol
vant dans l'eau on trouve, après sa séparation, qu'il a repris 
son atome d'eau, et qu'il ne le perd de nouveau qu'aux environs 
ou un peu au-dessus de -+- 1900. Je reconnus ce fait à l'occasion 
de mes expériences sur la composition et la saturation de l'acide 
citrique, sans qu'il me fût alors possible d'en saisir immédiate
ment la cause; et, en publiant ces expériences, je déclarai en 
même temps que je ne pouvais en donner une explication satis
faisante. S'appuyant sur ces expériences, Liebig établit ensuite 
une nouvelle théorie sur la nature de l'acide citrique. Suivant lui, 
l'acide citrique se compose de C" H ! 0 O", dont 1 atome sature 
3 atomes de base. De là l'origine de la théorie des acides pluri-
basiques. Le sel tribasique possède ainsi la propriété de retenir 
1 atome d'eau, de manière à ne l'abandonner que vers -+- 90° ; 
à cette température le sel ne subit pas d'altération , si ce n'est 
qu'il devient anhydre. C'est là, sans doute, l'explication d'un fait; 
mais une théorie qu'on fonde là-dessus devient inexacte, si elle 
ne s'applique pas à d'autres faits analogues. Cette explication fut 
défendue avec opiniâtreté par l'école de Liebig, qui alla (bien que 
les combinaisons de l'oxyde éthylique soient toujours neutres) 
jusqu'à considérer le citrate éthylique comme composé, non pas 
de 1 atome d'acide et 1 atome d'oxyde éthylique, mais de 1 atome 
d'acide, c'est-à-dire, de C " H ' ° 0 " , avec 3 atomes d'oxyde éthy
lique et 1 atome d'eau. On s'est ainsi appuyé d'un fait qui est 
évidemment contraire à la théorie. Dumas expliqua le phénomène 
d'une autre façon ; mais son explication, bien que défendue par son 
école, est certainement encore moins probable. Selon lui , l'acide 
citrique se compose de trois acides différents : 1 atome d'acide 
citrique est formé de 1 atome d'acide oxalique , 1 atome d'acide 
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acétique et I atome d'un acide encore inconnu; il appelle ce der
nier acide oxal-acétique , et le rapporte au type de l'acide acé
tique, où 2 atomes d'hydrogène sont remplacés par 2 atomes 
d'oxyde carbonique qui font ensemble G" H'° O", et chacun des 
trois acides sature 1 atome de base (1), 

Pendant que ces théories essayaient chacune de se faire valoir, je 
découvris par hasard que l'acide citrique étant chauffé jusqu'à ce 
qu'il commence à se décomposer en grande partie, détermine la 
formation d'un autre acide, savoir, de l'acide aconitique : dans 
1 atome d'acide citrique, 1 équivalent d'hydrogène se combine 
avec 1 atome d'oxygène pour former de l'eau, de manière qu'il 
reste C4 H 1 O 3. Gomme une partie seulement de l'acide citrique se 
transforme ainsi en acide aconitique, tandis que le reste donne 
naissance à d'autres produits, j'en conclus que, dans cette méta
morphose tant de l'acide citrique que des citrates , il se forme 
une combinaison de 1 atome d'acide aconitique avec 1 atomes d'a
cide citrique, et que, pendant que ces 2 atomes d'acide citrique 
existent, le tout retourne, par la saturation avec une base , à 
l'état de 3 atomes d'acide citrique ; mais que si l'on dépasse la 
température que l'acide citrique peut supporter, ce dernier se dé
truit, et il reste de l'acide aconitique dans l'état où l'on peut le sé
parer des autres produits de décomposition sans régénérer l'acide 
citrique ; et je réussis à retirer ainsi séparément l'acide citrique et 
l'acide aconitique de la transformation d'un citrate. Liebig fit voir 
que le citrate argentique, chauffé au-dessous de +100 0 , même dans 
l'eau, éprouve la même altération que le citrate potassique ou so
dique à + 1900. Du citrate argentique, bien desséché, fut traité par 
de l'alcool anhydre ; puis on fitarriver du gaz acide chlorhydrique 
en quantité un peu moindre qu'il n'en faut pour changer tout 
l'argent en chlorure. On évapora la solution alcoolique, on satura 
l'acide exactement par de la soude, et on obtint des cristaux de 
citrate sodique dans une eau mère concentrée, d'où l'alcool pré
cipita encore une petite quantité de citrate sodique , tandis qu'il 
resta en dissolution de l'aconitate sodique qui, par l'évaporation, 
se déposa sous forme de petits grains. L'acide formé des acides 
citrique et aconitique, et retiré du citrate argentique à l'aide de 
l'acide chlorhydrique , ne cristallisait pas ; c'était un sirop incolore 

( r ) M . Dumas a donné à ces acides les noms de bijiigtuis, trijugués, e tc . ( iVbte du 

traducteur ) . 
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1 ) 6 C U B A T E S . 

qui, à la température ordinaire de l 'été, se conservait plusieurs 
mois sans altération. 

Ainsi, un citrate, chauffé à + 1900, se change en un sel dou
ble formé de a atomes de citrate et de 1 atome d'aconitate, et il 
revient à son état primitif par la dissolution dans l'eau. Ce fait 
pourrait s'expliquer en admettant que , tant que le sel n'est pas 
fondu, il présente les interstices ouverts qu'ont laissés l'hydro
gène et l'oxygène, et que, par. l'addition de l'eau, les élé
ments de celle-ci rentrent dans leur première combinaison. L'a
cide tartrique ( voir le tome I ) nous a déjà offert un cas de ce 
genre. 

L'acide citrique forme des sursels avec plusieurs bases. Dans 
ces sels, 1 atome d'acide citrique anhydre est uni à 1, 2 et 4 ato
mes de citrate neutre. Mais aucun de ces sels n'éprouve par la 
chaleur la même altération que les citrates neutres. Les soussels 
sont formés de x atome de sel neutre, avec un excès de 1, 3 et 5 
atomes de base. Dans quelques citrates , plusieurs atomes du sel 
neutre sont combinés avec 1 atome de base. 

Les citrates ne supportent pas la température de -+- 23o°, ou 
au-dessus, sans se colorer, en donnant naissance à des produits 
ernpyreumatiques qu'on n'a pas encore bien examinés. Les ci
trates ont été particulièrement bien étudiés par Heldt. 

Citrate potassique, a. Citrate neutre r r :K Ci. On l'obtient en 

saturant l'acide exactement par le carbonate potassique, et éva
porant la liqueur d'abord à une chaleur douce , puis à l'air sec , 
par l'évaporation spontanée : il se forme des aiguilles transparen
tes, groupées en étoiles, qui renferment, d'après Heldt, 1 atome 
ou 2,a3 pour cent d'eau sur 3 atomes de sel. Chauffé jusqu'à 
-J- ioo", le sel perd encore la même quantité d'eau, par suite de sa 
transformation en aconitate et citrate double. Il s'humecte à l'air, 
et est très-soluble dans l'eau. Il est insoluble dans l'alcool, qui 
le précipite dans l'eau sous forme d'une solution concentrée. 

b. Sesquidtratepotassique, K s Ci 3ou 2K Ci -f- Ci. On l'obtient 
en mêlant une solution de 2 atomes de sel neutre avec 1 atome 
d'acide citrique , et évaporant la liqueur. Il ne cristallise pas, et 
se réduit, par la dessiccation, en une masse gommeuse qui se 
fendille; il finit par abandonner l'eau basique qui était combinée 
avec l'acide libre , et il ne reste qu'une masse saline amorphe. 
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c. Bicitrate potassique , K Ci -f- H Ci. On l'obtient en dissol
vant i atome de citrate neutre dans i atome d'acide citrique en 
dissolution dans l'eau. Par l'évaporation de la liqueur, il se ré
duit, comme le sel précédent, en une masse gommeuse , d'une 
saveur acidulé très-agréable. 

d. Tricitrate citrique, K. Ci -f- a H Ci. Il s'obtient en dissolvant 
ensemble i atome de citrate neutre et 2 atomes d'acide ci
trique. Par l'évaporation de la liqueur à une douce chaleur, 
il se dépose en gros prismes transparents, peu réguliers, qui 
ne s'altèrent pas à l'air, et qui , outre les 2 atomes d'eau basique, 
retiennent, dans l'acide, 3 atomes d'eau de cristallisation. Le sel 
fond à -f- ioo°dans son eau de cristallisation ; cette eau s'en va 
peu à peu, en même temps que 1 atome d'eau basique dans l'a
cide, de manière que le sel perd en tout 4 atomes ou i3,48 pour 
cent d'eau, et reste sous forme d'aiguilles en groupes rayon-
nés, ayant pour composition K Ci2 -f- H Ci. Le sel se dissout jus
qu'à un certain point dans l'eau bouillante, et cristallise de 
nouveau par le refroidissement. Il commence à se décomposer 
vers -+- i5o°. 

Citrates sadiques, a. Citrate sodique neutre, Na Ci. On l'ob

tient cristallisé en abandonnant à l'évaporation spontanée une 
dissolution de consistance presque sirupeuse ; les cristaux sont 
gros, réguliers, et s'effleurissenl à l'air chaud et sec. 11 a une sa
veur agréablement saline, et se redissout lentement dans l'eau, de 
manière qu'on peut en séparer l'eau mère sans entraîner une 
grande perte. Relativement à son eau , ce sel présente un phéno
mène bien singulier. A -f- ioo", il perd 1 7 ^ pour cent d'eau, ou 
2 ^ atomes, et il en retient un atome ; ainsi, desséché à 4 - J O O ° , 

il a pour composition Na Ci + H. Dans cet état, il est demi-trans 
parent, sans tomber en poudre. La totalité de l'eau contenue 
dans le sel est de a5 centièmes, c'est-à-dire que 3 atomes de sel 
renferment 10 atomes d'eau de cristallisation. Quand on porte le 
sel, desséché à ioo", jusqu'à la température de 2000, il devient 
blanc de lait, comme un sel effleuri ; il perd par là encore 10 pour 
cent d'eau provenant de 1 atome d'eau de cristallisation, et de 
l'eau qui se forme par la transformation en sel double. Le sel, 
traité par l'eau , reprend tout ce qu'il en avait perdu. J'ai déjà 
parlé de ce fait extraordinaire à l'article Acide citrique. Au-dessus 
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dea3o°, le sel jaunit et se dissout avec une couleur jaune; mais 
si la décomposition n'a pas été poussée trop loin, la matière co
lorante se précipite par l'évaporation, et le sel cristallise incolore. 
Le citrate sodique est insoluble dans l'alcool. 

b. Sesquicitrate sodique , Na1 Ci3 + a 8 ou Na Ci H- M Ci -+- H. 
Ce sel se produit quand on ajoute à la dissolution du citrate 
neutre la moitié de l'acide citrique qu'il renferme déjà, et qu'on 
l'abandonne à l'évaporation spontanée. Il ne dépose plus de sel 
neutre : le mélange se prend en une masse d'aiguilles déliées 
prismatiques, d'une saveur agréable, aigrelette, et inaltérables à 
l'air. 

c. Bicitrate sodique, Na Ci1. Il se forme quand on traite le 
citrate neutre avec une fois autant d'acide citrique qu'il en ren
ferme déjà. Ce sursel se réduit, par la dessiccation à l'air, en une 
masse limpide, gommeuse, fendillée; mais quand la dessiccation 
s'effectue à l'aide de la chaleur, il présente quelques points cris
tallins d'où la cristallisation s'étend sur toute la masse. Il est inal
térable à l'air, se dissout un peu dans l'alcool, et se dépose, par 
le refroidissement d'une solution saturée à chaud, sous forme 
de grains cristallins. 

d. Tricitrate sodique, Na Ci -+- 2 H Ci + 8 · Il s'obtient comme 
le sel potassique correspondant; il cristallise , jusqu'à la dernière 
goutte, en aiguilles groupées en étoiles. 

Citrate sodico-potassique, KCi-4-NaCi. On l'obtient en dissol
vant des atomes égaux de citrates sodique et potassique, et con
centrant la solution par l'évaporation. Le sel se dépose, au bout 
de quelques jours, sous forme d'aiguilles stellaires, d'un éclat 
soyeux et inaltérables à l'air. Le citrate sodique et le citrate po
tassique y contiennent chacun sa quantité relative d'eau de cris
tallisation ; le sel double renferme donc 11 atomes d'eau pour 
3 atomes de sel double : 10 atomes appartiennent au sel sodique, 
et 1 atome au sel potassique. 

Citrate litkique, LiCi. Il se réduit, par la dessiccation, en une 
masse compacte, transparente, non cristallisable , qui se ramollit 
à l'air. Le surciirate lithique, aux deux degrés de saturation, ne 
s'obtient pas non plus à l'état cristallin. 

Citrates ainmoniques, a. Citrate ammonique neutre, Am Ci. Ce 
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sel n'a pu être obtenu sous forme solide, parce qu'il perd de 
l'ammoniaque à chaud, et se change en sursel. Il est si soluble 
dans l'eau , qu'en dissolvant l'acide citrique dans l'alcool, et satu
rant la solution par de l'ammoniaque, on sépare le sel neutre à 
l'état d'une solution aqueuse très-concentrée. 

b. Sesquicitrate àmmonique , Am" Ci3 ou a Am Ci -+- Ci. Il se 
produit par l'évaporation de la dissolution du sel neutre à chaud. 
Une dissolution ainsi concentrée laisse , au bout de quelques 
heures, déposer des prismes rhomboïdaux entrelacés; par l'évapo
ration spontanée à la température de l'hiver, il donne naissance à 
des prismes clinorhomboïdaux d'une forme différente. Cependant le 
sel est identique, et il ne renferme pas d'eau, pas même de l'eau 
basique. Il est déliquescent à l'air humide , se dissout dans l'alcool 
bouillant, et s'en sépare parole refroidissement, sous forme de 
gouttes d'une dissolution concentrée. 

c et d. Les bicitrate et tricitrale ammoniques s'obtiennent 
cristallisés; mais il est difficile de se les procurer sans mélange. 

Citrates barjtiqu.es. a. Citrate neutre barytique, Ba Ci; On l'ob
tient en versant goutte à goutte une solution de citrate sodique neutre 
dans une solution de chlorure barytique. Si les sels mélangés ren
ferment un excès d'acide, leprécipité renfermera aussi un excès d'a
cide citrique qu'on peut enlever par l'eau de baryte. Si, au con
traire ; on verse une solution de chlorure barytique dans une 
solution de citrate sodique, le précipité se redissout immédiate
ment , et cela continue jusqu'à ce que la liqueur se prenne à la 
fin en une masse gélatineuse, qui est difficile à laver. Mais si l'on 
chauffe la liqueur avant qu'elle se prenne en masse , le sel bary
tique se précipite sans qu'il se redissolve par le refroidissement. 
C'est une poudre blanche contenant 2 atomes ou 11,8 pour cent 
d'eau : un atome s'en va déjà au-dessous de -+- 100°, tandis 
que l'autre ne s'en va que vers ioo°, ou à quelques degrés au-
dessus. 

b. Surcitrate barytique. Il en existe deux degrés de saturation. Le 

premier — Ba* Ci5 + H ou 4 Ba Ci + H Ci, s'obtient quand on 
mêle l'acétate barytique avec de l'acide citrique, jusqu'à ce que le 
précipité cesse de se dissoudre; on évapore ensuite la liqueur. 
Il se produit aussi en faisant digérer l'acide citrique avec du ci
trate barytique en plus grande quantité qu'il n'en peut dissoudre, 
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étendant ensuite la niasse avec de l'eau bouillante, faisant bouil
lir la liqueur pendant quelques instants, la filtrant et l'évaporant. 
Le sel cristallise, parl'évaporation, sous forme d'un e croûte de grains 
cristallins. Il renferme 5,5g pour cent, ou i atome d'eau, qu'il ne 
perd pas à ioo°. -

Le second surcitrate ou bicitrate barytique, Ba Ci1, s'obtient 
avec l'eau mère où le sel précédent s'est déposé. Il se réduit, par 
la dessiccation, en une masse gommeuse transparente, qui a la 
saveur du tartre ; il ne perd pas cet aspect à une température où il 
commence à jaunir. 

c. Tricitrate barytique, Ba Ci3 ou Ba Ci 2 H Ci. On l'obtient 
en dissolvant 1 atome de carbonate barytique dans trois atomes 
d'acide citrique. La solution donne, par l'évaporation , une niasse 

gommeuse qui présente quelques points de cristallisation. 
Les solutions des sursels barytiqnes, ainsi que du sel neutre dans 

l'acide chlorhydrique, ne sont précipitées par l'ammoniaque causti
que qu'à chaud. Les sels dej-autres terres alcalines offrent la même 
réaction. 

C I T R A T E S S T H O N T I Q U E S . a. Citrate neutre, Si Ci. Il forme un pré
cipité blanc', non cristallin , contenant 1 atome ou 7,58 pour cent 
d'eau, b. Sesquicitrate, 2 Sr Ci -f- H Ci + H. On l'obtient en dis
solvant le citrate neutre dans moins d'acide citrique qu'il n'en faut 
pour dissoudre le tout ; par l'évaporation, il se dépose en minces 
croûtes cristallines, nacrées, inaltérables à l'air, et insolubles dans 
l'alcool. On n'a pas encore examiné des composés contenant une 
plus grande quantité d'acide citrique. 

Citrates calciques. a. Citrate neutre, Ca Ci. Ce sel se préci
pite, quand on mêle une solution de chlorure calcique avec une 
solution de citrate sodique neutre. Le précipité se dissout d'abord, 
mais il ne tarde pas à devenir stable. C'est une poudre blanche, 
contenant i atome ou g,4i pour cent d'eau de cristallisation, 
qu'elle perd à -f- ino". Ce sel est très-peu soluble dans l'eau 5 il 
est plus soluble à froid qu'à chaud; c'est pourquoi une solution 
aqueuse, saturée à froid, se trouble par la chaleur, et s'éclaircit 
par le refroidissement. En versant goutte à goutte une solution 
de chlorure calcique dans une solution de citrate sodique , on 
obtient un précipité qui continue à se redissoudre jusqu'à ce 
que le tout se soit pris en une bouillie qui devient cristalline 
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par le refroidissement. Si l'on chauffe la liqueur avant qu'elle 
se soit prise en masse, le sel se précipitera à l'état cristallin. Il 
contient autant d'élu que le sel précipité à froid. 

Le sel calcaire dissous dans les acides chlorhydrique, nitrique 
ou acétique, n'est pas précipité à froid par de l'ammoniaque 
caustique en excès. Cette propriété offre un bon moyen, dans 
l'analyse des sucs végétaux, de séparer l'acide citrique des autres 
acides qui se précipitent à l'état de sels calcaires. La liqueur fil
trée, soumise à l'action de la chaleur, dépose du citrate calcique 
neutre, qu'on doit séparer à chaud par la filtration. 

Surcitrate calcique. Il y en a trois espèces. En faisant digérer 
de l'acide citrique étendu avec plus de citrate calcique qu'il n'en 
peut dissoudre, et évaporant la liqueur, on obtient des cristaux 

feuilletés de sesquicitrate calcique, 2 Ca Ci + H Ci + H ; mais 
ce sel se décompose par le lavage; il faut donc le dépouiller de 
l'eau mère par l'expression. Après le l a v 3 g e , il reste à l'état 

pulvérulent, et sa composition, = 4 Ca Ci + H Ci -f- H , est 
alors analogue à celle du citrate barytique, digéré avec de l'acide 
citrique en excès. A -+- ioo", il perd la moitié de son eau, de 
manière que le sel restant ne conserve plus que 1 atome d'eau. 
La liqueur, où le sel feuilleté s'est déposé, renferme du bicitrate 

calcique, Ca Ci2, qui donne une masse gommeuse transparente ; 
cette masse, après un lavage complet, devient opaque et tout à 
fait cristalline. 

Citrate magnétique. Le sel neutre, Mg Ci , est très-soluble 
dans l'eau. Si la dissolution renferme un sursel, et qu'on l'éva
poré à 5o°, on peut, suivant Heldt, en retirer le sel neutre, 
sous forme d'une croûte cristalline. Mais si la liqueur ne ren
ferme que du sel neutre, on n'obtient pas de cristaux; exposée à 
la température ordinaire de l'hiver, elle se prend en bouillie. 
L'alcool sépare ce sel en dissolution dans l'eau ; par la dessicca
tion , on le réduit en croûtes compactes, qu'on peut facilement 
réduire en poudre pas trop fine. Il contient 4 atomes ou 3 i ,386 

pour cent d'eau de cristallisation, qui s'en va à -f i5o°. Les 
combinaisons du sel, avec une plus^forte proportion d'acide citri
que, sont incristallisables : elles se réduisent en une masse gom
meuse. 

En saturant une solution de sesquicitrate calcique par du car-
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bonate magnésique, on obtient un sel double qui, par l'évapora
tion , se prend en groupes de petits cristaux. 

Citrate aluminique. Il est insoluble dans l 'eau, et on ignore 
s'il est neutre ou basique. Par l'addition d'un excès d'acide, on 
produit des combinaisons gommeuses, très-solubles. 

Le citrate glucyque est soluble dans l'eau, et gommeux. 
Le citrate yttrique (contenant des oxydes terbique et erbique ) 

forme de petits cristaux , quelquefois jaunâtres. 
Le citrate zirconique est encore inconnu ; on sait seulement 

que l'oxyde zirconique n'est pas précipité par le citrate sodique. 

Le citrate thorique, Th Ci, s'obtient en saturant l'acide par 
l'hydrate thorique. Il est insoluble et pulvérulent. Le sursel est 
soluble dans l'eau, et donne, par l'évaporation, une masse siru
peuse, non cristalline, d'une saveur plus acide qu'astringente. 
Le sel neutre et le sursel se dissolvent dans l'ammoniaque caus
tique, et, après l'évaporation de l'excès d'ammoniaque, il reste une 
masse gommeuse, transparente, parfaitement soluble dans l'eau. 

Citrate céreux (contenant en même temps les acides lantha-
nique et didymique). L'acide citrique ne précipite pas les sels 
céreux ; mais les citrates en séparent du citrate céreux, insolu
ble , pulvérulent, qui se dissout dans l'acide citrique en excès , 
et qui donne, par l'évaporation , une masse gommeuse ; l'alcool 
en dissout l'acide en excès, et laisse le sel neutre. 

Citrates manganeux. a. Le citrate neutre, Mn Ci, ressemble 
au sel magnésique. Il présente, comme celui-ci, un aspect gom
meux. b . Le sesquicitrate, a Mn Ci -+- H Ci H- H , s'obtient 
en dissolvant à une douce chaleur, dans une liqueur d'acide 
citrique, autant de carbonate manganeux qu'elle en peut dissou
dre. Le sel se dépose peu à peu sous forme d'une poudre blan
che, pesante , cristalline, insipide , qui ne se redissout plus dans 
l'eau, mais qui se dissout facilement dans l'acide chlorhydrique , 
et moins bien dans l'acide acétique. Il ne perd pas d'eau à 
+ i5o°; mais à + 2200 il perd, en tout, 6,88, y compris l'eau 
basique de l'acide, et il reste le sel anhydre, Mn' Ci3. 

En saturant le sesquicitrate sodique par du carbonate manga
neux, on obtient un sel double qui , par l'évaporation, reste 
sous forme d'une masse gommeuse. 

Le citrate ferreux, Fe Ci, s'obtient, suivant Scheele, en petits 
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C I T R A T E S . i a 3 

cristaux prismatiques, quand on dissout du fer dans une solution 
concentrée d'acide citrique, jusqu'à saturation commençante. 
L'eau mère n'est pas précipitée par la potasse caustique, et le 
précipité récent d'hydrate ferreux se dissout dans une solution de 
citrate potassique. Selon Heldt, l'alcool precipítele sel en flocons 
blancs, qui s'oxydent rapidement à l'air, et brunissent. 

Le citrate ferrique s'obtient en dissolvant l'hydrate ferrique 
jusqu'à saturation dans l'acide citrique. La solution est jaune, et 
laisse, après l'évaporation, une masse opaque, brillante, fen
dillée, dont on n'a pas encore déterminé le degré de saturation. 
L'alcool précipite le sel, de sa solution aqueuse, en flocons rouge-
brun. 

Quand on sature du sesquicitrate sodique avec de l'hydrate 
ferrique, et qu'on évapore la solution , il reste un sel double 
non cristallin , déliquescent, brun. 

Citrate cobaltique, Go Ci. On obtient ce sel en saturant l'a
cide par du carbonate cobaltique. La solution rouge foncé, 
abandonnée à l'évaporation spontanée, se prend en une bouillie 
rouge qui se dessèche en une poudre rose, volumineuse, diffi
cile à bien diviser. Quand on évapore la solution par la chaleur, 
le résidu forme une masse d'un violet clair, brillante, qui se ré
duit en écailles pendant le lavage. Il est soluble dans l'eau, et 
précipité par l'alcool. Le sel contient 4 atomes ou 27,637 pour 
cent d'eau, dont un tiers ne s'en va qu'à -+- i5o°. A -f- 220°, il 
perd toute l'eau, et il se change en un sel double de citrate et 
aconitate cobaltiques. Par la dissolution dans l'eau, il revient 
complètement à l'état de citrate. D'après la perte de 1 y atome 
d'eau à i5o°, il est probable que la production du sel double 

a déjà lieu à cette température; et les deux sels, 2 Co Ci et 

€¡0 C H' O3, qui restent, renferment chacun 1 atome d'eau de 
cristallisation , qui ne-s'en va que plus tard. 

Les sursels, ainsi que le sel double à Na* Ci3, sont rouges et 
gommeux. 

Citrate niccolique, Ni Ci. Il ressemble, sous tous les rapports, 
au sel précédent; seulement il est coloré en vert. Il contient éga
lement 4 atomes d'eau de cristallisation , et il en perd trois à 
-f- roo". Heldt a supposé que dans les sels magnésiques, cobaltiques 
et niccoliques , il y a 3 atomes de sel neutre, combinés avec i3 
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atonies d'eau. Ces nombres impairs ne sont pas probables ; l'état 
volumineux, pulvérulent, de ces trois sels explique suffisamment, 
dans les analyses, un léger excès d'eau , dont la proportion ne 
s'est d'ailleurs élevée aussi haut que l'indique le calcul , ni pour 
le sel magnésien, ni pour le sel niccolique. 

Le sursel et le sel double sodique sont gommcux. 

Citrate zincique , Zn Ci. On l'obtient difficilement en dissolvant 
du zinc dans l'acide citrique. On le prépare plus facilement en y 
dissolvant le carbonate zincique. Scheele l'obtint sous forme de 
petits cristaux brillants , en dissolvant le zinc jusqu'à saturation 
commençante. Heldt trouva qu'en chauffant jusqu'à l'ébullition 
la solution du carbonate zincique dans l'acide citrique, le sel se 
précipite à l'état d'une poudre cristalline, grenue, lourde, peu 
soluble dans l'eau. Il se compose, comme le sel potassique , de 

3 Zn Ci -f-H, et, par sa dessiccation à l'air, il ne perdrien à-f- 100°, 
En traitant une solution de citrate zincique neutre par un peu 

d'acide citrique libre, et l'évaporant, Heldt obtint, au fond de la 
liqueur, une croûte de cristaux déliés, contenant, pour i atome 
d'acide libre, 5 atomes de sel neutre et a atomes d'eau ; il re
garde ces cristaux, avec assez de probabilité, comme un sel dou
ble , formé de 3 Zn Ci + (2 Zn Ci + H Ci -f- H). On n'a pas 
étudié de citrate zincique contenant une plus forte proportion 
d'acide citrique. 

Le sel double sodico-zincique, obtenu par la saturation de 

Na' Ci3 avec du carbonate zincique, cristallise en petites lamelles 
brillantes , inaltérables à l'air. 

Citrate cadmique, Cd Ci. Jl forme une poudre cristalline, peu 
soluble dans l'eau. 

Citrates plombiquos. a, Citiate neutre, Pb Ci. Ce sel est blanc, 
pulvérulent, et se précipite quand on mèle une solution aqueuse 
de citrate neutre avec une solution d'un sel plombique neutre. 
Par le lavage, il se décompose de manière que l'eau enlève un 
sursel, tandis qu'il reste un sel devenant de plus en plus basi
que. En versant goutte à goutte le citrate dans une solution d'a
cétate plombique, ou, mieux encore, en mêlant une solution 
alcoolique d'acétate plombique avec une solution alcoolique d'a
cide citrique, on obtient un précipité blanc qui, après qu'on a 
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enlevé par l'alcool l'excès d'acétate plombique, est du citrate 
plombique presque complètement neutre. Ce sel ne renferme 
pas d'eau chimiquement combinée, et il se dissout dans l'am
moniaque caustique. Le sel plombique neutre se change, déjà 
à -f- 120°, en sel douhle de citrate et aconitate. 

b. Le sesquicitrate, 2 Pb Ci + H Ci -f- H , s'obtient quand 
on mêle une solution bouillante d'acide citrique avec une solu
tion également bouillante d'acétate plombique , jusqu'à ce que 
le précipité cesse de se redissoudre ; par le refroidissement, le 
sel se dépose à l'état granuleux. On peut aussi dissoudre le ci
trate plombique, jusqu'à saturation, dans de l'acide citrique chaud 
et très-étendu ; le sel cristallise par le refroidissement. On fait 
ensuite digérer l'eau mère acide avec une plus grande quantité 
de citrate plombique, et on verse le mélange sur les cristaux déjà 
obtenus; ceux-ci deviennent par là plus gros, et leur quantité 
augmente, en renouvelant l'opération. A la place de l'acide nitri
que, on peut aussi employer l'acide citrique; mais 011 obtient* 
ainsi moins de cristaux. Le sel renferme 2 atomes, ou 4j3a pour 
cent d'eau, qui ne s'en vont pas à \- 1 2 0 e . Par le lavage à l'eau, 
il se décompose comme le sel neutre. Le sursel ainsi enlevé par 
l'eau ne s'obtient point à l'état solide ; car lorsqu'on évapore la 
liqueur, le sel ci-dessus indiqué cristallise le premier ; l'acide ci
trique hydraté cristallise ensuite. Le sursel se dissout facilement 
dans de l'ammoniaque caustique. 

Quand on fait digérer le sel neutre avec une petite portion 
d'acide citrique concentré, il se forme dans la liqueur une partie 
du sel précédent, tandis que le reste, non dissous, entre en com
binaison avec une autre partie du sel. C'est une poudre blanche , 
insoluble, lourde, brillante, qui se compose d'une manière ana
logue au sel zincique correspondant, de 3 Pb Ci + ( 2 Pb Ci 
+ H Ci -f- H). 

Sous-citrate. 1 . Pb* Ci3 ou 3 Pb Ci -J- Pb. Lorsqu'on traite 
le citrate plombique par une quantité d'ammoniaque caustique 
étendue, insuffisante pour le dissoudre, et qu'on le fait digérer 
dans un vase clos, jusqu'à ce que la liqueur commence à répan
dre une odeur ammoniacale, on obtient pour résidu un sel de 

la composition indiquée par la formule. 2. Le sel, 3 Pb Ci 
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+ Ï Pb I I , se produit, suivant Heldt, quand on emploie un 
peu plus d'ammoniaque, et qu'on la laisse agir plus longtemps. 
C'est une poudre blanche, volumineuse, insoluble. 3. Le sel , 

Pb* Ci ou Pb Ci -+- P b , s'obtient en faisant digérer du citrate 
plombique bien lavé, encore humide, avec une solution de 
sous-acétate plombique en grand excès. Le sous-citrate ainsi pro
duit est une poudre blanche, où l'acide est le double de base du 
sel neutre. Ces soussels ne sont pas complètement dissous par 
l'ammoniaque caustique. 

Citrate plornbico-ammonique. La solution du citrate, plombique 
dans l'ammoniaque caustique se réduit, par l'évaporation spon
tanée , en une masse gommeuse. Celle-ci se redissout dans l'eau, 
en laissant un sel plombique qui, par l'agitation de la liqueur, 
présente l'aspect micacé du surmargarate sodique dans une dis
solution de savon. Ce sel micacé renferme de l'ammoniaque. 

Citrate cuivrique. Il n'est point encore connu à l'état neutre. 
Le citrate sodique ne précipite pas la solution d'acétate cuivri
que , pas même à la température de l'ébullition. Mais quand on 
mêle une solution d'acétate cuivrique neutre avec de l'acide citri
que libre, et qu'on porte le mélange à l'ébullition , il se préci
pite une poudre verte, cristalline, qui, examinée au microscope, 
offre un amas de petits rhomboèdres. Le même composé se préci
pite quand on dissout le carbonate cuivrique dans l'acide citri
que , et qu'on fait bouillir la liqueur. C'est un soussel qu i , 

d'après Heldt, se compose de 3 Cu Ci -+- Cu H -+- H. A -f- ioo u , 
il perd 4 atomes ou 5,ia pour cent d'eau, ce qui le fait bleuir. 
A + i5o°, il perd encore i atome d'eau, et paraît s'être changé 
en un soussel double d'acide citrique et d'acide aconitique. Se
lon TÂebig et Jules Gay-Lussac, ce sel se compose de 3 Cu 

Ci + H Ci -+- 2 H. Si cette composition est exacte, le sel des
séché à ioo° est = 3 Cu Ci -+- Ga M, et le sel desséché à i5oD 

est anhydre, mais non métamorphosé. 

Citrate cuivrique ammoniacal. Il s'obtient sous forme de gouttes 
oléagineuses d'un bleu foncé, en mêlant la solution ammoniacale 
du sel précédent avec l'alcool; et même, par un repos prolongé, il 
ne prend pas l'état solide. 

Citrate mercureux, H g Ci. On le prépare par voie de double 
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décomposition, aussi bien que par la digestion de l'oxyde mer-
cureux avec l'acide^Il est blanc, cristallin, pulvérulent. Par le 
lavage à l'eau bouillante, il se décompose en un sursel soluble 
et en un soussel insoluble. L'ammoniaque caustique le change, 

suivant Harff, en une poudre noire, = H g a Ci + NW. 

Citrate mercurique, H g Ci. On l'obtient en dissolvant, à l'aide 
de la chaleur, l'oxyde jaune fraîchement précipité, encore humide, 
dans de l'acide citrique ; par le refroidissement de la liqueur, il se 
précipite sous forme d'une poudre blanche. 11 se précipite aussi 
par voie de double décomposition, en traitant le citrate sodique 
par le nitrate mercurique. Par un lavage continu, il perd une 
partie de son acide, et devient basique. Il se dissout dans 
i3oo parties d'alcool et i o o o parties d'éther. L'ammoniaque le 
change, selon Harfj, en une combinaison blanche, pulvérulente, 

— Hg'Gi + NH 3 . 
Citrate argenleux, À g Ci. Ou l'obtient, suivant Woehler, en 

chauffant le citrate argentique dans un courant de gaz hydro
gène jusqu'à -f- i o o ° ; il se forme de l'eau , et il reste une poudre 
brune. L'eau qu'on y verse dissout de l'acide citrique libre, et 
laisse le citrate argenteux neutre non dissous. Après la séparation 
de la liqueur acide, le sel argenteux commence à se dissoudre en 
rouge vineux dans l'eau pure, où cependant il est très-peu so
luble. La solution rouge se décompose, par l'ébullition, en pre
nant une teinte vert bleuâtre ; il se précipite de l'argent métallique 
pendant que la liqueur se décolore. Le sel argenteux se dissout dans 
l'ammoniaque caustique, qu'il colore en rouge jaune foncé. La 
potasse caustique le décompose, et laisse de l'oxyde argenteux noir. 

Citrate argentique, Ag Ci. Il se précipite à une température 
inférieure à + i o ° , à l'état blanc et floconneux. En le recueillant 
immédiatement, le lavant à l'eau glacée, l'exprimant et le des
séchant dans le vide au-dessus de l'acide sulfurique, on l'obtient 
inaltéré. Laissé dans la liqueur, à une température supérieure à 
-f- i5°, il se change promptement en un sel double d'acide citrique 
et d'acide aconitique , et présente l'aspect d'un précipité lourd , 
grenu. Ce changement est instantané à + 6 o ° , et dans le sel séché 
il a déjà lieu au-dessous de -f- i o o ° . Le sel argentique détone 
par la chaleur. On n'a pas encore étudié les • combinaisons de 
l'oxyde argentique avec un excès d'acide. 
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Le citrate vanadique, V Ci' , forme une dissolution bleue. Des
séché, il est d'un bleu foncé, presque noir. 11 n'offre pas d'indice 
de cristallisation, et se dissout lentement dans l'eau froide, en 
prenant une coloration bleu foncé. L'ammoniaque caustique le 
dissout avec une couleur jaune foncé, qui disparaît complètement 
par suite de la suroxydation du vanadium au contact de l'air. 

Le citrate uranique, tf Ci, est une poudre jaune, insoluble. 
Le citrate antimonique est encore à examiner. Thaulowa. dé

crit un sel double, qu'on obtient en saturant le bicitrate potassique 
à chaud par l'oxyde antimonique, et laissant refroidir la disso
lution : le sel cristallise en prismes durs, incolores, brillants, 

réunis en faisceaux, et composés de 3 K C i + ^ b Ci 3 -+• 3 H. A 
+ 190°, ils se changent en citrate et aconitate double. Ce 
sel se distingue du tartrate correspondant, en ce que le sel 
antimonique n'est pas basique, mais uni à 3 atomes de sel 
potassique. 

Citrate tellurique, Te Ci 5 . On l'obtient en saturant l'acide ci-
tionique par de l'acide h tellureux, et abandonnant la liqueur à 
l'évaporation spontanée : le sel cristallise en gros prismes régu
liers , incolores, transparents, qui se redissolvent facilement 
dans l'eau. 

Transformations de l'acide citrique. i u Par le chlore. Les trans
formations opérées à l'aide du chlore ont été étudiées par Plan-
tamour. J'extrais, du travail qu'il m'a communiqué, les données 
suivantes : 

Le gaz chlore, qu'on fait arriver dans une dissolution concentrée 
d'acide citrique, agit difficilement, à moins que cette action ne 
soit aidée de la lumière directe du soleil; et même, dans ce cas, 
elle est encore lente. Il vaut mieux introduire la dissolution dans 
un grand flacon pour en couvrir le fond d'une très-mince couche, 
et remplir le restant de l'espace avec du gaz chlore. Celui-ci, 
recouvrant le liquide, peut alors agir sur toute sa surface. La so
lution se sépare alors de plus en plus d'un corps oléagineux inco
lore, doué d'une saveur légèrement sucrée et brûlante, et d'une 
odeur pénétrante particulière, qui cependant n'irrite pas les yeux. 

Ce corps n'a pas encore reçu de nom. Son poids spécifique à 
-+- i o p e s t= : 1 ,75 . Il ne se solidifie pas à o°; on peut le distiller 
sans altération, et son point d'ébullition est entre + aoo° et-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



+ 2 0 i n . Il imprime au papier une tache graisseuse qui disparaît. 
Il ne rougit le papier de tournesol que par un contact un peu. 
prolongé. Il se compose de : 

Atomes . Cent ièmes . 

Carbone 8 13,5^4 
Chlore 16 79,649 
Oxygène 3 . 6,777 

Poids atomique ·- 4427,2 — C8 Cl , c O 3. A en juger par sa com
position empirique, ce corps paraît être un oxy-chlorurç de car
bone. Par suite de sa décomposition avec la potasse caustique, 

on pourrait exprimer sa composition rationnelle par ( 2 C G I + - G ) 
-f- 2G-GI3, c'est-à-dire qu'on pourrait le regarder comme formé de 
1 atome d'acide oxalique anhydre copule avec du chlorure carbo
nique (dont nous parlerons plus bas), et de 2 atomes de perchlo-
rure carbonique. 

Agité avec de l'eau pure et exposé à une température de + 6°, 
ce corps cristallise en lamelles transparentes, contenant de l'eau 
de cristallisation. Ces cristaux fondent au-dessus de - 4 - i 5 0 , en 
abandonnant leur eau et laissant le corps oléagineux. Plantamour 
les dessécha au-dessus de l'acide sulfurique à + 6 ° , et les soumit 
alors, un peu devenus opaques, à l'analyse qui donne pour com
position : C 8CV 60 3-f- 30 . 

On n'a pas encore examiné à quels produits ce corps, formé par 
l'action du chlore sur l'acide citrique, peut donner naissance. 

En exposant à l'action du gaz chlore et de la lumière directe 
du soleil, non plus l'acide citrique, mais le citrate sodique, on 
obtient des transformations différentes. Le chlore s'unit au so
dium, et l'oxygène réagit en même temps sur l'acide citrique, et 
produit du gaz acide carbonique. L'action n'est pas très-vive, mais 
elle l'est plus qu'avec l'acide libre. La liqueur commence à se 
troubler par un corps oléagineux, qui se dépose peu à peu au 
fond, pendant que du surcitrate sodique se forme en cristaux 
radiés. 

Ce corps oléagineux ainsi produit a d'abord une odeur un peu 
éthérée ; mais à mesure que l'opération avance, l'odeur devient de 
plus en plus pénétrante, et enfin insupportable. L'action du chlore 
sur la liqueur diminue dans le niême rapport. 
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Bien lavé à l'eau, puis desséché sur du chlorure calcique, et 
distillé, le corps oléagineux entre en ébullition entre + 6o" et 
+ 66° , pendant qu'il passe du surchlorure formylique à la dis
tillation. Après que celui-ci a passé, le résidu bout de nouveau 
entre -f-188 0 et -|- ip,o°, et conserve quelque temps le point d'é
bullition, pendant qu'il passe un autre produit oléagineux. Dès 
que le point d'ébullition commence à s'élever, on enlève le réci
pient pour en mettre un autre. Le point d'ébullition redevient 
stationnaire à -f- 200° ; il passe un autre corps huileux, et il reste 
un faible résidu. Ce dernier n'a pas été examiné; c'est peut-être 
un mélange de ce résidu avec le corps obtenu avec l'acide citrique 
libre. 

Le produit intermédiaire, rectifié, a son point d'ébullition à 
-+- 190 0. Il est incolore, mobile, et doué d'une odeur excessi-
"vement pénétrante, qui provoque le larmoiement, comme l'es
sence de moutarde. Sa saveur est brûlante, et son poids spécifique 
= i,66'° à + i5°,5. Récemment distillé, il fume un peu à l'air; 
ce qui est dû à un mélange d'acide chlorhydrique, qu'on enlève 
facilement en plaçant le produit soSS une cloche à coté de l'hy
drate calcique. Il se compose de : 

Atomes . Cent ièmes . 

Carbone 5 15,992 

Chlore.. 8 75,4g3 
Oxygène 2 8,5i5 

Sa formule est : = Cs Cl8 O2. Il ne forme pas de combinaison 
avec l'eau. 

Ce corps et! le précédent, CC1 ' 6 0 3 , dissous dans tle l'alcool et 
traités par une solution d'hydrattf potassique, produisent du chlo
rure potassique, et un sel potassique formé par un acide nouveau. 
En versant goutte à goutte une solution alcoolique de potasse sur 
le composé C 8CI' 6 0 3

( on obtient une action aussi violente que si 
l'on versait la liqueur sur du fer rouge. Quand on dissout les 
corps oléagineux préalablement dans de l'alcool, et qu'on y Verse 
goutte à goutte une solution alcoolique de potasse, le mélange 
s'échauffe un peu, et il se sépare du chlorure potassique. Si la 
quantité de l'alcool employé n'est pas trop forte, le nouveau sel 
cristallise, par le refroidissement, en écailles. Si la quantité d'al
cool est trop petite, le tout 6e prend en une masse savonneuse. 
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Atomes . Centièmes. 

Carbone 4 20,207 

Chlore 4 39,619 
Oxygène.. .- 3 20 ,174 

Poids atomique : 1487,04 = C4 Cl* O3. Ceci peut être ramené à 

la formule rationnelle = GGl* -4- G, ou à de l'acide chloroxalique, 
dans lequel 1 atome d'acide oxalique est uni à 1 atome de clito
ride oxalique (qui équivaut à 2 atomes de chlorure carbonique, 
CGI). C'est un acichlorure du radical de l'acide oxalique, qui n e 
diffère de l'acide chloroxalique que par un équivalent d e chlore 
de moins. Il est évident que ces acides appartiennent au g e n r e 

des acides chloroxaliques ; e t , e n attendant, on pourra les distin
guer l'un de l'autre par les noms d'acide bichloroxalique (celui qui 
vient d'être décrit) et acide trichloroxalique (celui qui était déjà 
connu), indiquant le nombre d'équivalents de chlore qu'ils ren
ferment. Pour que le composé C e C l l 6 0 3 donne naissance à d e 
l'acide bichloroxalique, il faut l'intervention de o atomes d hydrate 
potassique; les produits qui se forment par là sont, d'après les 
expériences de Plantamour, 1 atome de bichloroxalate potassique, 
2 atomes d'oxalate potassique et 6 atomes de chlorure calcique, 
qui ont fourni les 6 atomes d'oxygène contenus dans les 2 atomes 
d'acide oxalique. Le phénomène de transformation du corps oléa
gineux C s Cl8 0% n'a pas encore été étudié par des expériences. 
L'acide bichloroxalique n'est pas connu à l'état isolé. D'après la 
théorie métaleptique, c'est de l'acide succinique, dans lequel le 
chlore joue le rôle de l'hydrogène. 

Le sel potassique de cet acide est très-soluble dans l'eau, e t il 
y cristallise difficilement, parce que la plus grande partie se dé
pose, pendant l'évaporation spontanée, sur les parois du V a s e , 

sous forme d'une masse cellulaire. Quand on mêle la solution d e 
ce sel avec du nitrate argentique, il se précipite une poudre brune 

En desséchant celle-ci, et- traitant le résidu par de l'alcool très-
concentré, on obtient, par le refroidissement, le sel en écailles 
nacrées, qu'on purifie de chlorure potassique par des cristallisa
tions répétées. Ce sel est formé de i atome de potasse et t atome 
d'acide, dont la composition est : 
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de carbure argentique, et, dans la liqueur filtrée, limpide, l'argent 
se réduit en une pellicule métallique miroitante. 

Je reviens maintenant à la solution de citrate sodique traitée 
par le gaz chlore, et qui a été débarrassée des produits huileux 
ainsi que des cristaux de surcitrate sodique. La solution .est acide, 
et donne, par la distillation, un liquide d'où se sépare une petite, 
quantité de composé oléagineux. On arrête la distillation, lorsque 
le liquide qui passe n'est plus acide. Le liquide décanté de l'huile 
est incolore. Saturé par du carbonate sodique, il donne encore un 
peu de la matière huileuse, et il brunit. Par l'évaporation, la li
queur donne des cristaux de chlorure sodique, et d'un autre sel à 
acide combustible. Ce dernier sel ne s'obtient que difficilement 
exempt de chlorure sodique ; mais en le dissolvant, et mêlant la 
solution, par petites portions successives, avec du nitrate argen
tique, on peut d'abord précipiter le chlorure argentique,-puis, 
après la précipitation de celui-ci, séparer du sel argentique l'acide 
combustible. Cet acide est blanc ; il ne supporte ni la chaleur, ni 
la lumière, sans se décomposer. On le presse fortement, et on le 
dessèche dans le vide, au-dessus de l'acide sulfurique. D'après l'a
nalyse qui en a été faite, le sel argentique est composé de 

Ag + C* H 4 O 3. C'est la composition du succinate argentique ; mais 
ni le sel argentique, ni le sel sodique, n'ont les propriétés du 
Succinate ; l'acide en question est donc isomère avec l'acide succi-
nique. Il prend évidemment naissance lorsque, dans l'espèce d'a
cide chloroxalique mentionné, le chlore s'échange contre un 
nombre égal d'équivalents d'hydrogène ; c'est peut-être de l'acide 

élayl-oxalique, et on pourrait le représenter par GH 2 -+- -G. 

Mais ce n'est pas là le seul acide nouveau qui soit contenu 
dans la liqueur, après la séparation du sel sodique. En continuant 
à évaporer l'eau mère, on obtient une poudre nacrée, qui est un 
sel sodique non encore examiné. , 

Dans la cornue, d'où ces acides ont été distillés, il reste une 
liqueur brune, contenant du chlorure sodique ainsi que du sur
citrate sodique, et un de ces acides d'humus qui se produisent 
souvent par la destruction des acides végétaux : il s'y trouve en 
partie uni à de la soude, en partie sous forme de précipité dans 
la liqueur. 

2. Action du brome. Cakaura a examiné la transformation 
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que le citrate alcalin éprouve par l'action du brome. L'action 
est plus prompte, et n'exige pas beaucoup de brome. En in
troduisant du brome dans une solution de citrate sodique, on 
obtient un dégagement de gaz acide carbonique et un composé 
de brome, qui ne tarde pas à se séparer sous forme de beaux 
cristaux prismatiques, fusibles à -f- 75°, et qui, aune température 
plus élevée, se décomposent en partie ou se subliment. La com
position empirique, en réduisant les éléments au nómbrele moins 
élevé d'équivalents, est = C 6 rPBr 1" O*; et la composition ration
nelle se révèle quand on dissout ce corps dans de l'alcool, et qu'on 
traite la solution par l'hydrate potassique, dont il faut 4 atomes 
pour former i atome de perbromure formylique, précipitable par 
l'eau, puis 2 atomes de bromure potassique et a atomes d'oxalate 
potassique. Ceci s'accorde avec la composition rationnelle : 
a{Gr Br 3-f- iG) -+- 3CííBr 3, c'est-à-dire, 2 atomes d'oxal-biaci-
bromide avec 3 atomes de bromure formylique. Ce dernier se 
sépare par l'action de la potasse, et le biaci-bromide se change 
en acide oxalique et en bromure potassique. La formule ration
nelle exprime le triple du nombre des atomes élémentaires, con
tenu dans la formule empirique. 

3. Action de l'acide sulfurique. En jetant de l'acide citrique 
effleuri, par petites portions, dans de l'acide sulfurique con
centré, on voit que les premières parties se dissolvent d'abord 
sans altération sensible, et que celles qu'on ajoute ensuite se 
divisent dans l'acide. Mais peu à peu il se manifeste un dégagement 
de gaz, sans que la température du mélange s'élève. Le gaz qui se 
dégage est, d'après les expériences de Robiquet, de l'oxyde carbo
nique, exempt d'acide carbonique. L'acide se réduit peu à peu en 
un liquide incolore ; mais le dégagement de gaz continue pendant 
quelques heures, lentement et d'une manière peu violente. Il est 
assez rapide entre + 4o° et + 5o°. Au-dessus de -f- 5o°, le gaz est 
mêlé d'acide carbonique, e t , suivant Robiquet, l'acide citrique 
perd ainsi 53 à 55 pour cent de son poids. Le liquide, chauffé à 
-+- ioo", est rougeâtre, et exhale, par le mélange avec l'eau, 
l'odeur de l'acétone. Par la- saturation avec le carbonate sodique, 
il se précipite un corps brun, résineux, soluble dans l'alcool. La 
liqueur, soumise à l'évaporation, dépose d'abord du sulfate so
dique, et laisse une eau mère qui ne donne plus de cristaux, et 
renferme un sel sodique formé par un acide sulfurique copulé. 
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En traitant ce sel par l'eau, et précipitant la solution par l'acétate 
plombique, on obtient le sel plombique, qui, décomposé par le 
sulfide hydrique, donne l'acide, mais sans qu'il puisse être cristal
lisé. Il donne, avec la potasse et la soude, des sels très-solubles, 
non cristallisables, et il ne précipite pas les sels de baryte et de 
strontiane. Cet acide n'a pas été examiné de plus près par Ro-
hiquet. 

Les transformations d'un acide, opérées par des réactifs, don
nent souvent des indices pour la composition rationnelle de cet 
acide. L'acide citrique serait-il l'oxyde d'un radical composé , sans 
copule? Il n'est guère admissible que ce soit un oxyde à 4 atomes 
d'oxygène. Les réactions du chiure produisent des acides oxali
ques. Est-ce de l'acide élayl-oxyd-oxalique (Elajl-oxyd-oxalsdurè) 

— C* H 4 O + £-? et la première action de l'acide sulfurique con-
siste-t-elle, pendant qu'il se forme du gaz oxyde carbonique, à 
détruire l'acide oxalique et à s'approprier la copule? Ces questions 
méritent d'être examinées pour recevoir une solution possible. 

4· Uacide nitrique étendu n'agit pas même à la température de 
l'ébullition sur l'acide citrique. On a proposé de le décolorer par 
l'acide nitrique faible bouillant; mais il y reste toujours les pro
duits de décomposition de la matière colorante, qui souillent ainsi 
l'acide. L'acide nitrique concentré décompose l'acide citrique à 
chaud, et donne naissance à de l'acide oxalique. 

5, Action des oxydes métalliques. L'acide citrique en dissolution 
est détruit par le chlorure aurique,pendant quede l'or se réduit. 
II est de même décomposé par une digestion avec le^ suroxyde 
manganique : il se dégage du gaz acide carbonique ayant l'odeur 
de l'acide acétique. 

6, Par la fusion avec Ykydrate potassique en excès, l'acide citri
que se change en acides carbonique et oxalique, qui se combinent 
avec la potasse. 

7, Action d'une température élevée. J'ai déjà dit que l'acide ci
trique , porté à une température élevée, se transforme en 1 atome 
d'acide aconitique et 2 atomes d'acide citrique; et celui-ci , étant 
uni à une base pour former un sel à l'état solide , redevient acide 
citrique par l'addition de l'eau. Mais il en est autrement de l'acide 
fondu , hydraté. Quand on chauffe celui-ci au point de brunir, 
tout en conservant sa transparence après le refroidissement, et 
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qu'on le dissout ensuite dans l'eau, on obtient le même acide, non 
cristallisable, que donne le sel argentique susmentionné, quand 
on ]e traite par de, l'alcool anhydre et du gaz acide chlorhydrique. 

Dans cette action il n'y a qu'une certaine partie, probablement 
le tiers seulement de l'acide, qui se change en acide aconitique ; 
celui-ci se maintient encore à une température assez élevée, tan
dis que l'acide citrique se change dans d'autres produits. Cette 

circonstance est remarquable, et semble démontrer que la forma
tion de l'acide aconitique est précisément déterminée par la ten
dance qu'il a à former l'acid,e double. A l'article Acide aconitique, 
nous reviendrons sur la décomposition ultérieure de l'acide citri
que parla distillation sèche. 

L'acide citrique sert à plusieurs usages. En médecine, il est em
ployé, ainsi que le citrate potassique, comme remède interne. On 
en fait une boisson rafraîchissante en mêlant ensemble des quan
tités pesées d'acide citrique et de bicarbonate sodique dans un verre 
à boire, et y versant de l'eau qu'on agite rapidement, et qu'on 
boit pendant l'effervescence, On s'en sert aussi dans la teinture 
pour fixer certaines nuances claires; et, dans ce cas, on ne saurait 
le remplacer par d'autres acides moins chers. 

AoinE ACONITIQUE {Acidum aconiticurrî) ( i ) . 

Cet acide fut découvert, en 1820, par Pe&chier, dans l'extrait 
de Xaconitum napellus; de là son nom d'acide aconitique. En 
182g, Bennerstreidt le trouva combiné avec la chaux dans le suc 
exprimé de Xaconitum stœrkianum ; il l'étudia plus exactement 
que ne l'avait fait Peschier, et fit réellement voir que c'était un 
acide particulier". En 182S, Braconnot découvrit dans plus'eurs 
espèces d'equisetum, par exemple, dans Xequisetum hiemale et 
XE. limosum, un acide particulier, auquel il donna le nom d'acide 
équisétique. Cet acide fut ensuite analysé par Regnault ; sa composi
tion fut trouvée identique avec celle de l'un des acides qu'on ob
tient par la distillation sèche de l'acide malique. Ce chimiste en 
conclut d'abord que c'était réellement l'un de ces acides; mais, plus 
tard , il le reconnut pour de l'acide aconitique qui a la même com-

( 1 ) V o y e z Tacidc aconitique, par L. A . Euchner j e u n e , (Repertorium. fur die 

Pharmac ie , l . X I I I , 1 4 5 - i 6 3 . ) 
( Note du traducteur.) 
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l3Ô A C I D E A C O N I T I Q U E . 

position. En i 8 3 4 , Dahhtroem examina , dans mon laboratoire, 
l'acide aconitique extrait de Yaconitum napellus. A la même épo
que, je m'occupais des transformations que l'acide citrique éprouve 
par l'action de la chaleur ; et, trouvant une grande analogie entre 
le nouvel acide que donne l'acide citrique et entre l'acide aconi
tique que Dahhtroem étudiait, je l'engageai à comparer l'un à 
l'autre. Il résulta de cette comparaison que l'acide provenant de 
l'acide citrique est, tant par ses propriétés que par sa composi
tion, identique avec l'acide aconitique naturel. Cet acide devint 
ensuite l'objet de nouvelles recherches de la part de Buchner 
jeune. 

L'acide aconitique existe dans toutes les espèces à'aconitum ; 
il y existe en quantité considérable, uni à de la chaux , et , en 
plus faibles proportions, à de la potasse. On exprime le suc de 
ces plantes, et on l'évaporé, avec les précautions ordinaires, au 
bain-marie, jusqu'à faible consistance d'extrait, où l'aconitate cal
cique cristallise au bout de quelque temps. Une fois séparé, ce 
sel se dissout difficilement dans l'eau. Quand la cristallisation est 
achevée, on en laisse égoutter l'extrait. Le sel qui s'est déposé est 
si peu soluble dans l'eau froide, qu'on peut enlever le résidu ex-
tractiforme en le lavant d'abord à l'eau, puis à l'alcool. On dis
sout ensuite l'aconitate calcique dans de l'acide 'nitrique très-
étendu , filtrant la liqueur et précipitant par l'acétate plombique. 
On lave bien l'aconitate plombique ainsi séparé, et on le décom
pose encore humide par une solution aqueuse de sulfide hydrique : 
l'acide aconitique reste en dissolution dans l'eau. On filtre la li
queur, on l'évaporé au bain-marie jusqu'à siccité; on réduit la 
ma*se sèche en poudre, et on la traite par l'éther, qui laisse non 
dissous un peu d'aconitate et de phosphate calcique qui s'étaient 
précipités avec le sel plombique, et avaient été dissous par l'acide 
libre. Le reste, non dissous par l'éther, prut ensuite servir à la 
préparation de nouvelles quantités d'acide aconitique. Pour éviter 
que le sel calcique se précipite en même temps, on a proposé de 
le décomposer par du carbonate alcalin, et de précipiter l'acide 
aconitique par l'acétate plombique, après avoir auparavant saturé 
l'excès de carbonate alcalin par de l'acide acétique. 

Dans les espèces d'equisetum, l'acide aconitique se trouve en 
grande partie saturé par la chaux , et, en petite quantité, par delà 
potasse. C'est surtout à l'époque de la floraison que ces plantes 
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sont riches en acide aconitique. On écrase les plantes de manière 
à les réduire en une pâte qu'on presse fortement. On chauffe le 
suc exprimé pour en coaguler l'albumine; on le filtre, on le sa
ture incomplètement par la potasse , et on le précipite d'abord 
parl'acétate barytique, qui sépare du sulfate et du phosphate bary-
tiques; puis on traite le liquide parl'acétate plombique. On traite 
le précipité plombique de la manière indiquée. 

Artificiellement, mais avec beaucoup plus de frais , on prépare 
l'acide aconitique en décomposant l'acide citrique à chaud. Crasso 
prescrit de chauffer l'acide citrique dans une cornue, à la flamme 
de l'alcool, jusqu'à ce que des vapeurs blanches se montrent dans 
le récipient, et d'arrêter l'opération dès que ces vapeurs cessent 
de se manifester. J'ai fait cette opération dans une capsule non 
couverte , sur un bain de sable, en agitant uniformément la masse 
jusqu'à ce que le résidu ait acquis une saveur acidule, mais 
très-amère. La masse restante fut réduite en poudre et traitée 
par l'éther, qui dissout l'acide aconitique en laissant un corps 
amer extractiforme, ainsi que de l'acide citrique non décom
posé. Le corps amer est déliquescent, et on n'en peut séparer 
qu'une petite quantité d'acide aconitique par la cristallisation. 
Au reste, on peut préparer l'acide aconitique sans une grande 
perte d'acide citrique, en décomposant le sel argentique, trans
formé, d'après la méthode décrite, par de l'acide chlorhydrique 
dans de l'alcool anhydre ; on enlève l'-excès d'acide par l'addi
tion d'une nouvelle quantité de sel argentique, e t , après la 
distillation de l'alcool, on le sature par le carbonate sodique; puis 
on sépare la plus grande partie du citrate sodique par la cristalli
sation , et on précipite ce qui reste dans l'eau mère qui contient 
l'aconitate en dissolution, et on l'en retire d'après le procédé dé-

v crit. Î e citrate sodique, précipité de nouveau par le nitrate ar
gentique , fournit la matière à la transformation de nouvelles por
tions d'acide citrique en acide aconitique. Le citrate sodique, 
chauffé à -f- 190 o , peut, par l'ébullition avec de l'alcool de o,83 
densité, donner une petite quantité d'aconitate sodique ; mais la 
plus grande partie est ramenée à l'état de citrate. 

L'acide aconitique, dissous dans de l'éther dont on a chassé la 
plus grande partie par la distillation, dépose, par l'évaporation 
spontanée, des cristaux irréguliers; mais la grande quantité de ces 
cristaux se forme sur les bords du liquide. Il cristallise aussi dans 
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A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 4 4 ° o o a r 

Hydrogène 2 a,o36 
Oxygène 3 4^,943 

Poids atomique : 610,96 = C 4 H J 0 3 = A c n . 

L'acide cristallise est = H + A c n , et son poids atomique 
= 725,44· II renferme i5,5o5 pour cent d'eau. La composition en 
centièmes de l'acide aconitique est la même que celle de l'acide 
citrique anhydre; et il sera parlé plus loin de deux autres acides 
(acides fumarique et mafurique), qui ont aussi la composition de 
l'acide aconitique. Nous resterons probablement longtemps dans 
l'incertitude relativement à la composition rationnelle de ces 
acides. 

Aconitates. Ces sels ont été étudiés par Buchner le jeune. L'a
cide aconitique a conservé un peu la tendance de l'acide citrique 
à former des sursels. Les aconitates solubles donnent, avec les so
lutions d'acétate plombique et de nitrate argentique, des précipités 
blancs , floconneux. Ces précipités ne deviennent cristallins ni par 
un séjour prolongé dans la liqueur, ni par l'ébullition ; c'est ce 
qui les fait facilement distinguer des acides isomères, qui donnent 
alors des précipités cristallins. Au reste , on n'a pas encore décou
vert de réaction spécifique qui fasse exactement reconnaître les 
aconitates. 

l'eau; sous forma de grains ou de mamelons et d'arborescences. Il 
est incolore, inodore, non volatil, et d'une saveur agréable, 
franchement acide. Il est très-soluble dans l'eau , ainsi que dans 
l'alcool et dans I'éther. Il renferme de l'eau basique, et on ne le 
connaît pas à l'état anhydre. A + i3o°, il commence à se colorer; 
à + i4o°, il fond ; à + 1S0", il entre en ébullition et se décom
pose. En interrompant l'opération , on trouve que la portion non 
détruite a conservé la nature de l'acide aconitique, taudis que la 
portion détruite a , comme l'acide citrique, donné naissance à 
un corps acerbe, extractiforme. 

A l'état anhydre, c'est-à-dire, tel qu'il existe dans les bases, 
l'acide aconitique se compose de ; -
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L'aconitate potassique, K Acn , se réduit, parla dessiccation, 
en une masse gommeuse qui n'a pas une saveur saline agréable. 

L'aconitate sodique, Na Acn , ne prend que difficilement l'état 
d'une croûte saline, irrégulière; il est très-soluble dans l'eau, et se 
dissout aussi dans l'alcool. 

Aconitates ammoniques. a. L'aconitate neutre, Am Acn, éva
poré dans le vide au-dessus du chlorure calcique, présente l'aspect 

d'une masse gommeuse. h. Le biaconitate, Am Acn -\- H Acn, 
s'obtient, en combinant le sel neutre avec i atome d'acide. Il cris
tallise en petits prismes mamelonnés, doués d'une saveur aigrelette 
très-agréable. 

L'aconitate barytique, Ba Acn , se précipite par voie de double 
décomposition , sous forme demi-gélatineuse , et ne devient grenu 
ni par un séjour prolongé dans la liqueur, ni par l'ébullition. 11 
est donc difficile à laver, et ne se décompose pas par un lavage pro
longé. Par la dessiccation, il se réduit en une masse fendillée, et 
prend l'aspect de l'argile^ hydratée. Il renferme a atomes ou 12,55 
pour cent d'eau, qui s'en vont à + 1 i o u . Ainsi déshydraté, il sup
porte une température de + 2000 sans s'altérer. Il est très-peu 
soluble dans l'eau. Uni à une plus forte proportion d'acide aconi
tique, il donne un sursel soluble, qui n'a pas été l'objet de re
cherches particulières. 

Aconitate calcique, Ca Acn. Il ne se précipite pas quand on 
mêle de l'aconitate avec du chlorure calcique. Mais en évaporant 
le mélange à une douce chaleur, le sel cristallise en prismes trans
parents, très-peu solubles dans l'eau. En dissolvant du carbonate 
calcique jusqu'à saturation dans une solution un peu étendue 
d'acide aconitique, on obtient l'aconitate calcique à l'état soluble; 
ce sel devient moins soluble quand on l'obtient ensuite par l'éva
poration de la liqueur. Ce changement a lieu pour beaucoup 
d'autres sels, et il explique pourquoi tant de sels peu solubles 
peuvent se trouver dissous dans les sucs des plantes , et qu'une 
fois déposés , ils ne s'y redissolvent plus. On n'a pas examiné la 
proportion d'eau contenue dans l'aconitate calcique. 

Uaconitate magnésique, Mg Acn , est très-soluble; il n'a pas 
été examiné autrement. 11 existe abondamment dans Xequiselum 
kiemale. 
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Uaconitate zincique , Zn Acn, est très-soluble dans l'eau. On ne 
l'a pas encore examiné. 

U aconitate ferrique forme , par voie de double décomposition , 
un précipité rouge rouillé. 

Aconilate plombique, Pb Acn. Il se précipite sous forme de flo
cons blancs, qui, par réchauffement de la liqueur , ne deviennent 
ni grenus ni cristallins ; le précipité ne se tasse que davantage. Le 
sel desséché est blanc , pulvérulent, et contient i atome ou 5,320 
pour cent d'eau, qui s'en vont à •+- i4o°. 

Aconitate cuivrique, CuAcn. On l'obtient en saturant à une 
douce chaleur l'acide aconitique par du carbonate cuivrique : 
par l'évaporation à une faible chaleur, il donne une croûte sa
line, irrégulière, vert-bleuâtre, à l'état peu soluble. Quand on 
fait bouillir la solution avec de l'oxyde cuivrique en excès, une 
partie de celui-ci passe à l'état d'oxyde cuivreux ; la solution con
serve sa couleur verte. On n'a pas examiné le changement que 
l'acide éprouve parla. 

Uaconitate mercureux, Hg Acn, forme un précipité blanc, gra
nuleux. 

Uaconitate mercurique, Hg Acn, ne se précipite pas, ou en pe
tite quantité, quand on mêle une solution de chlorure mercu
rique par de l'aconitate sodique. Mais, en traitant à une douce 
chaleur l'oxyde mercurique par l'acide aconitique jusqu'à satura
tion , on obtient le sel sous forme d'une poudre blanche , inso
luble. Il devient gris par une ébullition prolongée dans l'eau. 

Aconitate argentique, Ag Acn. Il se précipite en traitant le ni
trate argentique, non par l'acide aconitique , mais par l'aconitate 
potassique.il est blanc, pulvérulent, et ne devient pas cristallin. Il 
supporte une température de + i4§ à i5o° sans s'altérer; chauffé 
au delà, il se décompose avec explosion , en répandant des jva-
peurs brunâtres. L'aconitate argentique est insoluble dans l'eau ; 
il noircit facilement à la lumière, et se décompose par l'ébullition 
dans l'eau : de l'argent est réduit sans dégagement de gaz, et il 
se produit un autre sel argentique peu soluble dans l'eau; son 
acide, qui paraît être encore inconnu, peut être séparé par le sul-' 
fide hydrique. Suivant Buchner, ce n'est ni de l'acide aconitique, 
ni de l'acide tartrique ou oxalique. 
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ACIDE ITACONIQUE (Acidum itaconicum)(i). 

Lassaigne découvrit, en i8ao, que l'acide citrique, soumis à la dis
tillation sèche, produit un acide pyrogéné, auquel il donna le nom 
d'acide pyrocitrique. Quelques années après , Baup montra que cet 
acide se compose de deux acides isomères, dont il appelle l'un 
acide citricique, et l'autre acide citribique. L'acide aconitique, qui 
fut découvert à peu près à la même époque, aurait dû recevoir le 
nom d'acide citrique, d'après la nomenclature fondée sur l'inter-
calation des consonnes b , c et d. Robiquet confirma les données 
de Baup. Crasso approfondit enfin l'histoire de ces acides d'une 
manière plus complète ; il appela l'acide citricique de Baup, acide 
itaconique, et 1 acide citribique, acide citraconique, se fondant sur 
ce que ces acides s'obtiennent aussi par la distillation sèche de 
l'acide aconitique. ·» 

Robiquet a surtout étudié exactement les phénomènes qui se pas
sent dans la distillation sèche de l'acide citrique effleuri. Chauffé 
avec précaution dans une cornue, cet acide fond à + i5o°; il 
passe d'abord de l'eau dans le récipient ; puis, quand l'acide ar
rive à l'ébullition , il se dégage un mélange de gaz acide carbo
nique et d'oxyde carbonique, entraînant un liquide volatil qui 
fut, par des expériences précises, reconnu pour de .l'acétone, li
quide spiritueux qui s'obtient par la distillation sèche des acé
tates. En même temps, il passe un liquide qui contient un peu 

( i ) V o y e z Observations sur un nouvel acide produit en distillant Vacide citrique , 

par L. H . Lassaigne (Annales d e chimie e t de phys ique , t. X X I , p . 1 0 0 - 1 0 6 . ) 

Sur la composition de l'acide pyronitique, par D u m a s (Annales de ch imie et phys ique , 

t. L U , p . a g 5 - 3 o 3 . ) 

Sur un nouvel acide citrique pyrogéné, e tc . , par S. B a u p . (Annales de ch imie et p h y 

sique, t. L X I , p . 1 8 2 - i c 3 . ) 

De faction de la chaleur sur l'acide citrique, par Robiquet . (Annales de chimie et 

p h y s i q u e , t. LX.V, p . G8 - 86.) 

action de la chaleur sur le citrate sodique, etc. , par Berzel ius . (Comptes rendus d e 

l 'Académie des sc iences , i 8 3 g . , n ° i o , p . 3 5 a . a 

Sur Vétat de l'acide citrique à une température élevée, et les produits qui en résultent, 

par L . Crasso. (Auualeu der Chemie , v. H e b i g et W o e b l e r , t. X X X I V , p . 53 - 84.) 

{Note du traducteur.) 

On n'a pas encore étudié les transformations de l'acide aco
nitique. 
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d 'acétone; des cristaux commencent à se montrer au col de la 
cornue ; ils se dissolvent peu à peu dans l'eau qui a passé à la dis
tillation ; ils forment ainsi, dans le récipient, une solution acide, 
limpide, incolore. Pendant cette opération, le point d'ébullition 
s'élève à •+- 175°. Puis viennent des gouttes d'un corps incolore, 
oléagineux , qui cristallise en partie et se dissout en partie dans 
le liquide du récipient. A -f- le même corps oléagineux 
passe, mais accompagné d'un peu de liquide aqueux. A -+- 210 0, 
on ne voit paraître que le corps oléagineux; et, en changeant de 
récipient, on peut le recueillir isolément. A + 240°, il devient 
jaune de succin, puis de plus en plus foncé, jusqu'à ce qu'il offre 
un aspect verdàtre. A •+• 270°, le résidu commence à se gonfler 
dans la cornue, pendant qu'on remarque des stries incolores au 
col de la cornue. On possède alors tout ce que la distillation sèche 
peut donner. Le résidu de la cornue est, après le refroidissement, 
une masse épaisse, d 'un rouge hyacinthe foncé; transparente, 
qui , chauffée davantage, donne naissance à des produits tout 
différents, tels que des huiles empyreumatiqires d'un brun de plus 
en plus foncé, et enfin une matière cireuse, jaune, pendant qu'il 
reste du charbon dans la cornue. Éh distillant l'acide à une 
température graduellement élevée, on obtient un faible résidu 
de charbon dans la cornue ; mais le produit de distillation est 
mêlé de beaucoup de produits empyreumatiques et de peu d'a
cides. 

Le liquide qui a passé à la distillation est une dissolution d'acide 
itaconique dans l'eau, et le corps oléagineux est un mélange d'a
cides itaconique et citraconique anhydres : il se dissout dans l'eau 
et en absorbe une partie, pour donner de l'acide hydraté cris
tallisé. 

Crasso a prescrit de n'employer, dans cette distillation , que 
tout au plus 80 grammes d'acide citrique, de placer la cornue dans 
l'ouverture arrondie d'une plaque de fer-blanc, de manière qu'on 
ne voie dépasser que la partie de la cornue contenant l'acide 
fondu, et de pousser ensuite la distillation au feu libre, mais mo
déré, d'une lampe à'alcool à mèche cylindrique. Crasso croit que 
l'acide citrique, ou l'acide aconitique qui en dérive, donne d'abord 
naissance à de l'acide itaconique, qui se condense, reflue vers la 
matière contenue dans la cornue, et passe, par la nouvelle distil
lation, à l'état d'acide citraconique. On empêche, par cette ma-
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ACIDE ITACONIQUE. l 4 3 

nœuvre, que l'acide itaconique, adhérant aux parois du vase, ne 
devienne assez liquide pour retomber : il s e volatilise, entraîné 
p a r les vapeurs chaudes. Dès que ces vapeurs prennent, dans le 
col de la cornue, une teinte jaune, o n arrête immédiatement la 
distillation. Il faut b i e n refroidir le récipient, e t le munir d'un tube 
à dégagement de gaz. 

Pour avoir les acides anhydres, on change de récipient lors
qu'il n e se condense plus de liquide dans le col d e la cornue ; on 
recueille ensuite l'acide oléagineux dans l e nouveau récipient, 
jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien à la distillation. Dès qu'il com
mence à prendre une teinte jaunâtre, on applique d e nouveau le 
premier récipient, e t o n recueille l'acide jaune dans la liqueur. 

L'acide oléagineux est, comme nous venons de le dire, un mé
lange d'ucide itaconique et citraconique, dont on ne saurait isoler 
le premier sans l u i foire p e V d r e la forme liquide ; car, par la rec
tification, tout passe à l'état d'acide citraconique. Il a une saveur 
brûlante, fortement acide, et, d ' a p r è s Robiquet, 1,2426. Le poids 
spécifique de l'acide coloré, q u i p a s s e ensuite, s'élève à t,3o. Il 
s'empare d e l'humidité de l'air, s e change en acide hydraté, et 
cristallise. Il tombe au fond de l ' e a u , s e dissout p e u à peu, et, 
après la saturation de la liqueur, le reste s e change en cristaux 
d'acide itaconique : l'acide citraconique, plus soluble, reste en 
dissolution. Chauffé dans six parties d'eau, il se dissout parfaite
ment, et la solution s e prend presque aussitôt, par le refroidis
sement, en une masse de cristaux, qu'on obtient plus gros et plus 
réguliers par un refroidissement prolongé. On en obtient une plus 
grande quantité par le refroidissement de F eau mère. 

On chauffe le mélange de liqueur acide et de cristaux dans le 
récipient, de manière que ces derniers s 'y dissolvent. On y ajqute, 
en cas de besoin, une plus grande quantité d'eau pour dissoudre 
les cristaux. Par le refroidissement, l'acide itaconique cristallise, 
et on en obtient davantage par l'évaporation. Enfin on met la 
liqueur dans l'appareil de dessiccation ; et quand il ne se forme plus 
de cristaux, on en décante l'eau mère. Celle-ci renferme l'acide 
citraconique. Les cristaux sont d'ordinaire colorés, et doivent être 
purifiés par deux ou trois cristallisations répétées, le mieux avec 
l'alcool, qui les rend le plus facilement incolores. Pour obtenir 
l'acide itaconique en cristaux réguliers, il faut le faire cristalliser 
dans l'eau. 
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A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 5 53,6i4 
Hydrogène 4 3,563 
Oxygène 3 42)^23 

Poids atomique: = 700,56. C 5 H 4 P 3 = It. L'acide hydraté est 

= H + I t ; poids atomique: z=:8i3 ,o4; il contient i3,835 pour 
cent d'eau. 

En considérant que l'acide itaconique dérive de l'acide citrique, 
on trouve qu'il renferme le même nombre d'atomes d'eau , mais 
1 atome de carbone de plus que l'acide citrique ; il faut donc 
plus de 1 atome d'acide citrique pour former 1 atome d'acide 
itaconique, qui contient 3 atomes de carbone, 4 atomes d'hydro
gène, et 5 atomes d'oxygène de moins que 2 atomes d'acide citri
que. Ceux-ci peuvent être copules avec 3 atomes d'oxyde carbo
nique et 2 atomes d'eau. Nous avons, du reste, vu que l'acide 

L'acide itaconique hydraté cristallise, suivant Baup, en oc
taèdres à base rhomboïdale, dont les faces font, avec la base, des 
angles de i36°,2o', et sont inclinées entre elles sous des angles de 
1 2 4 0 et 73°,i5. La forme primitive est un prisme rhomboïde. Les 
cristaux ont le clivage facile, et on peut les diviser en lames dans 
le sefis du petit diamètre de la base. Quelquefois il y a un cli
vage, moins net, parallèle au grand diamètre de la base. Les arêtes 
et les angles sont souvent remplacés par des facettes. L'acide ita
conique est inodore, et sa saveur est fortement acide. 

L'acide hydraté ne perd pas son eau à + 120 0; à -\- 160°, il fond 
en t un liquide incolore. Au delà de cette température, il forme 
une vapeur blanche qui se dépose en aiguilles fines, et devient 
cristalline par le refroidissement. Mais on n'a pas encore examiné 
si l'acide anhydre et non volatilisé conserve la nature de l'acide 
itaconique, qu'on peut ainsi obtenir*pur et anhydre, ce qu'on 
n'avait pas encore réussi à faire. 

L'acide cristallisé se dissout à + io° dans 17 parties d'eau, et 
à -f- 20° dans 12 parties; la solubilité augmente à mesure qu'on 
chauffe la liqueur. A -f- Ï S " , il se dissout dans 4 parties d'alcool 
de 0,88. Il se dissout aussi dans l'éther. 

L'acide itaconique anhydre se compose de : 
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citrique donne du gaz oxyde carbonique par la distillation sèche. 

L'acide aconitique est de l'acide citrique, auquel on a enlevé 
1 atome d'eau. Deux atomes d'acide aconitique donnent alors 
naissance à i atome d'acide itaconique et à 3 atomes d'oxyde car
bonique sans eau. Mais comme l'acide citrique ne produit pas 

plus d'acide aconitique que n'en admet la formule 2 Ci -f- Acn , 
il faut que la plus grande partie de l'acide itaconique provienne 
directement de l'acide citrique. Peut-être l'acide itaconique pro
vient-il de 1 atome d'acide aconitique et 1 atome d'acide citrique, 
pendant que le second atome d'acide citrique dans cette formule 
determínela formation du résidu brun, d'où naissent ensuite les 
huiles empyreumatiques, l'acétone et le résidu charbonneux. En 
comparant la distillation de l'acide citrique avec la distillation sè
che de l'acide malique isomère, qui ne laisse presque pas de ré
sidu, on ne peut admettre comme probable que la formation de 

2 Ci -f- Acn modifie essentiellement la décomposition de l'acide 
citrique par la chaleur. 

ltaconates. L'acide itaconique donne des sels neutres et quel
ques sursels. On n'en a pas encore examiné les soussels. On 
regarde comme un caractère distinctif de l'acide itaconique, de 
colorer en rouge les dissolutions de sels ferriques, comme le fait 
l'acide aconitique. 

ltaconates'potassiques, a. \litaconate neutre, R.It, ne cristal

lise pas ; il est déliquescent après la dessiccation à lair. Il ne se 

dissout point dans l'alcool, b. Le biitaconate, K It-f-H I t - f - H , 
est un sel très-soluble, qui cristallise en petites lames brillantes. 
L'atome d'eau de cristallisation s'en va à + 100°. 

ltaconates sodiques. a. L'itaconate neutre, N a î t , est déliques
cent comme le sel potassique, b. Le biitaconate, Nalt + H I t , 
cristallise en longs cristaux, opaques, filiformes. On n'a pas exa
miné s'il renferme de l'eau de cristallisation. 

ltaconates atnmoniques. a. h'itaconatc neutre, Aml t , est dé

liquescent comme les sels précédents; mais il perd facilement 

de l'ammoniaque par l'évaporation , et passe à l'état de b^. Amlt 
H I t , qu'on peut obtenir cristallisé sous deux formes différen

tes. A -+- 20°, il donne des cristaux en tables ou prismes transpa-
v 10 
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rents, fcans eau de cristallisation; il n'y a que l'eau basique dans 
l'un des atomes de l'acide. Il ne s'altère pas à l'air, e t , à ~i-\2°, 
il n'exige que i £ pour cent d'eati pour se dissoudre. Lorsque la 
cristallisation s'effectue à une température beaucoup moins éle
vée^ le sel forme des aiguilles acuminées, contenant 2 atomes ou. 
10,9 pour cent d'eau de cristallisation, qui s'en va à l'air par Tef-
florescence. 

Itaconates barytiques. a. Uitœcanate neutre cristallise, par l'éva
poration spontanées, en aiguilles excessivement fines, groupées en 
étoiles. Par l'évaporation à l'aide de la chaleur, on ne l'obtient 
que sous forme d'une croûte cristalline. Il contient 1 atome ou 

6,4 pour cent d'eau. I. Le biitaconate, Bal t-r- î41t , cristallise, 
par l'évaporation spontanée, en tables rhomboidales qui ne s'al-
tèrerrt pas â l'air. 

Itaconates slrontiques. a. Le sel neutre, S r ï t , ressemble àu sel 

barytique, et contient 1 atome ou 7,7 pour cent d'eau, b. Le biita

conate, Srl t + I I I t , se prend en cristaux lamellaires très-solubles. 

Itaconates caldques, a. Le sel neutre, Ca It , cristallise en petits 

prismes, qui renferment 1 atome ou 9,677 pour cent d'eau. 
A -f- 8ou, il exige 45 parties d'eau pour se dissoudre, b. Le bi
sel, Ca l t - f -HI t , cristallise en lames qui renferment 1 atome ou 
3,3g pour cent d'eau de cristallisation, et qui exigent i3 à i4 
parties d'eâu à + 18° pour se dissoudre. 

Itaconates magnétiques, a. Le sel neutre, Mg I t , forme une 

masse gommeuse. b. Le bisel, Mg It + Mit , cristallise en la
melles brillantes. 

h'itaconate manganeux, Mn l t , forme des cristaux d'un rouge 
pâle très-solubles. 

h'itaconate niccolique, N i l t , fornie une foudre brune verdâtre 
peu soluble. 

Jj'itaconate plombique, Pb I t , se précipite quand on traite les 
solutions plombiques par de l'acide itaconique libre; le précipité 
est blanc, pulvérulent, très-peu soluble dans l'eau; il renferme 
1 atome ou 5, o85 pûivr cent d'eau. 

Uitacohate cuivrique, Cri I t , forme de petits cristaux bleu-
Verts , peu solubles dans l'eau. 
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Jlaconàïe tù'gentique, Ag It. Il se précipite quand O n traite les 
sels argentiques , non par l'acide itaconique libre, mais par les 
kaconates solubles. Il est blanc, pulvérulent, anhydre, et presque 
complètement insoluble dans l'eau chaude. Soumis à l a chaleur, il 
s e décompose avec une faible explosion^ et laisse un résidu vermi-
culaire tassé. 

Les autres sels, ainsi que leurs transformations â l'aide des 
réactifs chimiques, n'ont pas encore é t é étudiés. 

ACIDE c r m A Ê O N i Q ' r j E (Acidum citraconicum). 

Cet acide s e forme par la distillation de l'a'cide précédent f les 
éléments de celui-ci S e changent en u n acide isomère, doué de 
propriétés différentes. C ' e s t pour cette raison qu'il se produit déjà 
à côté de l 'acide itaconique, pendant la distillation sèche de 
l'acide citrique. On l'obtient en évaporant, jusqu'à siccité, l ' e a u 

mère d e l'acide itaconique, à U n e température qui n e dépasse pas 
-f- 8o°» La masse desséchée est introduite dans une cornue, e t 
soumise à la distillation. Elle fond à + 8o°, et commence à se 
volatiliser en petites quantités ; puis elle entre en ébullition e t 
abandonne son e a u basique, qui, à une température de 1- 280°, 

se trouble «t devient laiteuse par la présence de l'acide anhydre. 
Après que l e point d'ébullition s'est élevé à - f - 212",, on change l e 

récipient contre un autre bien sec ; l'acide citraconique distille en
suite l'acide anhydre ; et l'acide itaconique, qui pouvait y être con
tenu, fe-e transforme en acide citraconique. En recueillant l e tout 
«lans un récipient, o n obtient deux liquides, dont l ' t i n , qui .sur
nage, est une solution aqueuse saturée de l'acide citraconique, 
et l'autre, l'acide anhydre, qui n e prend à cette solution aucune 
trace d'eau. Pour être bien sûr d'obtenir l'acide anhydre, il faut 
l e distiller une seconde fois, et ne le recueillir que lorsqu'une 
trace d'eau a passé à là distillation. 

L'acide citraconique anhydre est un liquide incolore, très-mobile, 
inodore, et doué d'une saveur acide brûlante. Comme pour l'acide 
itaconique, son poids spécifique est de 1 ,247 * i4 h - Son point 
d'ébullition est à -f- 2 1 2 ° ; mais on peut l'évaporer complètement 
dans l'air à -4- g o " . Chauffé au delà du point d'ébullition, il se dé
composé en petite quantité, en laissant un résidu de charbon. Il 
ne se dissout pas immédiatement dans l'eau avec laquelle O n 

10 . 
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l'agite : i partie d'acide anhydre et i partie d'eau forment peu à 
peu une liqueur épaisse. 

Exposé à l'air dans un vase à demi couvert, l'acide citraconique 
en attire l'humidité et donne des cristaux d'hydrate. Abandonné 
trop longtemps, il devient déliquescent. Les cristaux sont mis sur 
du papier brouillard, et desséchés à une température qui ne dé
passe pas -f- 5o°. Ce sont des prismes à quatre pans tronqués au 
sommet, appartenant au système bi et uni-axuel ; ils fondent, à 
-+- 80°, et peuvent, à quelques degrés au-dessus, être complète
ment volatilisés. Ils se dissolvent dans l'eau, dans toutes les pro
portions , et ils sont même solubles dans l'alcool et dans l'éther. 

L'acide citraconique et son hydrate ont le même poids atomi
que et la même composition empirique que l'acide itaconique. 

Son symbole est Ctr. L'acide citraconique n'a pu être ramené à 
l'état d'acide itaconique. Nous ne comprenons pas la différence de 
leur composition rationnelle: peut-être sont-ce des acides copules 
à des radicaux isomères, mais différents. 

Citraconates. Ces sels ressemblent, sous beaucoup de rapports, 
aux itaconates ; ils ont la même tendance à former des sursels. On 
allègue, comme caractère distinctif, que les citraconates, argenti
que et plombique, se dissolvent dans une solution médiocrement 
concentrée d'acide citraconique avec laquelle on les fait bouillir, 
et cristallisent de nouveau par le refroidissement, ce qui n'a pas 
lieu pour les itaconates correspondants, lorsqu'on les fait bouillir 
avec une solution d'acide itaconique. Cependant le moyen le plus 
sûr de reconnaître ces acides, c'est de les séparer par le sulfide hy
drique, et d'en examiner la solubilité : l'acide itaconique est beau
coup moins soluble dans l'eau que l'acide citraconique. 

Citraconates potassiques, a. Le citraconate neutre, KCtr , est 

très-soluble dans l'eau, et reste, après l'évaporation, sous forme 

d'une poudre blanche, b. Le bicitraconate, KCtr -+- H Ctr, forme 
des cristaux brillants lamellaires, très-solubles. 

Le citraconate sodique est très-soluble tant à l'état neutre qu'à 
l'état de bisel; on ne l'obtient pas cristallisé, et, après l'évapo
ration de l'eau, il reste sous forme d'une poudre saline. 

Citraconate ammoniacal, NH 3 Ctr\ On l'obtient en introdui
sant l'acide anhydre dans du gaz ammoniac sec, et l'y laissant 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'absorption. Le produit qui se forme 
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a les propriétés ordinaires d'un sel ammoniacal ; il ne paraît pas 
être un sel ammonique à acide ammique. C'est une matière jau
nâtre, transparente, fragile, mais tenace à la chaleur; elle est 
déliquescente à l'air, devient acide, et se change en bicitraconate 
ammonique. Le sursel ammoniacal anhydre se dissout facilement 
dans l'alcool anhydre. On n'a pas examiné si, en ajoutant du gaz 
ammoniac à cette solution , on obtient un ammate ammonique. 

Citraconates ammoniques, a. Le sel neutre, ÀmCtr, obtenu en 
saturant l'acide par de l'ammoniaque caustique, ressemble au sel 
potassique; il devient facilement acide quand il ne contient pas 
d'excès d'ammoniaque, et qu'on ne l'évaporé pas dans le dessic-

cateur sur de l'hydrate potassique, b. Le bisel, Am Ctr -4- H Ctr 

+ H , s'obtient par l'évaporation à chaud du sel précédent, ou par 
l'addition d'un acide libre. 11 cristallise en petites lames brillantes. 
Par une évaporation prolongée à chaud, il se prend, par le re
froidissement, en une masse feuilletée. 

Citraconates barytiques. a. Le sel neutre, BaCtr, s'obtient en 
saturant l'acide bouillant par le carbonate barytique, et filtrant la 
liqueur bouillante. Par le refroidissement, le sel se précipite à 
l'état d'une poudre blanche, cristalline, anhydre. Il est très-peu 
soluble dans l'eau froide, mais très-soluble dans l'eau chaude. 

b. Le bisel, Ba Ctr + H Ctr, s'obtient d'une solution de l'acide 
par le sel neutre à chaud. Par le refroidissement, il forme des 
cristaux mamelonnés, blancs, d'un éclat soyeux, qui ne perdent' 
pas d'eau à + ioo". 

Citraconates strontiques. a. Le sel neutre, Sr Ctr , s'effleurit 
par l'évaporation, sans former des cristaux réguliers, b. Le bisel, 

Sr Ctr -\- H Ctr, cristallise en gros prismes, d'un éclat vitreux, 
contenant 2 atomes d'eau de cristallisation , qui s'en vont à + 100° : 
les cristaux deviennent parla lactescents. A -f- 120", l'acide com
mence à se volatiliser. 

Citraconates calciques. a. Le sel neutre, CaCtr, se réduit, par 
la dessiccation, en une masse saline irrégulière, qui s'effleurit 

fortement sur les bords, b. Le bisel, Ca Ctr + H Ctr, cristallise 
en prismes, dont deux faces sont quelquefois si larges qu'elles 
ressemblent à des tables. Les cristaux renferment 3 atomes ou 
15 ì pour cent d'eau. A -+- 100°, ils perdent 1 atome d'eau en 
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tombant en poudre ; à + ia,o°, ils perdent aussi les deux autres, 
atomes d'eau. A -f- *4°°» le &el commence à se colorer et à se 
gonfler, pendant quq de l'acide libre se volatilise. 

Citraconate» magnésiques, a. Le sel neutre, MgCtr , est très» 

soluble. b. Le bisel, Mg Ctr -f- ÏI Ctr, est également très-soluble : 
il se prend par l'évaporation en une masse cristalline rayonnée. 

Le citraconate manganeux, MnCtr, se dessèche en une masse 
blanche, poisseuse. 

Le citratonate Jerrique est rouge, et soluble dans l'eau. 

Citraconates niccoliques. a. Le sel neutre, Ni Ctr, forme une 

masse verte gommeuse. b. Le bisel % Ni Ctr -f- îi Ctr, forme une 
croûte verte cristalline. 

Le citraconate cobaltique, Co Ctr , cristallise en grains rouges. 

Le citraconate stanneux, Su Ctr, forme un précipité blanc j 
très-peu soluble dans l'eau. 

Citraconatesplombiques. a. Le sel neutre, Pb Ctr, se précipite 
quand on traite une solution d'acide citraconique par un peu 
d'ammoniaque, et qu'on y ajoute ensuite de l'acétate plombique ; 
le précipité a l'aspect d'une masse blanche volumineuse. Si l'acide 
n'est pas préalablement saturé par de l'ammoniaque, le précipité 
se dissout dans une partie de l'acide libre bouillant, pendant que 
la partie insoluble devient granuleuse. La partie dissoute forme, 
par le refroidissement, un précipité blanc et volumineux. L'un 
et l'autre sont le même sel neutre, contenant i atome ou 5 pour 
cent d'eau. 

Une solution de citraconate ammonique neutre donne, avec 
l'acétate plombique, un précipité volumineux et gélatineux. Ce
lui-ci devient granuleux par l'ébullition dans la liqueur; lavé à 
l'eau froide et desséché au-dessus de l'acide sulfurique, il forme 
une masse gommeuse, transparente, contenant g atomes ou g | 
pour cent d'eau, qui s'en vont à -f- 100° : la masse devient alors 

opaque, b. Le sous-sel, Pb Ctr -|- Pb , s'obtient sous forme d'une 
poudre blanche, cristalline, anhydre, en traitant une solution de 
sous-acétate plombique par une solution de citraconate alcalin 
neutre. 

Le citraconate mercureux, HgCtr, est uu précipité blanc. 
Le citraconate argentique, AgCtr, se précipite quand on traite 
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u n e Solution de nitrate a , jgemique par du eitraconate opa l in . Le 

précipité est v o l u m i n e u x et légèrement jaunâtre. Par l'ébullition 

de la l iqueur, il se r e d i s s o u t , et n e tarde pas à se déposer en l o n 

gues aiguil les fines, br i l lantes , qui sont d u eitraconate n e u t r e , 

anhydre. La l iqueur décantée d o n n e , par l 'évaporatian à une doupe 

chaleur, de petits prismes i p c p l o r e s , transparents , à éclat d e dia

m a n t , contenant i a t o m e o u 4 \ p o u r cent d'eau de cristall isation, 

qui s'en va à -f- i o o " : les cristaux dev iennent alors opaques . 

On u/a pas e n c o r e étudié les transformations de tacide citra-

conique. 

ACIDE MALIQUE {Acidum maliaumj ( i ) . 

Cet ac ide fut découver t e n m ê m e temps que l'acide c i tr ique par 

( i ) Sources à consulter : Sur l'acide des fruits et des baie$, par Schee le . ^Journal 

de Crel l , 1785, t. I I , p . 29 - 3.o3.) 

Recherches sur tacide des cerises, par Hermbstœdt. (Journal de Crell, 1 .1 , p . 426-438.) 

Essai sur un sel tiré du jus de cerise^ par J . HjeJm. (Annales de ch imie , t. I I I , 

p . 29- 4S.) 
Sur le sel acide (malate calciqne) d'Hermbstddt retiré des cerises, par Scheele (Journal 

de Crell, 1 7 8 5 , t . I I , p . 437-439.) 

Recherches sur le suc des baies dépine--v\nette, par A . Hoffman. (Journal d e Crej l , 

I786, t. I, p. 29.4-ÎÎ2.) 
Sur la préparation et les propriétés de l'acide berbérique, par A . Hoffmann. (Journal 

de Crell, 1786, t, {, p . 417-423.) 

Sur la nature du principe acide qu'on retire des cerises, des groseilles, des pêches, des 

abricots, des framboises, des mures, des pommes, des poires, des baies d'épine-vinette et 

des grenades, par Lassone et Cornette. (Mémoires de l 'Académie des sc i ences , i ;86 t 

p . 6ofi-612.) 

Recherches sur l'acide des pétioles des feuilles du rheum palmatum, par Tychsen." 

(Journal de Crell, I7Y5, t. I, p . 425-431.) , 
Notice sur la présence du malate de chaux dans le suc de joubarbe, par Yauque l in . 

(Annales de c h i m i e , t. X X X I V , p . 12g.) 

Sur l'acide malique, par Bouil lou-Lagrange et Voge l . (Mémoires de l'Institut, 1807.) 

Recherches sur l'acide qui se trouve à l'état de liberté dans les fruits de plusieurs 

espèces de sumac (rhus typhiuum et rhus glabrum), par Lassaigne. (Journal de chimie 

médicale , t . IV, p . 569-574.) 

De l'acide malique dans le tartre, par K o e n . (Repert . f. p h a r m . , t 8 3 2 , 1. X L I I I ^ 

p. 4 1 0 - 4 2 7 . ) 

Sur f acide du calice des noisettes, par Fr . Jabn . (Archiv . 1. pharm. , 1840, t. X X I V , 

p . 28-40.) 
Sur les acides contenus dans les pommes de terre, par F. Il ich. ( A n n a l e s de Licbig, 

t. LI, p . 246-25o ; 1844.) 
Sztr le swmnlate 'ammoniacal, par Buchrçer jeune . (Repertqrium fiir Pharp.J t, L X X I , 

p . 302-3o6 ; 1 840.) 
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Scheele, occupé alors à l'examen des sucs acides des végétaux. 11 
se rencontre le plus abondamment dans le suc des pommes vertes 

Préparation de l'acide malique pur, par H . W a c k e n r o d e r . (Archiv , de pharm. , t. X X V , 

p. 58-Rr ; 1841 . ) 

Mémoire sur l'Identité du malate acide d'althéine avec l'asparagine, et sur un acide 

nouveau, par A . Pl issou. (Journal de pharmacie , t. X I I I , p . 4 7 7 - 4 9 2 ; *8a7 . ) 

Sur quelques propriétés du surhialate calcique, par H . Wackeriroder. (Archives de 

p h a r m . , t. X X I V , p. 2 9 0 - 1 9 4 ; 1840.) 

Sitr la nature et tes combinaisons d'un nouvel acide végétal, suivi de réflexions sur tétat 

dans lequel les acides peuvent avoir préalablement existé dans les végétaux, par DoDOvan. 

(Transact ions phi losophiques de 1 8 1 5 , 2 e partie , p . a 3 i . 

Mémoire sur tacide sorbique et ses diverses combinaisons, par H. Braconnof. (Annales 

de ch imie et de phys ique , t. V I , p . 2 3 9 - a 5 g . ) 

Expériences sur l'acide sorbique, par Vauquel in . (Annales de chimie et de phys ique , 

t . V I , p. 3 3 7 - 3 4 7 . ) 

Expériences sur la nature de f acide maliaue, par H . Braconnot. (Annales de chimie 

et de phys ique , t . V I I I , p . 1 4 9 - 1 5 8 . ) 

Recherches sur tidentitè de C acide sorbique avec l'acide malique, par B . Trommsdorff. 

(Nouveau journal de pharmacie , Leipzig, t. 1 0 , p. i 5 i - i 5 6 ; 1819 . ) 

Note sur tidentitè de tacide malique avec f acide sorbique, par Houton-Labil lardière. 

(Annales d e phys ique et de ch imie , t. VII I , p . 3 1 4 - 2 1 6 . ) 

Note sur l'acide malique, par G a y - L u s s a c . ( A n n a l e s de ch imie et de pharmacie , 

t. V I , p . 3 3 1 - 3 3 . ) 

analyse de tacide malique, par C .Frommherz . (Journal de Sehweigger, t. X L V I I , p . 1-11.) 

Préparation de l'acide sorbique et de tacide malique artificiel, par A. Voge l . (Journal 

de Gilbert , t. L X I , p. ï 3 a - 3 4 . ) 

Notice sur l'acide malique, par C. Pfaff. (Journal de Sehweigger , t. L X I , p . 3 5 7 - 3 3 9 . ) 

Sur la composition de l'acide malique, par J. Liehig . ( N o u v e a u journal de T r o m m s 

dorff, t. X X , p. i 4 6 - i 5 6 . ) 

Préparation et composition de tacide malique, par J. Liehig . (Annales de Liehig, t. V j 

p . 1 4 r -i5o.) 
Itecherchts sur la nature de tacide qui se forme pendant la maturité des fruits de 

corylus, acide qui réside principalement dans la cupule, par G. Leroy. (Journal de ch i 

m i e médica le , t. X V I I , p. 4 6 1 - 4 6 5 . ) 

Sur la composition de la maléine et de tacide paramaléique, par J. Liehig . (Annales 

de Liebig, t. X I , p . 2 7 6 - 7 7 . ) 

Mémoire sur les produits de la distillation de l'acide malique, par J. Pelouze. (Annales 

d e ch imie et de phys ique , t. LVI , p . -2 -78 . ) 

Mémoire sur Videntité de tacide équisétique de M. Braconnot, avec l'acide maléiqae ; 

examen de quelques maléates, par Regnault . (Annales de chimie et de physique, t. L X I I , 

p . 2 0 8 - 2 1 7 . ) 

Sur la constitution de tacide malique, et de la transformation des matâtes à une 

température élevée, par R. Hägen . (Annales de Liebig, t. X X X V I I I , p . 257 -278 . ) 

Expériences sur le nouvel acide produit par la distillation de tacide sorbique, par 

L, Lassaigne. (Annales de phys ique et chimie , t. X I , p. g3-gn.) 

Sur tacide muléique ; propriétés et composition des maléates, par M. P h . B ü c h n e r 

j e u n e . (Annales de Liebig, t . X L I X , p. 5 7 - 9 1 . ) 

{Note du traducteur.) 
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acides, dans les Laies d'épine-vinette, dans les fruits du prunel
lier, du sorbier, du sureau; il s'y trouve accompagné d'une très-
petite quantité d'acide citrique. Il existe en même proportion que 
l'acide citrique dans les groseilles, les groseilles à maquereau,lesfruits 
du cornouiller , les cerises, les airelles, les fraises et framboises. 
Il se trouve aussi, en compagnie avec l'acide formique, dans les 
fourmis , et , uni à de la chaux , dans la plupart des sucs végétaux. 
L'acide malique est remarquable, non-seulement en ce qu'il est le 
plus répandu dans le règne végétal, mais en ce qu'il est isomère 
ayec l'acide citrique, et que,par la distillation sèche, il se change 
en deux autres acides, isomères tant entre eux qu'avec l'acide aco
nitique, mais doués de propriétés toutes différentes. 

Pour obtenir l'acide malique, on sature le suc de pommes avec 
du carbonate potassique, on fdtre la solution saturée, et on la 
précipite par le sucre de Saturne : J'acide malique, s'unissant à 
l'oxyde plombique, se précipite ; puis on décompose le malate 
plombique par de l'acide sulfurique étendu : l'acide malique se 
précipite, et peut être concentré par l'évaporation. On peut aussi 
l'obtenir en traitant par le sucre de Saturne le suc de la joubarbe 
(simpervivumtectorunï), qui contient beaucoup de malate dechaux, 
et décomposant le précipité par l'acide sulfurique. Le meilleur 
moyen d'obtenir l'acide malique pur, et en quantité suffisante, a 
été récemment découvert par Donovan. On cueille des baies de 
sorbier gelées, on en exprime le suc, on le fait bouillir comme à 
l'ordinaire, on clarifie la liqueur avec un peu d'ichthyocolle, ou 
mieux avec du blanc d'œufs, et on le fait digérer avec du carbo
nate plombique qu'on ajoute par petites portions , jusqu'à ce qu'il 
ne se forme plus d'écume. Il se produit ainsi du malate plombique, 
qui est très-peu soluble dans l'eau froide, et reste en grande par
tie non dissous; le peu qui s'en est dissous se dépose par le re 
froidissement. Le malate plombique ainsi obtenu est lavé à plu
sieurs reprises à l'eau froide, pour en enlever le suc qui pourrait 
y rester adhérent. On le fait ensuite bouillir dans de l'eau dis
tillée , on filtre la liqueur saturée encore bouillante, e t , par le 
refroidissement, le sel plombique cristallise en écailles blan
ches, nacrées. On fait bouillir la partie non dissoute dans une 
nouvelle quantité d'eau, et on laisse refroidir la liqueur. La pre
mière solution, où des cristaux se sont déjà formés, est ordinaire
ment un peu jaunâtre, et on la rejette; la seconde liqueur est, 
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au cpntraire, incolore, et on l'emploie pour dissoudre de nou
velles proportions de sel encore non dissous ^ afin, de ne pas 
perdre celui qui reste dans l'eau mère après chaque cristallisation. 

Pour obternr les cristaux parfaitemept purs, il faut les faire Cris
talliser une seconde fois, et les dissoudre, à. cpt effet t clans l'eau 
bouillante, En procédant ainsi, il faut; avoir soin de ne pas intro
duire dans l'eau bouillante une, trop grande quantité de sel à la 
fois, car la partie non dissoute fond dans Je vase, se fixe au verve, 
et brunit facilement par upe chaleur plus fqrte. 

Suivant Woehler, ce ne sont pas les baies de sorbier gelées ( i ) , 
mais les baies incomplètement mûries, qui le renferment- D/aprè^ 
ce même chimiste, il faut chauffer jusqu'à l'ébuljition le suc 
éclairci et étendu de 3 à 4fois son volume d eau; et, pendant l'pbul-
lition, ajouter peu à peu une dissolution d'acétate plorrçbique, jus
qu'à ce que la liqueur ne se trouble plus. Le précipité renferme 
des substances étrangères qui se précipitent en même temps qu,a 
l'oxyde plombique, et le malate plombique reste en dissolution. Qn 
sépare la liqueur du précipité en la filtrant bouillante. Elle se trouble 
aussitôt, et dépose un sel plombique impur, pulvérulent, dont on la 
décante chaude. Par le refroidissement de la liqueur, le malate plom
bique se dépose sous forme d'aiguilles cristallines d'un blanc éclatant. 

Le malate plombique, obtenu par l'une ou l'autre méthode, 
est réduit en poudre fine, délayé avec de l'eau, et décomposé par 
un courant de gazsulfide hydrique. Il se produit du. sulfure plom
bique, et l'acide m alique, devenu libre, se dissout dans l'eau. La 
liqueur filtrée est amenée, par l'évaporation, à consistance siru
peuse, et l'acide cristallise, 

Mais l'acide ainsi obtenu n'est nullement pur ; il renferme d'or
dinaire de l'acide citrique , de l'acide tartrjque, ef rqême du tar-
trate calcique ; ce dernier sel se dépose quelquefois en cristaux 
bien formés dans l'acide malique sirupeux; car, quelque pur que 
soit en apparence le malate plombique, il est toujours plus ou 
moins souillé de citrate et de (tartrate plombiques , ainsi que de 
tartrate calcique, qui ne sont pas tout ^ fait insolubles dans l'eau, 

( i ) Le sorbier (sorèus aucuparia) est un arbre très-abondant dans les pays du nord j 

ses baies rouges , dont les oiseaux sont très-friands, ne sont parfaitement mûres qu'en 

hiver, lorsque la terre est déjà couverte de neige. C'est pourquoi l 'expression de baies 

gelées est ici synonyme de baies b ien mûres . 

(N'oie du traducteur.) 
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ACIDE MALIQUE. |5S 

Pour enlever ces impuretés, Liebig donne le précepte suivant, 
pour préparer l'acide malique pur \ On précipite le suc clarifié des, 
baies de sorbier par de l'acétate plombique. Le précipité çaséeux. 
de rrjalate plombique a la propriété de se changer, au bout d'en
viron 24 heures, en groupes de cristaux, Ceux-ci sont entourés 
d'un précipité floconneux gélatiniforme, qui contient la matière 
colorante du suc en combinaison avec J'oxyde plombique. Par |e 
lavage à l'eau, ces flocons gélatineux sont facilement débarrassés 
du malate plombique cristallin pesant. Le sel ainsi obtenu, encore 
impur, est ensuite bouilli dans une capsule de porcelaine avec 
de l'acide sulfurique étendu , jusqu'à ce qu'il ait perdu, son as-r 
pect granuleux. A la masse uniforme pidtacée, contenant du sul
fate plombique , de l'acide sulfurique libre , de l'acide malique , 
de. la matière colorante, du mucus et des acides étrangers, on 
ajoute, par petites portions, une solution de sulfure barytique. On 
cesse d'ajouter ce dernier dès qu'un échantillon dç liquide filtré 
se trouble par l'addition de l'acide sulfurique , et contient, par 
conséquent, de la baryte. 

À ce moment, la plus grande partie du sulfate plombique, quiK 

à dessein, n'avait pas été séparé de la liqueur, s'est changée en sul
fure plombique ; ce sulfure remplace le charbon avec lequel on 
avait vainement essayé de décolorer la liqueur. Le liquide acide, 
à peine coloré, est séparé du dépôt par la filtration , puis com
plètement saturé par du sulfure barytique et du carbonate hary-
tique, et soumis à l'ébullition. Pendant la saturation avec la ba
ryte, il se forme toujours un fort précipité grenu, qui est du tartrate 
ou citrate barytique. Après en avoir séparé la liqueur, qui est une 
dissolution de malate barytique, on obtient l'acide malique par la 
précipitation de la baryte, au moyen de l'acide sulfurique étendu. 

Une autre méthode, indiquée plus tard par Liebig, consiste à 
faire bouillir le suc clarifié des baies de sorbier dans une chau
dière d'étain , et à le traiter par de petites portions successives 
d'hydrate calcique, jusqu'à ce que l'acide soit presque entièrement 
neutralisé; autrement, il se produirait un précipité vert par la 
combinaison de la matière colorante des baies avec la chaux. On 
obtient ainsi le malate calcique en dissolution. Mais ce sel, par 
suite d'une ébullition prolongée, se modifie en devenant très-peu 
soluble dans l'eau. On fait donc bouillir la liqueur pendant quel
ques heures : le malate calcique se précipite sous forme d'une 
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poudre grenue, .qu'on enlève de temps à autre avec une cuillère, 
et on he porte sur une toile pour le faire égoutter : le liquide est 
remis dans la chaudière, et on continue l'ébullition jusqu'à ce 
qu'il ne se dépose plus de sel. Par le refroidissement, il s'en dé
pose une nouvelle quantité. On lave bien le sel calcique à l'eau 
froide, et on le dissout à chaud dans un mélange de i partie d'a
cide nitrique avec 10 parties d'eau, jusqu'à saturation complète. On 
filtre la solution encore chaude, qui, parle refroidissement, donne 
du bimalate calcique cristallisé. Comme les cristaux sont d'ordi
naire un peu colorés, on les dissout dans l'eau bouillante pour les 
décolorer par une nouvelle cristallisation. On dissout ensuite le 
sel ainsi purifié dans l'eau bouillante, on précipite la solution par 
l'acétate plombique ; on lave bien le précipité, et on le décompose 
dans l'eau par le sulfide hydrique : on achève la décomposition à 
l'aide de la chaleur. 

Suivant Liebig, on peut aussi mettre à profit la cristallisation 
facile du surmalate ammonique pour obtenir l'acide malique pur. 
A cet effet, on décompose le malate plombique impur au moyen 
de l'ébullition avec l'acide sulfurique étendu ; on sépare, parla 
filtration , la liqueur acide du sulfate plombique , et on la partage 
en deux parties égales : on neutralise complètement l'une par de 
l'ammoniaque caustique ou du carbonate ammonique, et on y 
ajoute l'autre; enfin , on évapore le tout jusqu'à cristallisation. 
Bien que la liqueur soit fortement colorée en rouge, on en retire 
cependant des cristaux assez purs, qu'on décolore complètement 
par des cristallisations répétées. On les dissout dans l'eau, et on 
précipite la solution par de l'acétate plombique. On sépare , par 
filtration, le malate plombique parfaitement blanc ; on le lave bien, 
et on le décompose par du gaz sulfide hydrique ou de l'acide sul
furique. 

D'après Everitt, les tiges de la rhubarbe du Pont ( rheum rha-
ponticum) fournissent une matière très-riche en acide malique. Au 
rapport du chimiste anglais, un gallon impérial de suc exprimé 
de ces tiges renferme a3 onces d'acide malique, et presque 6 drach
mes d'acide oxalique. On se sert des procédés indiqués pour reti
rer l'acide malique du suc de ces tiges. 

L'acide malique n'a pu être obtenu à l'état anhydre. Evaporé à 
une douce chaleur jusqu'à consistance sirupeuse, et desséché dans 
l'oxyde au-dessus de l'acide sulfurique bien bouilli, il présente 
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l'aspect d'une croûte de cristaux irréguliers, qui est de l'acide hy
draté. Il fond à + 8 3 ° , et se décompose à une température éle
vée, comme je l'indiquerai plus loin. Il est extrêmement soluble 
dans l'eau, et déliquescent à l'air. Il est aussi très-soluble dans 
l'eau. 

A l'état anhydre, il se compose de 

A t o m e s . Centièmes. 

Carbone 4 4 i , 4 2 ° 
Hydrogène 4 3,44* 
Oxygène 4 55,i3o, 

Poids atomique : = 72^,44; formule: C*H40* = Ma. L'acide cris
tallisé est H Ma; son poids atomique, 8^7,92, et il contient 13,427 
pour cent d'eau. Tout cela est comme pour l'acide citrique ; mais 
l'acide malique ne forme pas de combinaison avec l'eau qui cor
responde à l'acide citrique efflorescent ou effleuri. On ignore en
core le rapport qu'ont entre elles les compositions rationnelles de 
l'acide malique et de l'acide citrique. 

Malales. Ces sels ont été avant tout étudiés par Braconnot, 
Liehig, et avec plus de détail par Hagen. L'acide malique a une 
grande tendance à former des sursels; il forme aussi des soussels. 
Le malate plombique offre le meilleur moyen de reconnaître l'a
cide malique et ses sels : obtenu par voie de précipitation au 
moyen de l'acétate plombique, il fond dans l'eau bouillante, s'y 
dissout en grande partie, et cristallise, par le refroidissement, en 
aiguilles aplaties ou longues écailles. 

Maîates potassiques, a. Le sel neutre, KMa, est déliquescent et 

incristallisable. b. Le bisel, K Ma + H Ma, se prend en cristaux 
réguliers qui se dissolvent facilement dans l'eau, mais sont inso
lubles dans l'alcool. 

Le malate sodique, aux deux degrés de saturation, ressemble 
au sel potassique. 

Le malate lithique, aux deux degrés de saturation, forme un li
quide sirupeux qui ne se laisse pas, par une douce chaleur, ré
duire à une masse saline solide. 

Malates ammoniqucs. a. Le sel neutre, Am Ma, forme une ma

tière saline déliquescente qui, à une douce chaleur, perd de l'am-
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moniaque, et passe à l'était de b, bisel, Am Ma + tì 5Îa , qû'oh 
prépare de la manière la moins coûteuse, comme on Vient de le 
dire, à Faide du malate plombique impur. On évaporé la solution 
de ce sel à une douce chaleur jusqu'à faible consistance siru
peuse, puis on la place dans un endroit frais : le sel se dépose eh 
cristaux transparents ayant la forme du cristal de roche. Ì1 se dis
sout dans 8 parties d'eau froide, et dans une moindre quantité d'eau 
bouillante. 11 est insoluble dans l'alcool. 

Malate barytique, Ba Ma. On l'obtient en dissolvant le carbo
nate barytique dans de l'acide malique; mais l'affinité de l'acide 
ne suffit pas pour sa saturation complète, de manière qu'à la fin il 
faut saturer la liqueur exactement par de l'eau de baryte. La solu
tion, évaporée à l'aide de la cbaleur, dépose, dans l'appareil dessic-
cateur,des écailles cristallines, contenant a atomes ou Û\ pour cent 
d'eau. A -+- 3oò, ces cristaux perdent i atome d'eàu, et i autre à 
+ 100°. Par l'évaporation non interrompue de la solution au 
moyen de la chaleur, le sel anhydre se dépose sous formé d'une 
croûte cristalline grenue , lors même que le liquide renferme un 
excès d'acide. Par l'ébullition de la liqueur, le sel passe à l'état 
insoluble, et Se dépose en grains anhydres. Le sel cristallisé se 
redissout dans l'eau 'froide. Le surseï n'a pas été encore examiné. 

Malate strontique, Sr Ma. Par l'évaporation à une douce cha
leur, il cristallise en masses mamelonnées, contenant, sur 2 atomes 
de sel, 3 atomes ou n centièmes d'eau. A 100°, il perd l'un des 
atomes d'eau , et le reste contient, pour chaque atome de sel, 
1 atonie ou 7 | pour cent d'eau. On n'a pas encore examiné 
comment la solution de ce sel se comporte par l'ébullition. Ùn n'a 
pas non plus étudié le sursel. 

Malates calciques. d. Le sel neutre, t îàMa, s'obtient en satu
rant à froid Une solution d'acide malique par de l'hydrate calcique. 
La solution filtrée dépose, par l'évaporation dans ìé vide ou l'ap
pareil déssiccateur, des écailles cristallines brillantes , qui contien
nent 2 atomes d'eau de cristallisation : l'un s'en "Vâ, d'après Liebig, 
à -f- iStt*, et l'autre à + 20o°. Quand on fait bouillir la liqueur, 
le sel se précipite anhydre et sous forme de grains pesants. Quand 
ou ne songe pas que le sel se trouve ici dans deux modifications 
différentes , on doit s'étonner qu'il devienne anhydre par l'ébulli
tion, tandis que le sel cristallisé ne perd le dernier atonie d'eau 
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qu'à -f- 2oo° .— D'après Hagen, o n obtient le malate calcique e n c o r e 

avec une autre quantité d'eau, Q u a n d o n dissout le surmalate cal

cique dans l'eau , qu'on neutralise la so lut ion avec un a lcal i , e t 

qu'on l'évaporé ensu i te à une douce chaleur , le sel calcique se dé 

pose en cristaux compactes brillants , qui renferment , 6 u r a a t o m e s 

de sel , 5 atonies ou 201 pour cent d'eau de cristall isation. A + 100", 

l 'un de ces a tomes d'eau s'en va , p e n d a n t qu'il reste un sel contenant 

2 atomes d'eau de cristall isation pour chaque a tome de sel calc i 

que . D'après les expér iences de Hagen, ces d e u x a t o m e s rie s'en 

vont qu'à -f- Ï O O " . 

b. Bimalate, Ca Ma + H Ma. On l 'obtient en dissolvant le sel 

neutre à u n e d o u c e chaleur dans de l'acide ma l ique ou de l'acide 

nitrique é tendu. Il cristal l ise , par r e f r o i d i s s e m e n t , en octaèdres 

à base r h o m b e et à faces rayées transversalement,- les arêtes sont , 

au s o m m e t , remplacées par des facettes. La b imalate ca lc ique ren

ferme 6 a tomes ou H4 \ pour cent d'eau. A + ton", il dev ient demi -

l iquide e t forme Une masse po i s seuse , suscept ib le d'être étirée en 

f i l s : il p e r d alors peu à p e u toute son eau d e cr is ta l l i sat ion, et 

aisse l 'a tome d'eau basique. 

Malates magnésiques, a. Le malate neutre, Mg Ma, s^ôbtient 

c o m p l è t e m e n t neutre en dissolvant de la magnés ie b lanche des 

officines dans de l'acide mal ique boui l lant . En évaporant la l iqueur 

à u n e doucte chaleur jusqu'à ce qu'il s'y forme une pel l icule , le Bel 

cristal l ise , par r e f r o i d i s s e m e n t , en cubes transparents qui r e n 

ferment 5 a tomes ou 36 \ p o u r cent d'èàu de cristallisation. Ex

p o s é s à l'air, ces cristaux perdent de Peau et tombent en poudre ; 

par la dessiccation à -f- 100% ils laissent le sel à 1 a tome o u 10 j 

p o ù t cent d'eau. Le sel Cristallisé n 'exige, poUr Se d i s s o u d r e , que 

28 à ét) parties d'eau f r o i d e ; il se d issout dans b e a u c o u p m o i n s 

d'eau boui l lante . L'alcool s'en sépare kouS formé de flocons b lancs , 

v o l u m i n e u x , q u i , par l'ébullition de la l iqueur , dev iennent pâ

t e u x , de manière qu'on p e u t étirer la masse en fils. Par la d e s s i c -

èation à -f- 100°, le sel ainsi préc ipi té dev ient anhydre . 

bi Bimalate, Mg Ma + H Ma. On l 'obt ient en mêlant la so lut ion 

du sel neutre avec une quantité suffisante d'acide mal ique , ét éva

porant la l iqueur : il se dépose en pr ismes aplatis à six pans, c o n 

tenant trois atomes ou 14 pour c e n t d'eau d e cristal l isation, d o n t 

a a t o m e s s'en vont à -H 100V 
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Malate aluminìque, ÀI Ma3. Il est soluble dans l'eau , et se ré
duit par l'évaporation en une masse gommeuse. Sa dissolution 
n'est précipitée ni par la potasse ni par l'ammoniaque. Quand on 
fait digérer la solution du sel neutre avec l'alumine en excès, il se 
précipite un soussel. 

Malates manganeuoc. a. Le malate, neutre , Mn Ma forme une 

masse saline, déliquescente , gommeuse. b. Le bimalate , 

Mn Ma + H Ma , se précipite , suivant Braconnât, lorsqu'on mèle 
une solution concentrée de sel neutre avec de l'acide malique; 
c'est une poudre grenue qui , dissoute jusqu'à saturation dans 
l'eau bouillante, cristallise, par refroidissement, en cristaux rouge-
rose. Il se dissout dans 4i parties d'eau froide. 

Le malate ferreux n'a pas encore été examiné. 

Le malateferrique, tant neutre qu'acide, se dissout dans l'eau -
avec une couleur rouge-brun, et cette solution se réduit, par la 
dessiccation, en une masse gommeuse brune , qui se dissout dans 
l'eau aussi bien que dans l'alcool. La solution n'est pas précipitée 
par la potasse caustique. En la faisant digérer avftc de l'hydrate 
ferrique, on en sépare un soussel. 

Malates zinciques. a. Le sel neutre, Zn Ma, s'obtient en dissol
vant, jusqu'à refus, de l'oxyde zincique dans une solution mali
que à -+- 3o°. La liqueur ne tarde pas à déposer de petits cristaux 
durs, brillants, contenant 3 atomes ou 21 ~ pour cent d'eau de 
cristallisation , qui s'en vont à -+- ioo". Si l'on sature l'acide à une 
température plus élevée, il se sépare, parle refroidissement , un 
soussel, et la liqueur filtrée laisse , par l'évaporation , déposer un 
sel de forme différente, mais contenant la même quantité d'eau 
que le sel précédent. A -+- ioo°, ce sel ne perd que 2 atomes d'eau : 
il en retient 1 atome, de manière qu'on peut , conformément à 

l'analyse , le représenter par la formule = 4 Zn Ma -+- 3 H. Il est 
évident que ce cel se trouve dans une tout autre modification 
que le sel qui vient d'être mentionné. 

b. Le bimalate zincique, ZnMa + MMa, s'obtient en dissol
vant le sel neutre dans un excès d'acide malique, et évaporant la 
solution jusqu'à cristallisation. Il cristallise en octaèdres carrés 
transparents, et renferme 2 atomes ou g | pour cent d'eau. Chauffé 
à -f- ioo" et un peu au-dessus, il perd son eau en devenant demi-
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liquide, et laissant un résidu gommeux. 11 se dissout dans 23 par-
lies d'eau froide , et est insoluble dans l'alcool. 

c. Le sousmalate, zincique, 3Zn Ma-f-ZnH + 2H, se produit 
quand on fait longtemps bouillir une solution d'acide malique en 
excès, avec du carbonate zincique : la liqueur limpide se prend, par 
le refroidissement, en une gelée qui, étendue d'une plus grande 
quantité d'eau et bouillie davantage, se change en une poudre 
sablonneuse ; celle-ci supporte une température de + 100° sans 
perdre son eau. Chauffé à -f- 200", il perd, selon Hagen, 4 atomes ou 
4g,1 pour cent d'eau, c'est-à-dire 1 atome d'eau de plus que le sel ne 
contient réellement. Il s'effectue ici une transformation semblable 

à celle qu'éprouvent les citrates : il reste un sel double = 2Zn Ma 

-+- Zn* G* H2 O 3 ; le sel ne se fond pas, et quand on lé dissout dans 
un acide étendu, tout est ramené à l'état d'acide malique, comme 
cela arrive pour l'acide citrique. 

Quand on sature du surmalate zincique avec de l'ammoniaque, 
il ne se précipite pas d'oxyde zincique, parce qu'il se forme *n 
sel double soluble. 

Le malate stanneux forme un sel soluble, gommeux. 

Le malate plombique, Pb Ma, se précipite, par voie de double 
décomposition, sous forme d'une niasse blanche, volumineuse, qui, 
digérée à une douce chaleur dans la liqueur, cristallise peu à peu 
sous forme de prismes minces à quatre pans, partant d'un centre 
commun. Les cristaux sont incolores, transparents, et d'un éclat 
soyeux. Ils renferment 3 atomes d'eau, qui s'en vont à -f- ioo°. 
A + 220°, le sel perd encore 1 atome d'eau, et. se change en fu-
marate plombique qui, traité par un acide, ne rétablit plus l'acide 
malique. Le malate plombique est peu soluble dans l'eau froide ; 
il se dissout cependant en partie dans l'eau bouillante, et cristal
lise, par le refroidissement, en écailles blanches, brillantes, oblon-
gues. Le meilleur moyen de l'obtenir consiste à saturer le suc des 
baies de sorbier par du carbonate plombique; on lave ensuite à 
l'eau froide la partie non dissoute, et on la fait bouillir dans l'eau : 
le sel cristallise par le refroidissement de la liqueur. Ce sel est si 
fusible, qu'il s'agglomère avant que l'eau ait atteint le point d'é-
bullition ; pour le faire cristalliser de nouveau, il faut l'introduire, 
en poudre fine et en petite quantité, dans de l'eau bouillante jus
qu'à saturation ; autrement il s'agglomère au fond. Il se gonfle 

v. 1 j 
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très-fortement par la chaleur. Le sel fondu est anhydre. On n'a pas 
encore réussi d'obtenir un surmalate ou sousmalate plombiques. 

Le malate plombico - ammonique, AmMa -+- Pb Ma , s'obtient 
en saturant le surmalate ammonique par du carbonate plombique : 
il cristallise par l'évaporation. 

Malate plombico-zincique, Zn Ma 4 - Pb Ma. Il est tres-peu so- -
lubie, et se précipite quand on mêle une solution de malate 
zincique avec de l'acétate plombique. 

Le malate cuivrique est encore inconnu à l'état neutre. En 
saturant une solution chaude d'acide malique par de l'hydrate 
cuivrique encore humide, on obtient une belle liqueur verte qui, 
évaporée au-dessous de + 5o°, dépose de petits cristaux d'un vert 
foncé, solubles dans l'eau ; il reste dans la liqueur une très-petite 

quantité d'oxyde cuivrique. Ces cristaux sont un soussel = 2CuMa 

+ Culi -f- 5H; ils perdent de l'eau dans le vide, au-dessus de 
tacide sulfuriquc, et bleuissent. Quand on fait bouillir la solution 
de ce sel, il s'en dépose une poudre vert foncé, qui contient 

2 atomes d'eau de moins,, et peut être représentée par 2C11 Ma 

-r-ÇuH + 3H. A l'exemple de plusieurs autres sels déjà indi
qués, il est passé, par suite de l'ébullition, à l'état insoluble, de 
manière qu'il ne se dissout plus ni dans l'eau ni dans les acides 
étendus. Quand on mêle la solution malique d'oxyde cuivrique 
avec de l'alcool, le même sel se précipite sous forme d'une masse 
vert bleuâtre, mais contenant 1 atome d'eau de moins que le sel 

cristallisé; sa composition est donc — 2Cu Ma + Cu H + 4H- U 
est soluble dans l'eau, et passe, à -f- ioo°, à l'état insoluble. 

Bimalate cuivrique, Cu Ma -+- H Ma. On l'obtient en dissolvant 
de l'oxyde cuivrique sec dans de l'acide malique, et évaporant la 
solution à une température inférieure à -+- 3o°. Ce sel se dépose 
alors en cristaux magnifiques, d'un bleu de smalt, contenant 
a atomes ou 9 | pour cent d'eau de cristallisation, qui s'en vont à 
H- ioo°. 

Malate mercureux, Hg Ma. Il se précipite quand on chauffe une 
solution d'oxyde mercureux dans de l'acide malique concentré. 
Cependant on l'obtient le plus facilement par voie de double dé
composition. C'est une poudre blanche, insoluble dans l'eau, et 
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noircissant par l'ammoniaque caustique qui la transforme, suivant 

Harfjf, en Hg> Ma + NH3. 

Le malate mercurique n'a pu être obtenu à l'état; neutre. L'oxyde 
mercurique, en digestion avec l'acide malique, donne un soussel 
jaune, qu'on obtient aussi à l'état de précipité, par voie de double 
décomposition. Il se produit un sursel quand on dissout le soussel 
dans un excès d'acide chaud : il se dépose par le refroidissement, 
mais se redissout dans l'eau. Traité par l'hydrate potassique, il 
donne, par voie de réduction, du mercure métallique. Avec l'am
moniaque, il forme un précipité blanc caséeux. 

Malate argentique, AgMa. C'est un précipité blanc, pulvéru
lent, qui ne renferme pas d'eau, et qui se dissoutfaiblement dans 
l'eau bouillante : un excès d'acide malique contribue peu à en 
augmenter la solubilité. Il se dissout dans l'acide nitrique. 

Malate antimonico-potassique. On l'obtient en saturant le sur-
malate potassique par de l'oxyde antimonique. Par l'évaporation, 
il donne des cristaux réguliers, qui n'ont pas été analysés. 

Les transformations de l'acide malique par les réactifs ont été 
peu étudiées. On n'a pas du tout examiné l'action des corps ha
logènes. Comme pour l'acide citrique, l'acide sulfurique en déve
loppe du gaz oxyde carbonique. L'acide citrique le change en 
acide oxalique. Le chlorure aurique est par là réduit, à chaud, à 
l'état d'or métallique. Enfin, fondu avec l'hydrate potassique en 
excès, l'acide malique donne naissance à de l'acétate et oxalate 
potassiques. 

Il sera, dans ce qui va suivre, question des changements que 
l'acide malique éprouve par l'action de la chaleur. 

L'acide malique n'est utilisé que dans les sucs des fruits acides 
qui le contiennent naturellement : ces sucs sont employés à la 
préparation des boissons rafraîchissantes, des confitures et des si
rops médicinaux. 

ACIDE FUMARIQUE [Acidum fumaricum) ( i ) . 

En 1818, Braconnot découvrit que l'acide malique produit, par 

( 1 ) Consultez : * 

Sur un nouvel acide particulier qtà existe dans le lichen d'Islande, par Pfaff. ( J o u r n a l 

Je Schweigger, t. X L V I I , p . 476-483.) 
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la distillation sèclie, un acide empyreumatique, auquel il donna le 
nom diacide pyromalique. Plus tard, Lassaigne montra qu'il se 
forme, dans cette opération, deux acides de solubilité différente; 
et, en i834, Pelouse, reprenant ces recherches, trouva que l'acide 
malique se change, à une certaine température, en un des acides 
non volatils, et que celui-ci, à une température plus élevée, se 
transforme en un autre acide qui se volatilise. Pelouze appela 
acide maléique l'acide qui passe à la distillation, et acideparama-
léique, l'acide non volatil. En 1826, Pfaff'découvrit, dans le lichen 
d'Islande, un acide particulier qu'il nomma acide Hellénique; et, 
en i83o, Peschier retira de la fumeterre (jumaria ojficinalis) un 
acide particulier, qu'il désigna par le nom d'acide fumarique, et 
qui fut, en I 8 3 I , examiné de plus près par Winkler.' Demarçay 
fit alors voir que cet acide fumarique est identique avec l'acide 
paramaléique de Pelouze; et Schodler montra que l'acide Hellénique 
de Pfaff est le même que l'acide fumarique. Enfin, Probst trouva 
le même acide dans le glaucium luteum. Cet acide a conservé, dans 
la science, le nom d'acide fumarique. Il est à l'acide malique ce 
que l'acide aconitique est à l'acide citrique; de même que l'acide 
maléique de Pelouze est à l'acide fumarique ce que l'acide itaco-
nique est à l'acide aconitique. Comme on n'a point établi de no
menclature rationnelle pour ces produits de transformation, il me 
paraît plus commode de les désigner par des noms qui, par leur 
consonnance, rappellent une origine commune ; et, de même qu'on 
a adopté les noms d'acide aconitique et d'acide itaconiquè, on 
pourrait aussi adopter ici les noms d'acide fumarique et d'acide 
mafurique. Les changements de noms sont sans doute un mal 
dans la science ; mais quand ces changements sont faits d'après 

Sur un composé calcaire retiré de l'extrait de fumeterre, par L . W i n c k l e r . (Répert . 

i. pharm. , t. X X X I X , p. 48-7G.) 
Sur la nature de ['acide fumarique, par B. Trammsdorff. (Nouveau journal de Tromms-

dorff, 1. X X V , p . I 5 I - I 5 5 . ) 

Sur l'acide fumarique et les fumarales, par L. "Winkler. ( R é p e r l . f. pharm. , 

t. X L V I 1 I , p. 3 g - 6 3 . ) 

Identité de l'acide fumarique de M. Winckler avec l'acide paramaléique de M. Pe

louze, par Horace Demarçay , (Annales de chimie et de phys ique, t. L V I , p . 4 2 g - 3 3 . ) 

identité de l'acide lichénique. avec les acides paramaléique et fumarique, par F. Schced-

ler . (Annales de Liebijr, t. X V I I , p. 1 4 8 - 1 5 7 . ) 

Recherclks sur les fumarates et la constitution de l'acide fumarique, par T h é o d . 

R i e c k b e r . (Annales dcT. i eb ig , t. X L I X , p. 3 : -5 f i . ) 
(Note du traducteur.) 
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un plan fixe, le mal est moindre que si l'on conservait des dé-
nominations créées trop arbitrairement. 

Pelouze a montré qu'en chauffant de l'acide malique dans une 
cornue sur un bain d'huile à -f- i5o°, et le maintenant à cette 
température jusqu'à ce qu'il ne passe plus de liquide, on n'ob
tient, dans le récipient, que de l'eau : l'acide malique, dans la 
cornue, se change en une matière solide, complètement cristal
line. L'acide malique perd ainsi i atome d'eau, et ce qui reste 
n'est pas de l'acide malique anhydre, mais de l'acide fumarique 
hydraté, dans lequel l'acide malique s'est complètement converti. 
Quand on élève la température jusqu'à + 176", une partie de 
l'acide fumarique se change en acide mafurique, qui passe avec 
l'eau à la distillation. 

Voici comment on retire, suivant Demarcajr, l'acide dufumaria 
officinalis : on écrase la plante avec un peu d'eau, et on la ré
duit en une bouillie qu'on exprime. On porte le suc à l'ébul
lition; on sépare, par le filtre, l'albumine coagulée, et on précipite 
la liqueur par de l'acétate plombique. On lave bien le précipité, 
on le remue avec beaucoup d'eau, et on le décompose à chaud 
par le sulfide hydrique. On fait bouillir la liqueur acide, saturée 
de sulfide hydrique, et on la filtre bouillante : par le refroidis
sement, l'acide se dépose en cristaux incolores ; on en obtient 
une plus grande quantité par l'évaporation de l'eau mère. On le 
redissout dans l'eau bouillante, et on décolore la solution par le 
charbon animal : par le refroidissement, on obtient des cristaux 
incolores. Il vaudrait cependant mieux dissoudre 1 acide jusqu'à 
saturation dans de l'acide nitrique bouillant de 1,4 densité, qui 
détruit la matière colorante. Par le refroidissement, l'acide ma
lique cristallise incolore. Pour le débarrasser de l'acide nitrique 
adhérent, on le fait cristalliser de nouveau dans une solution 
aqueuse bouillante. 

Pour extraire l'acide du lichen d'Islande, on coupe d'abord 
celui-ci en petits fragments, et on le fait, pendant 5 à 6 jours, 
macérer dans un lait de chaux étendu d'eau : la chaux s'empare 
de l'acide sans dissoudre en même temps l'amidon du lichen, qui 
pourrait rendre la séparation de l'acide très-difficile. On exprime 
la masse, on évapore la liqueur limpide jusqu'à réduction de moi
tié , on la mêle avec de l'acide acétique, on la chauffe jusqu'à 
l'ébullition, et on y introduit goutte à goutte de l'acétate plom-
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bique, jusqu'à ce que le précipité qui se forme cesse d'être coloré. 
Ce précipité renferme des matières colorantes et d'autres acides, 
sur lesquels nous reviendrons plus loin. Le fumarate plombique 
reste dissous dans la liqueur, qu'on filtre bouillante, et qu'on 
mêle, au besoin, encore avec une petite quantité d'acétate plom
bique. Par le refroidissement, il se dépose du fumarate plombique, 
qu'on traite par l'eau et le sulfide hydrique : l'acide fumarique se 
sépare, et on le dépouille des matières colorantes au moyen de 
l'acide nitrique. 

L'acide fumarique anhydre est encore inconnu. Obtenu d'après 
une de ces méthodes, il est hydraté. Les cristaux produits par 
une transformation lente de l'acide malique à + i5o°, sont de 
gros prismes striés, à 4 o u 6 pans. Dans une solution aqueuse, 
sfiturée à la température de l'ébullition, il cristallise en écailles 
fines, micacées, quelquefois aussi en arborescences mamelon
nées. Il se dépose en aiguilles minces dans une solution d'acide 
nitrique, saturée à la température de l'ébullition. 

L'acide fumarique a une saveur aigrelette, et supporte -f- 2000 

sans s'altérer. A une température plus élevée, il se volatilise à 
l'état d'acide mafurique. Quand il y a de l'acide malique, cette 
transformation -a déjà lieu au-dessous de -1- 200°. Il est très-peu 
soluble dans l'eau froide : il en faut 200 parties pour le dissou
dre ; mais il est plus soluble dans l'eau bouillante. Il est plus so
luble dans l'alcool à froid que dans l'eau, et il se dissout en plus 
grande quantité dans l'alcool bouillant que dans l'alcool froid. Il 
est plus soluble dans l'éther que dans l'alcool. 

L'acide anhydre se compose de : 

A t o m e s . Centièmes. 

Carbone 4 4 9 > o a i 

Hydrogène 2 2,o36 
Oxygène 3 48,943 

Poids atomique: = 6 1 2 , 9 6 . Formule : C s H J 0 3 = Fu. L'acide 

hydraté est = M F u ; son poids atomique, = 7 a 5 , 44 î e t d ren
ferme i5,5o5 d'eau. Ces nombres sont les mêmes que ceux de 
l'acide aconitique isomère. On n'en saurait indiquer la différence 
dans la composition rationnelle. 

Fumarates. Indépendamment des recherches partielles entre-
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prises sur quelques-uns de ces sels à propos de l'étude de l'acide 
fumarique, nous avons un travail détaillé de Rieclcher sur un grand 
nombre de fumarates. 

L'acide fumarique donne, comme les acides précédents, des sels 
neutres, des sursels et des soussels. La meilleure méthode de pré
parer ces sels consiste à mêler une solution d'acétate plombique 
avec une proportion convenable d'acide fumarique, à l'y dissoudre 
par l'ébullition , et à évaporer la liqueur à l'aide de la chaleur : 
l'acide acétique plus faible, et en même temps volatil, est expulsé. 
Lorsque les sels de l'un et de l 'autre acide sont également solubles 
dans l'eau, on peut, lorsqu'on a employé un excès d'acétate, amener 
le fumarate facilement à cristallisation, en versant de l'alcool sur 
la solution saline, et l'abandonnant au repos : l'alcool se mêle peu 
à peu à la liqueur, et maintient l'acétate-en dissolution, pendant 
que le fumarate se déplace peu à peu, et cristallise. Les fumarates 
sont faciles à distinguer de beaucoup d'autres sels, en ce que l ' a 
cide fumarique est précipité par des acides plus forts. On les re
connaît aussi à la solubilité du précipité plombique dans l'eau 
bouillante ; l'acide fumarique ressemble en cela, il est vrai, à l'a
cide malique ; mais le fumarate plombique ne fond pas dans l'eau 
bouillante, comme cela arrive pour le malate plombique. 

Fumarates potassiques, a. Le sel neutre, K Fu , cristallise en 
tables presque transparentes, rhomboïdales, quadrangulaires, 
contenant 2 atomes ou t5 | pour cent d'eau de cristallisation; il 
a une saveur légèrement saline, il est insoluble dans l'alcool, de
vient d'un blanc laiteux par la chaleur, et perd à -+- ioo° toute 
son eau, sans tomber en poudre. A une chaleur plus forte, il de 
vient demi-liquide, noircit, et se décompose. En solution aqueuse, 
il est précipité par l'alcool sous forme de gouttes épaisses qui, au 
bout de vingt-quatre heures, se changent en une poudre cristal
line, b. Bisel, K Fu + H F u . En ajoutant à une solution chaude 
de sel neutre encore 1 atome d'acide, et portant la liqueur à l'é
bullition, on obtient, par le refroidissement, un sursel en aiguilles 
ou petits prismes quadrangulaires, à sommet tronqué obliquement; 
il a une saveur acide, il est assez peu soluble dans l'eau froide, et 
beaucoup plus soluble dans l'eau chaude. L'alcool de 0,80g en 
dissout, par l'ébullition, une petite quantité qui cristallise par le 
refroidissement. Soumis à l'action de la chaleur, ce sel n'aban
donne pas d'eau de cristallisation. 
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Fumarates sodiques, a. Le sel neutre, Naï'u, cristallise, par l ' é 
vaporation spontanée, en aiguilles lactescentes, d'un éclat soyeux, 
ou en prismes déliés, très-solubles dans l'eau. Le sel cristallisé 
renferme 3 atomes ou 2 0 , 1 2 pour cent d'eau de cristallisation. Sa 
solution aqueuse est précipitée par l'alcool sous forme de grains 
cristallins, contenant 1 atome ou 10 ,1 pour cent d'eau. A -f- 100°, 

il devient anhydre, b. Le bisel, Na Fu -f- II Fu , cristallise en lames 
groupées le plus souvent sous forme de mamelons. A 2 0 0 0 , 

il s'en sépare de l'acide mafurique. Il est insoluble dans l 'al
cool concentré, mais il est légèrement soluble dans l'alcool 
aqueux. 

Fumarates ammoniques. a. Le sel neutre, AmFu , s'obtient en 
saturant l'acide, sec par du gaz ammoniac. II est très-soluble dans 
l'eau, et se change, par l'évaporation spontanée de la liqueur, en 

b., bisel, Ara Fu 4- HFu , offrant de gros cristaux bien réguliers : 
ce sont des prismes à six pans, provenant d'un prisme droit, qua-
drangulaire, dont deux arêtes opposées sont tronquées au som
met. Il ne renferme pas d'eau de cristallisation, et se dissout dans 
l'eau aussi bien que dans l'alcool aqueux. Il est insoluble dans 
l'alcool concentré. II se détruit par la sublimation. 

Fumarale barjtique, BaFu. On l'obtient le mieux, suivant 
Rieckher, en dissolvant de l'acide furnarique dans une solution 
d'acétate barytique à chaud, ou en mêlant ensemble des solutions 
chaudes concentrées de l'un et de l'autre. Le sel se sépare, par 
refroidissement, en grains cristallins ; cette séparation se mani
feste immédiatement sur les parois internes du vase, qu'on a rayé 
par un corps dur. Le sel ainsi déposé est anhydre. Suivant Wiitc-
Mer, on l'obtient en mêlant le sel potassique avec une solution 
de chlorure barytique : le fumarate barytique se dépose peu à peu 
en petits prismes brillants, rhomboïdaux. II est peu soluble dans 
l'eau. Au bout de quelque temps, il perd sa transparence, et de
vient d'un blanc laiteux, même dans un flacon bouché. A + 100°, 
il perd 13 pour cent d'eau de cristallisation, ce qui correspond 
à un nombre intermédiaire entre a et 3 atomes. Il ne paraît pas 
y avoir de sursel barytique. 

Fumarate strontique, SrFu. II ressemble au sel barytique ; seu
lement il se dépose plus rapidement de sa solution acide. Il ren-
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ferme 3 atomes ou a i , i pour cent d'eau de cristallisation, qui s'en 
vont lentement à -f- ioo°. 

Fumarate calcique, CaFu. Ce sel existe naturellement dans le 
fumaria officinalis. Le meilleur moyeu de le préparer artificiel
lement consiste à traiter l'acide fumarique par l'acétate calcique. 
Par l'évaporation, il se dépose en petits prismes durs, très-bril
lants, contenant 3 atomes ou a5,8 pour cent d'eau. Une fois dé
posé, il est bien moins soluble dans l'eau, et finit par se trouver 
dans l 'état allotropique insoluble : il ne se précipite pas par le 
mélange du chlorure calcique avec le fumarate alcalin, mais se 
sépare sous forme.de cristaux, par une évaporation prolongée. 11 
est insoluble dans l'alcool. 

Fumarate magnèsique, MgFu. Il est très-insoluble dans l'eau, 
et se réduit, par la dessiccation, en une matière gommeuse. Eu 
mêlant l'acétate magnèsique avec l'acide fumarique, évaporant la 
liqueur jusqu'à disparition de l'odeur d'acide acétique, et traitant 
le résidu par l'alcool, on obtient le sel magnèsique non dissous, 
sous forme d'une poudre. Il renferme 4 atomes ou 34 pour cent 
d'eau, dont a atomes s'en vont à + ioo°, pendant que les deux 
autres ne sont expulsés qu'à -+- aoo°. 

Le fumarate manganeux, MnFu, se précipite sous forme d'une 
poudre jaunâtre, contenant 3 atomes ou a4 \ pour cent d'eau, 
qui s'en vont à -f- ioo". 

Le fumarate ferreux est encore inconnu. 

Le fumarate ferrique ne s'obtient pas, quand on traite l'acide 
ferrique par l'hydrate ferrique. Lorsqu'on mêle une solution de 
chlorure ferrique neutre avec du fumarate potassique, il se pré
cipite un soussel :=FeFu* ou 2Fe Fu 3 -+- Fe. 

Fumarate cobaltique, CoFu. Il est soluble, et se réduit, par la 
dessiccation, en une matière gommeuse rouge. Préparé comme le 
sel magnétique et traité par l'alcool, il forme une poudre rouge 
rose, contenant 3 atomes ou 23 pour cent d'eau. 

Fumarate niccolique, Ni Fu. Il ressemble au sel cobaltique; 
mais sa couleur est verte. La poudre, traitée par l'alcool, renferme 
4 atomes ou 29 f-pour cent d'eau, dont 3 atomes s'en vont à 
+ ioo°, tandis que le quatrième n'est expulsé qu'à -f- 200°. 

Fumarate zincique, Zn Fu. II est soluble, et cristallise en prismes 
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à quatre pans, inaltérables à l'air, et contenant, pour 2 atomes Je 
sel, 3 atomes ou I 3 , I pour cent d'eau, qui s'en vont a + 1200. 

Fumarate plombique, Pb Fu. Il se précipite, à froid, sous forme 
de poudre, quand on traite l'acétate plombique par une solution 
d'acide fumarique ou de fumarate. Il est soluble dans l'eau bouil
lante, de sorte qu'en mêlant les liqueurs à la température de l'é
bullition, il ne se forme pas de précipité; mais le sel ne cristallise 
que par le refroidissement, en écailles ou aiguilles micacées. Il 
contient 2 atomes ou 10,1 pour cent d'eau de cristallisation. En 
mêlant de l'acétate neutre plombique avec un peu de sous-acétate 
plombique dans une grande quantité d'eau, et y ajoutant une so
lution d'acide fumarique, on obtient un précipité volumineux, qui 
renferme 3 atomes ou i4>4 pour cent d'eau. 

Quand on traite une solution d'acétate plombique par une so
lution d'acide fumarique, ou le fumarate neutre par de l'ammo
niaque caustique, il se forme un soussel = Pb Fu Pb, qui est 
blanc et insoluble. Il renferme de l'eau chimiquement combinée, 
qui ne s'en va qu'à -f- 2000. Le sel ne se décompose pas encore à 
+ 23o°. 

En précipitant l'acétate plombique par une solution de bifuma-

rate potassique, on obtient un autre soussel, composé de 2pb Fu + 

Pb , et qui renferme également de l'eau, qui ne s'en va qu'à 
-+- 200°. 

Par la dissolution du fumarate plombique dans l'acide nitrique, 
et par l'évaporation de la liqueur, il paraît se former un sel double. 

Fumarate cuivrique, Cu Fu. On l'obtient en dissolvant l'acide 
fumarique à une douce chaleur dans de l'acétate cuivrique. Il n'y 
a pas de combinaison, quand on fait bouillir les deux liqueurs 
ensemble. Par le refroidissement, le sel se dépose sous forme 
d'une poudre cristalline d'un vert bleu, contenant 3 atomes ou 
23 ~ pour cent d'eau de cristallisation, dont a atomes s'en vont à 
-f- ioo°, tandis que le troisième atome ne s'en va qu'à -\- 200°. 
A + 23o°, le sel commence à se décomposer. 

Quand on dissout le fumarate cuivrique dans de l'ammoniaque 
caustique, et qu'on abandonne la liqueur à l'évaporation spon
tanée, on obtient de petits cristaux octaédriques bleu foncé, qui 
sont du fumarate cuivrique ammoniacal. Par l'addition de l'alcool, 
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on le sépare de la l iqueur, en aiguil les dé l iées , Lieues, d'un éclat 

soyeux. 

Fumarale mercureux, HgFu. Il s 'obtient, par vo i e de doub le 

d é c o m p o s i t i o n , sous forme d'un précipité b l a n c , pulvérulent et 

anhydre. Le même c o m p o s é se forme quand on verse gout te à 

goutte du nitrate mercureux dans une so lut ion d'acide fumarique; 

en chauffant la l iqueur, l'acide n i tr ique reprend l 'oxyde m e r c u - • 

r e u x , et l 'acide fumarique se red i s sout . 

Le fumarate mercurique, Hg Fu, se précipite par v o i e de d o u b l e 

décompos i t ion ; le précipité est blanc jaune , et présente, s o u s le 

microscope , l'aspect d'une poudre cristalline b lanche , mê lée d'ai

guil les jaunes qui s o n t probablement un sousse l . 

Le fumarate argentique, Ag Fu , se précipite , quand on traite le 

nitrate argent ique par l'acide fumarique ou les fumarates Solubles. 

Il est pulvérulent , b lanc et anhydre. Soumis à l 'action de la cha

leur, il dé tone c o m m e de la poudre à c a n o n . Il est soluble dans 

l'acide nitr ique. 

Le jumarate argentique ammoniacal cristallise en aigui l les in 

co lores quand On d i s sout le sel précédent dans l ' a m m o n i a q u e , et 

a b a n d o n n a n t la l iqueur à l 'évaporation spontanée . 

On n'a pu encore ob ten ir des combina i sons avec Xoxyde chro-

mique et l'oxyde antimonique. 
Les transformations de l'acide fumarique par les réactifs ont été 

peu é t u d i é e s . On ne parvient pas à le d é c o m p o s e r à froid par 

l'acide sulfurique c o n c e n t r é , ni par l'acide nitr ique bou i l l ant de 

1,4* densi té , de manière qu'on puisse séparer le dernier p a r l a dis

t i l lat ion. On peut le faire boui l l ir , sans le décomposer , avec le 

ch lorure aurique, le ch lorure platinique, le b ichromate potas

s ique et le s u r o x y d e p l o m b i q u e . 

Quand on verse , dans u n flacun sec , de l 'ammoniaque caustique 

sur du fumarate é thy l ique , i l se produi t de la fumaramide, c'est-à-

dire un o x y d e inférieur de l'acide, en combina i son avec de l'amide, 

= NIP + C* H 2 O2. La c o m b i n a i s o n é thy l ique l iquide se change 

peu à peu en écail les cristall ines b l a n c h e s , bri l lantes, qui ne se 

disso lvent ni dans l'eau froide, ni dans l 'alcool . La fumaramide se 

d issout dans l'eau boui l lante , et, par le refroidissement , elle se 

dépose en partie sans altération. Une autre partie s'est changée en 

fumarate a m m o n i q u e , qui reste en dissolut ion. La fumaramide dé-
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( r ) V o y e z , pour l'indication des sources , p . 1 6 4 . {Note du traducteur.) 

posée éprouve le même changement, si on la laisse longtemps en 
contact avec l'eau. La potasse caustique fait dégager l'ammoniaque 
de l'amide, et s'unit à l'acide fumarique qui s'est reproduit. L'a
cide sulfurique et d'autres acides, pas trop étendus, rétablissent 
à chaud l'ammoniaque et laissent l'acide fumarique non dissous. 
Par la distillation sèche, il se développe de l'ammoniaque, la masse 
se charbonne, et il se forme un sublimé blanc, non encore ana
lysé. 

On n'est pas encore parvenu à préparer l'acide fumarique. 
Chauffé, dans une cornue, à + 2000, l'acide fumarique se con

vertit en acide mafurique qui passe à la distillation ; mais il produit 
en même temps un peu d'eau et se convertit en acide mafurique 
anhydre, qui ne se change pas facilement en vapeurs : il donne 
naissance à des produits empyreumatiques qui colorent le produit 
de la distillation, tandis qu'il reste du charbon. Il se sublime un 
peu d'acide fumarique, sous forme d'aiguilles, sur le col de la 
cornue. 

ACIDE MAFURIQUE {Acidum mafuricum). ( i ) 

L'acide mafurique (acide maléique de Pelouze) se produit, 
comme nous avons vu, par la distillation sèche de l'acide ma
lique, à -+- 176°. Pelouze constata qu'en opérant la décomposition 
à -f- 200°, on n'obtient que de l'acide mafurique, et il ne reste 
que peu de charbon dans la cornue. L'acide mafurique n'a été 
encore trouvé dans aucune plante vivante. 

Büchner jeune, qui vient d'examiner l'acide mafurique de la 
manière la plus complète, prescrit, pour le préparer, d'employer 
une cornue spacieuse à grand récipient; disposition qui, selon ce 
chimiste, contribue essentiellement à procurer beaucoup d'acide 
mafurique. On ne remplit la cornue qu'au quart d'acide malique, 
et on en pousse très-rapidement la distillation : il passe d'abord 
de l'eau, puis de l'acide mafurique en vapeurs blanches, d'une 
odeur très-acide, qui se condensent dans l'eau. Dès qu'on voit la 
masse s'épaissir dans la cornue, on ôte le feu; la distillation con
tinue encore d'elle-même pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'il 
ne reste qu'une masse complètement solidifiée dans la cornue. En 
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continuant la distillation, on obtient une plus grande quantité' 
d'acide mafurique ; niais celui-ci est coloré et difficile à purifier. 
Le liquide qui a passé dans la cornue est limpide et fortement 
acide; évaporé à une douce chaleur, il donne l'acide mafurique 
en cristaux hydratés, qui peuvent perdre toute leur eau par une 
application modérée de la chaleur. 

• L'acide mafurique anhydre a été découvert par Pelouze. On 
l'obtient en chauffant l'acide hydraté dans une cornue exactement 
jusqu'à i6on, et le maintenant à cette température jusqu'à ce 
qu'il ne passe plus d'eau. L'acide anhydre reste alors fondu dans 
la cornue. On peut le distiller, en employant beaucoup de pré
cautions. On change de récipient, on incline fortement le col de 
la cornue, et on chauffe l'acide à 176% température qu'il ne faut 
pas dépasser. Il entre alors en ébullition, et distille sans se dé
composer, en laissant dans la cornue un petit nombre de cristaux 
d'acide fumarique. Si l 'on dépasse de beaucoup la température de 
-h 176°) '1 se dégage des produits gazeux, une partie de l'acide 
se décompose, ce qui passe se colore, et il reste du charbon. Au 
reste, on a encore très-peu étudié l'acide mafurique anhydre ; on 
sait seulement qu'il est solide à la température ordinaire de l'air, 
qu'il fond à + 57°, et qu'il bout à -)- 176 o. Il attire peu à peu 
l'humidité de l'air, et se convertit ainsi en cristaux d'acide hydraté. 
Il est très-soluble dans l'eau; mais on n'a pas encore examiné, 
malgré l'importance de cette recherche, comment il se comporte 
avec l'alcool et l 'éther anhydres, ainsi qu'avec le gaz ammoniac sec. 

L'acide mafurique a exactement le même poids atomique et la 
même composition que l'acide aconitique et l'acide fumarique, 

^ C 4 I P 0 3 = : M f . 

L'acide mafurique, HMf, cristallise en prismes rhomboïdaux , 
transparents, à facettes peu brillantes. Par l'évaporation spontanée, 
il s'effleurit facilement sur les bords du liquide. Il a une saveur 
fortement acide, mais très-désagréable, avec un arrière-goût 
presque métallique. Il fond à -f- i3o°, et, étant maintenu long
temps fondu à -f- 160", il reprend peu à peu un aspect cristallin, 
et se trouve converti en acide fumarique. Il est très-soluble dans 
l'eau, l'alcool et l'éther. 

Les maftirâtes ont été étudiés par Bilchner jeune. Ils ressem
blent beaucoup aux aconitates et fumarates, avec lesquels ils sont 
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isomères; mais ils se distinguent des aconitates par le précipité 
obtenu avec l'acétate plombique : dans le premier moment, ce 
précipité est le même pour l'acide aconitique comme pour l'acide 
mafurique ; mais, au bout de quelques instants, le précipité, pro
duit par l'acide mafurique, change et devient cristallin, pendant 
que l'aconitate plombique reste sans altération, même sous l'in
fluence de la chaleur. Lesmafurates se distinguent des fumarates, 
en ce que l'acide fumarique de ces derniers (si les solutions ne 
sont pas trop étendues ni trop chauffées) est précipité par d'autres 
acides, ou que, le fumarate étant insoluble, l'acide fumarique reste 
non dissous. 

L'acide mafurique donne des bisels avec la plupart des bases, 
même avec l'oxyde argentique, qui cependant ne produit pas 
facilement des sursels. Les sousmafurates n 'ont pas encore été 
examinés. 

Mafurates potassiques, a. Le mafurate neutre, KMf, cristallise 

difficilement dans une solution sirupeuse, sons forme de cristaux 
radiés, presque aussi mous que de la cire. Quand on mêle la so
lution concentrique avec de l'alcool anhydre, le sel se précipite 
à l'état de poudre blanche, cristalline, tassée, qui ne renferme pas 

d'eau, b. Le surmafurate, K Mf + ï l Mf, s'obtient en mêlant le sel 
neutre avec i atome d'acide mafurique, et évaporant la liqueur : il 

se dépose en cristaux d'une forme moins nette, = KMf + HMf 

-4- H. L'atome d'eau de cristallisation n'en peut être expulsé à 
-+- ioo°. Le sel est soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcool, qui 
n'en enlève aucune trace d'acide. 

Mafurates sadiques, a. Le sel neutre, Na Mf, cristallise plus diffici
lement que le sursel potassique. 11 forme à la fois un sirop épais, 
rempli d'aiguilles déliées. Pour l'obtenir sec, il faut le précipiter 
par l'alcool anhydre, et, pour le dépouiller de toute matière siru
peuse, il faut le laver longtemps à l'alcool, de manière qu'après 
l'évaporation complète on puisse le réduire facilement en poudre. 
Dans cet état, l'alcool a en grande partie enlevé l'eau de cristalli
sation : la poudre desséchée renferme, pour 2 atomes de sel, 
i atome ou 5,279 pour cent d'eau; l'analyse même n'a donné que 
4)43 à 4>5 pour cent. ' 

b. Le surmafurate, Na Mf -f- H Mf, est très-peu soluble, et s'ob-
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MAFURATES. 1-^5 

tient assez facilement, cristallisé en prismes appartenant au sys
tème rhomboidal. Il est = ÑaJVÍf -f- HMf + 611. Ces six atomes 
d'eau équivalent à 34)43 pour cent, et s'en vont à + ioo°. On 
peut obtenir le sursel en aiguilles, quand on traite la solution du' 
sel neutre par l'acide mafurique ou par l'acide acétique. Il est peu 
soluble dans l'eau, et insoluble dans l'alcool, qui le sépare de sa 
solution aqueuse. 

Mafurates ammoniques. a . Le sel neutre, Am Mf, est délinques-
cent, et presque plus difficile à préparer que le sel potassique. 
On peut aussi le précipiter à l'état sec, en traitant une solution 

concentrée pai' de l'alcool, b. Le bisel, AmMf-f- HMf, se prend 
en lamelles, qui ne renferment pas d'eau de cristallisation. Il est 
très-soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool, et non déliques
cent. 

Mafurates barytiques. a . Le sel neutre, BaMf, se précipite en 
grains cristallins, quand on mêle une solution concentrée d'acétate 
barytique avec de l'acide mafurique, de manière à ne pas saturer 
toute la baryte. Quand la solution est chaude, le sel se dépose, par 
le refroidissement, en aiguilles brillantes, groupées en étoiles. Par 
l'evapora don de la liqueur bouillante, il se précipite en lamelles 
lactescentes, grasses au toucher. Il renferme i atomes ou 6,6g pour 
cent d'eau de cristallisation, dont i atome s'en va à H- ioo°. 

b. Le bise!, BaMf + H Mf, s'obtient en saturant l'acide mafu
rique par le sel neutre, et évaporant la liqueur. Après une con
centration assez forte, il se dépose en aiguilles contenant 5 atomes 
ou 19,67 pour cent d'eau, qui s'en vont à + 100°, en laissant 

Ba Mf -+- ïï Mf. Le sel est très soluble dans l'eau, et insoluble dans 
l'alcool. 

Mafurates strontiques. a . Le sel neutre, Sr Mf, est très-soluble, 
et cristallise en aiguilles fines, d'un éclat soyeux, contenant 5 ato
mes d'eau de cristallisation, dont 4 atomes s'en vont à i o o ° . 

b. Le bisel, Sr Mf + II Mf, cristallise facilement en petits prismes 
triangulaires, contenant 4 atomes de cristallisation, qui s'en vont 
à + ioo°. 

Mafurates caldques, a. Le sel neutre, Ca Mf, est très-soluble, et 

cristallise en aiguilles déliées, contenant 1 atome d'eau, qui ne 
s'en va pas à -f- 100°. Il est insoluble dans l'alcool, b. Le bisel, 
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Ca Mf - 4 - H Mf, se prend en prismes rhomboïdaux, contenant 
5 atomes de cristallisation, qui s'y maintiennent à la tempe'rature 
ordinaire, mais s'en vont à -f- 100°. Il est très-soluble dans l'eau, 
et insoluble dans l'alcool. 

Maftirâtes magnésiques. a. Le sel neutre, MgMf, est déliques
cent, et ne peut être obtenu cristallisé. Par l'alcool on l'obtient sec 
et pulvérulent ·, il renferme alors 4 atomes de cristallisation, dont 

3 atomes s'en vont à + 100°. b. Le bisel, Mg Mf-f- H Mf, se prend 
facilement en prismes transparents, appartenant au système rhorn-
boédrique. Il renferme 6 atomes d'eau de cristallisation ; cepen
dant, à + 100°, il perd 7 atomes ou 34,5 pour cent d'eau, parce 
que l'atome d'acide, uni au sel neutre, devient anhydre, et le 

résidu est = Mg Mf2. Il est très-soluble dans l'eau, et insoluble 
dans l'alcool. 

On n'a pas étudié les autres mafurates terreux, ni les mafurates 
manganeux et ferreux. 

Mafurate ferrîque, F-e Mf3. Il est soluble dans l'eau, et reste, 
après lévaporation, sous forme d'une masse rouge-brune, bu-
tyreuse. 

Mafurate. niccolique, KiMf. Il est très-soluble, et cristallise, 
dans une solution concentrée, sous forme d'une croûte saline d'un 
vert pâle, qui se forme à la surface du liquide et se dépose insen
siblement. Il ne se dissout pas dans l'alcool, et renferme 1 atome 
ou 4i^7 pour cent d'eau. 

Mafurate zincique, Zn Mf. Il est également très-soluble, et forme 
A la surface de la liqueur, par une évaporation prolongée, une 
croûte cristalline qui se dépose peu à peu. Il est insoluble dans 
l'alcool, et renferme 2 atomes ou 16,71 pour cent d'eau. 

Mafu?-ateplombique, Pb Mf. Il présente l'aspect d'un précipité 
caséeux, et ne tarde pas à se changer en écailles fines, brillantes. 
11 renferme 3 atomes d'eau de cristallisation, dont 2 s'en vont à 
+ ioo°. 

Mafurate cuivrique, Cu Mf. On l'obtient le mieux en mêlant de 
l'acétate cuivrique avec de l'acide mafurique, et évaporant la li
queur : le.sel se dépose en petits cristaux d'un bleu clair, contenant 
1 atome ou 9,17 pour cent d'eau, qui s'en va à -f- 100°. Le sel une 
fois déposé est presque insoluble dans l'eau, aussi bien que dans 
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l'acide acétique étendu. La solution ammoniacale est précipitée 
par l'alcool sous forme d'une poudre cristalline d'un bleu clair, 
contenant, pour i atome de sel, i équivalent d'ammoniaque et 

2 atomes = i4,5 pour cent d'eau, = Cu Mf -+- NH 3 -+- 2H. 

Mafurates argentiques. a. Le sel neutre, Ag Mf, se précipite sous 

forme de poudre, mais il devient cristallin en séjournant dans la 

liqueur. Il est anhydre, b. Le bimafurate, Ag M f + HMf, s'obtient 
en mêlant ensemble les solutions un peu étendues de nitrate ar-
gentique et d'acide mafurique, et laissant reposer la liqueur : il se 
dépose en aiguilles déliées, blanches, brillantes, qui ne renferment 
pas d'eau de cristallisation. 

On n'a pas encore étudié les transformations de l'acide mafu
rique à l'aide des réactifs chimiques. 

ACIDE OVIQUE OU HACÉMIQDE (Acidum uvicurn). (1) 

Cet acide existe dans les raisins verts. Il a été découvert par 
Kestner, de Thann, dans les Vosges, qui extrayait l'acide tartrique 
du tartre des vins de ces contrées. Il crut d'abord que c'était de 
l'acide oxalique, et chercha à le vendre comme tel ; mais John fit 
voir, en 1819, que c'était un acide végétal particulier, et, en 1820, 
Gay-Lussac et Walchner firent des recherches qui ne laissèrent 
aucuu doute à cet égard. 

Dans une analyse que j'en fis en i83o, je montrai que cet 
acide est parfaitement isomère avec l'acide tartrique. C'était le 
premier exemple d'isomérie bien constaté en chimie organique ; 
et c'est ce qui fit développer la doctrine de I'isomérisme. Je don-

(1) V o y e z ; 

Sur un nouvel acide, par Gay-Lussac. (Journal de chimie médicale , décembre 1 8 2 6 , 

p . 5 8 g . ) 

Sur Vacide végétal de Gay-Lussac, par Walchner . (Journal de Schweigger, I. X L I X , 

p . 2 3 8 - 4 o . ) 

Distinction de quelques acides organiques, tels que les acides tartrique, uviqrte, e t c . , 

par H. Kose . (Annales de Poggendurff, t. X X X I , p. a 5 a - 5 3 . ) 

Sur la composition des uvales, par R . Fresenius . ( A n n a l e s de L i c b i g , t . X L I , 

p . 1 - 2 7 . ) 

Sur les produits de distillation de tacide uvique, par J. J . Berzel ius . ( A n n a l e s de 

Poggendoiff , t. X X X Y I , p . 1 - 2 9 . ) 

(Note du traducteur.) 

V. I 2 
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. nai alors à cet acide le nom d'acide tartrique métamorphique (aci-> 
dum paratartçiricuui), L. Gmelin changea ensuite ce nom en acide 

uvique (du latin uvay grappe de raisin), qu'il a conservé. 
Pour préparer l'acide uvique, on sature le tartre des vins acides 

par le carbonate sodique, et on fait cristalliser le tartre double. 
L'uvate double ne cristallise pas, et reste dans l'eau mère. On 
décolore celle-ci autant que possible par le charbon animal, puis 
on la précipite par un sel calcique ou par un sel plombique ; on 
décompose le précipité de sel calcique par l'acide sulfurique, et 
celui de sel plombique par le gaz sulfide hydrique. La dissolution 
renferme alors et de l'acide tartrique et de l'acide uvique ; ce 
dernier cristallise le premier, et l'acide tartrique ne prend la forme 
solide que quand l'eau mère commence à avoir une consistance 
spiritueuse. 

L'acide uvique cristallisé ressemble beaucoup à l'acide tar
trique, mais la forme cristalline n'est pas identique : les cristaux 
d'acide uvique sont des prismes à base rhomboïdale, appartenant 
au système triclinoédrique, tandis que ceux de l'acide tartrique 
sont des prismes à base rectangulaire, appartenant au système 
nionoclinoédrique. On les reconnaît encore à ce qu'un cristal 
d'acide tartrique acquiert, par la chaleur, la polarité électrique, 
pendant que l'acide tartrique n'offre rien de semblable. 

L'acide uvique peut être obtenu à l'état anhydre. Il a été dé
montré, par des expériences, qu'on le dépouille de son eau ba
sique, de la même manière que l'acide tartrique. L'acide uvique 
ressemble tellement, sous tous les rapports, à l'acide tartrique, 
que ce qui en a été dit tome 1, page 686, s'applique ici à l'acide 
uvique : relativement à ses combinaisons, tant hydraté qu'anhydre, 
il se comporte exactement de la même façon. On pourrait ainsi 
croire que l'acide uvique est réellement passé à l'état d'acide tar
trique. Mais il n'en est pas ainsi j car, par la réabsorption de l'eau, 
l'acide uvique cristallise sans altération. 

L'acide uvique anhydre se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 4 36,4o3 
Hydrogène 4 3,024 
Oxygène ». . . . 5 6o,5j3 

Poids atomique ; = 825)44· Formule : C* II 4 O5 = Uv. 
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L'acide uvique cristallisé renferme de l'eau de cristallisation, et 

se compose de HUv -f- H ; les 10,708 pour cent d'eau qu'il ren
ferme sont expulsés par une douce chaleur. Son poids atomique 
est io5o,4. Exposé à une chaleur modérée, l'acide cristallisé de
vient lactescent, sans tomber en poudre, en perdant de l'eau de 
cristallisation, qui s'en va à -+- ioo°. L'acide poreux qui reste, et 

conserve encore la forme des cristaux, est — HUv, et son poids 
atomique = 937,9a. Il renferme 11,933 pour cent d'eau basique, 
qui ne commence à se dégager qu'à + 200". On n'a pas réussi 
d'obtenir ce dernier composé à l'état cristallin. 

L'acide cristallisé se dissout dans 5 ^ parties d'enu à · + - i5° , et 
dans beaucoup moins d'eau bouillante. Il est moins soluble dans 
l'alcool que dans l'eau ; il est altéré par l'alcool anhydre, comme 
je l'indiquerai plus bas, à l'histoire de l'alcool. Il est extrêmement 
soluble dans l'éther. 

Les uvates ressemblent tellement aux tartrales, qu'il est très-
facile de les confondre entre eux. Pour les distinguer les uns des 
autres, on met à profit cette circonstance, que l'uvate calcique est 
moins soluble que le sulfate calcique, tandis que le tartrate cal
cique n'est guère plus soluble que le sulfate. A cet effet, on pré
pare une solution aqueuse de sulfate calcique. Cette solution n'est 
pas précipitée par l'acide tartrique ou les tartrates solubles, pendant 
que l'acide uvique ou les uvates y produisent, au bout de quelque 
instants, un précipité. On peut aussi traiter un uvate par du chlo
rure calcique, dissoudre le précipité dans de l'acide chlorhydrique 
étendu, et ajouter à la liqueur un peu d'ammoniaque caustique : 
si le sel contient de l'aéide uvique, il se précipite, au bout de 
quelques moments, de l'uvate calcique sous forme d'une poudre 
blanche qui se dépose lentement ; s'il y a de l'acide tartrique, il ne 
se forme pas, au contraire, de précipité, bien que, après quelques 
heures de repos, les parois internes du verre se tapissent de cris-
tauxMéliés de tartrate calcique. Les uvates ont été très-exactement 
étudiés par Fresenius. 

Uvates potassiques, a. L'uvate neutre, K Uv, se dépose, par une 
évaporation lente, en gros cristaux durs, transparents, peu régu
liers, qui ne s'altèrent pas à l'air, mais s'effleurissent à -f- ioo°, et 
perdent toute leur eau, savoir, 2 atomes ou 13,723 pour cent. Le 
sel supporte ensuite -f- aoo° sans s'altérer. Une partie de sel Se 
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dissout à -+- 25° dans 0,97 parties d'eau, tandis qu'il est insoluble 

dans l'alcool, b. Le biuvate, K Uv + H Uv, cristallise, dans une 
solution saturée à l'ébullition, en petites tables quadrangulaires, 
pourvu que le refroidissement se fasse lentement, car sans cela 
il se dépose sous forme d'une poudre cristalline. Une partie de sel 
se dissout à -f- 100° dans 14,3 parties; à + 25° dans i"ig parties, 
et à -f- 19 0 dans 180 parties d'eau. Il est insoluble dans l'alcool. 

Uvates sadiques, a. Le sel neutre, Na Uv, cristallise facilement 

en prismes translucides à quatre pans, appartenant au système 
rhomboédrique. Il ne renferme pas d'eau de combinaison. Une par
tie de sel se dissout à + 25" dans 2,63 parties d'eau. Il est inso
luble dans l'alcool, b. Le bisel, Na Uv + 8 Uv, se dépose, dans 
une solution saturée bouillante, sous forme de petits cristaux 
translucides, réguliers (du système hi et uniaxuel), ayant des fa
cettes brillantes et des faces verticales striées. Ce sel renferme 
2 atomes ou 9,46 pour cent d'eau de cristallisation, qui s'en va à 
-+- ioo". Une partie de sel se dissout à -f- 19 0 dans 11,3 parties 
d'eau. Il est insoluble dans l'alcool. 

XJvate sodico-potassique, K.Vy -f-NaUv. On l'obtient en mêlant 
les uvates sodique et potassique par atomes égaux, ou en saturant 
l'uvate potassique par la soude. Par l'évaporation à la chaleur du 
soleil, il cristallise en grandes tables compactes, rhomboïdales, 
transparentes, ou en prismes appartenant au système uni et bi-
axuel, et contenant 8 atomes ou 25,49 P o u r cent d'eau de cristal
lisation, qu'on peut expulser à -+- ioo". Mais quand on fait, comme 
à l'ordinaire, fondre le sel, une partie de l'eau reste emprisonnée, 
et ne s'en va qu'en pulvérisant le sel et le chauffant de nouveau 
à + iooD. Ce sel renferme le même nombre d'atomes d'eau que 
le sel de Seignette ou le tartrate double correspondant, bien que 
leurs cristaux ne soient pas isomorphes. Le sel cristallisé fond dans 
son eau de cristallisation, entre + 9 0 0 et + ioo", en un liquide 
clair, poisseux, qui bout alors entre -f- i3o° et r5o°, et donne de 
l'eau : il se solidifie à mesure que l'eau s'en va. Le sel anhydre 
reprend peu à peu sou eau à l'humidité de l'air. Il est très-soluble 
dans l'eau : le sel anhydre n'exige, à + 6", que 2,11 parties pour 
se dissoudre, tandis que le sel cristallisé n'en prend que i,3a par
ties d'eau. Dans l'eau chaude il se dissout en toute proportion. 
Les cristaux se conservent à l'air, au-dessous de -|- 15° ; mais, dans 
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les jours d'été secs, ils ne tardent pas à s'effleurir à la surface. 
Au-dessous de + go", il perd de l'eau, sans que le sel fonde ; 
e t le reste n'est expulsé qu'à -+- ioo°, sans que le sel continue à 
fondre. En dissolution à une température inférieure à + 8°, le sel 
ne perd que 6 atomes d'eau de cristallisation ; sa forme cristalline 
appartient au même système que celle du sel à 8 atomes d'eau. 

Uvates ammoniques. a. Le sel neutre, AmUv, cristallise en 

prismes réguliers à quatre pans (du système bi et uniaxuel); v.ïais 
la plus grande partie s'effleurit, perd de l'ammoniaque à l'air, se 
dissout facilement dans l'eau, est peu soluble dans l'alcool, et n e 

renferme pas d'eau, b. Le bisel, AmTJv + ïIUv, se précipite à 
l'état de poudre cristalline, et se dépose, dans une solution saturée 
bouillante, sous forme de petites aiguilles ou en lamelles qua
drangulaires (du système bi et uniaxuel), qui ne s'altèrent pas 
même à + ioo°. Une partie de sel exige, à -f- ao°, I O O parties 
d'eau pour se dissoudre. Il ne renferme que l'atome d'eau basique. 
Avec le sel sodique il donne un sel double, quand on sature le 
suruvate sodique avec de l'ammoniaque caustique, et qu'on éva
pore la liqueur, dans l'appareil dessiccateur, au-dessus de la chaux 
non éteinte. Il donne alors des cristaux durs, gros, incolores, 
transparents, qui sont des tables quadrangulaires, appartenant au 
système bi et uniaxuel. Il s'effleurit à l'air, en perdant de l'eau et 
de l'ammoniaque. Le sel renferme i atome de chaque base. Sui
vant Mitscherlich, on obtient ce sel avec 8 atomes d'eau; il est 
alors isomorphe avec le sel de Seignette et le tartrate ammoniacal 
correspondant. 

La potasse ne paraît pas donner de sel double analogue. 

Uvate barytique, Ba Uv. 11 sedépose peu à peu quand on mêle 
une solution d'acétate barytique avec de l'acide uvique, et finit par 
former une masse de petites aiguilles brillantes qui, comme Dumas 
l'avait indiqué pour le tartrate, se composent de 2 atomes de sel et 
5 atomes d'eau. Il est presque complètement insoluble dans l'eau 
froide et dans l'acide acétique, et exige 2000 parties d'eau bouil
lante pour se dissoudre. Précipité à la température de l'ébulli
tion, ce sel présente l'aspect d'une poudre blanche, un peu cris
talline , anhydre. Il est plus soluble dans une solution d'acide 
uvique que dans l'eau, et ce qui s'en dépose ensuite est neutre. 
Il ne forme pas de sel double avec la potasse et la soude. 
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Uvate strantiquet SrUv. C'est une poudre blanche, brillante, 
cristalline, presque insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'eau 
bouillante, et très-soluble dans l'acide acétique et l'acide uvique. 
Il renferme a3, 66 pour cent, ou 4 atomes d'eau ; il ne forme pas 
de sels doubles avec la potasse et la soude. 

Uvate caldque, CaUv. Il se précipite sous forme d'une poudre 
blanche, brillante : dans une solution très-étendue, il se dépose 
en aiguilles déjiées brillantes. Il contient 24,5 pour cent, ou 
4 atomes d'eau de cristallisation. Il ne forme pas de sursels ni de 
sels doubles avec la potasse et la soude. Nous avons déjà vu 
comment on emploie ce sel pour distinguer l'acide uvique de l'a
cide tartrique. 

Uvale magnésique, MgUv. On l'obtient en dissolvant du car
bonate magnésique dans une solution bouillante d'acide uvique, 
et laissant la liqueur refroidir lentement : le sel cristallise en pe
tits prismes réguliers, droits, rhomboïdaux. Par un refroidisse
ment brusque ou une évaporation prolongée, il se précipite sous 
forme d'une poudre blanche. Il s'effleurit à l'air sec, et perd, à 
+ ioo", 4 atomes ou 27 ,24 pour cent d'eau de cristallisation; 
il ne perd le cinquième atome d'eau qu'à + 200°, mais sans se dé
composer. Il renferme en tout 34,25 pour cent d'eau. A + 19°, 

1 partie de sel exige 120 parties d'eau pour se dissoudre; il se 
dissout dans une quantité moindre d'eau bouillante. Il est inso
luble dans l'alcool. Il se dissout dans de l'acide uvique, mais la 
liqueur ne dépose que du sel neutre et des cristaux d'acide libre, 
qui se déposent séparément. En saturant les suruvates alcalins à 
la température de l'ébullition par du carbonate magnésique, il 
ne se dépose, par le refroidissement, que du sel magnésique ; 
mais, par l'évaporation prolongée de la liqueur, les sels restent en 
combinaison, et on obtient une masse sirupeuse qui se prend 
peu à peu, par le refroidissement, en un sel double amorphe, 
d'où l'eau, même par l'ébullition, ne tire qu'une très-petite quan
tité d'uvate alcalin. 

Uvate manganeux, Mn UT . En traitant de l'acétate manganeux 
par de l'acide uvique et évaporant la liqueur, on obtient l'uvate 
manganeux en petits cristaux d'un jaune blanchâtre, inaltérables 
à l'air, même à ~f- 100 e . Ils sont peu solubles dans l'eau, très-
solublcs dans les acides aussi bien que dans les alcalis, même 
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dans l'acide acétique et dans l'ammoniaque. Les solutions alcalines 
ne sont pas précipitées par les acides , de même que les solutions 
acides ne le sont pas par les alcalis. 

Uvate ferrique, Fe Dv 3. On l'obtient en dissolvant l'hydrate 
ferriqvie dans de l'acide uvique libre, et séparant, parla filtration, 
le sous-sel qui s'était formé en même temps : par l'évaporation 
de la liqueur, il se réduit en une masse brune amorphe, facile 
à réduire en poudre, très-soluble dans l'eau, et non précipïtable 
par les alcalis. Avec la potasse, il donne un sel double qui, après 
l'évaporation, présente l'aspect d'une masse d'un brun foncé, 
granulée et déliquescente. Il est soluble dans l'acide uvique; la 
potasse le dissout en bleu verdâtre, et la solution laisse, par le 
refroidissement, déposer un précipité vert brun. 

Uvate cobaltique, Co Uv. Préparé comme le sel manganique, 
il présente l'aspect d'une croûte cristalline rouge pâle, qui ne se 
dissout que faiblement dans l'eau froide ainsi que dans l'eau 
bouillante, à moins qu'on n'y ajoute de l'acide uvique. La potasse 
caustique le dissout avec une belle couleur violette ; la solution 
ne s'altère pas par l'ébullition, et en l'étendant d'eau il se dépose 
un précipité bleu sale, pendant que la liqueur s'éclaircit. 

Uvate niccolique, NiUv, Préparé de la même manière, il cris
tallise en groupes d'aiguilles quadrangulaires vertes, et s'effleu-
rissant lentement à l'air et très-rapidement à + 100". Il est peu 
soluble dans l'eau, à moins qu'on n'y ajoute de l'acide uvique. Il 
se dissout dans la potasse avec une couleur verte. 11 renferme 
3o,2 pour cent, ou 5 atomes d'eau. 

Ces deux sels présentent la même réaction avec l'uvate potas
sique qu'avec l'uvate magnésique. 

L'uvate zincique, Zn Uv, forme un précipité blanc, gélatineux, 
tenace, difficile à dessécher. 

L'uvate stanneux, Sn Uv, est très-soluble, et cristallise en prismes 
incolores. 

L'uvate plombique, Pb Uv, s'obtient cristallisé, en versant 
goutte à goutte une solution d'acide uvique dans une solution 
chaude de sucre de plomb, jusqu'à ce que le précipité cesse de 
se redissoudre. Par le refroidissement, le sel cristallise en grains 
brillants et quelquefois en aiguilles déliées. 11 ne contient pas 
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d'eau de combinaison , mais il décrépite très-violemment par la 
chaleur, pendant qu'il tombe en poudre. A froid, ce sel tombe 
en une poudre cristalline. Il se dissout dans la potasse caustique 
aussi bien que dans l'ammoniaque caustique. 

Uvate cuivreux, Gu Uv. On l'obtient en faisant digérer l'acide 
uvique dans un flacon rempli d'oxyde cuivreux et bien bouché. 
Il est assez soluble dans l'eau , et se dépose, par le refroidisse
ment, en prismes incolores, rhomboïdaux. Il s'oxyde à l'air, en 
se transformant en sous-uvate cuivrique. 

Uvate cuivrique, Cu Uv. Préparé comme le sel manganique, il 
cristallise en petites aiguilles quadrangulaires d'un bleu clair, peu 
solubles dans l'eau. Il contient i4,5 pour cent ou a atomes d'eau. 
D'après les expériences de Werther, l'uvate cuivrique se préci
pite, par voie de double décomposition, sous forme d'une poudre 
vert jaunâtre; et, mêlant une solution chaude, concentrée d'a
cide uvique, avec une solution chaude de sulfate cuivrique, le sel 
se dépose peu à peu en cristaux d'un vert pâle, bien formés. Avec 
l'eau et les alcalis , il se comporte comme le tartrate cuivrique. 
Une solution saturée dans de la soude caustique laisse, quand on 
y verse de l'alcool, déposer autour des parois du vase des cristaux 
aciculaires d'un bleu foncé, pendant qu'il se produit au fond de 
la liqueur des cristaux en tables d'un bleu clair. Il est facile de 
distinguer les cristaux tant par leur forme que par leur couleur. 
Malgré les différences indiquées, ils ont la même composition, 

savoir ; Na ÎTv + Cu l ì + 3 H. 
Ce sel se dissout difficilement dans l'eau froide; il est plus so

luble dans l'eau bouillante , et il supporte une ébullition prolongée 
sans qu'il s'y forme de l'acide cuivreux. Mais quand on y ajoute 
de l'alcali en excès, il se forme, par une ébullition prolongée, de 
l'oxyde cuivreux, bien qu'à froid ce .changement ne s'effectue pas 
même à la longue. 

Il se forme un autre sel quand on verse de l'alcool sur la solu
tion de l'uvate cuivrique dans de la soude caustique incomplète
ment saturée. Le sel qui se dépose est eu octaèdres réguliers, 
magnifiques, d'un bleu foncé, qui paraissent être composés de 

3 N a T J v + CuH. 

Le carbonate sodique se comporte avec l'uvate cuivrique comme 
avec le tartrate cuivrique; il les décompose, mai* sans produire 
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de sel cristallisé. L'alcool en sépare un sel double, contenant du 
sous-uvate cuivrique : il y a i atome de soude pour 5 atomes 
d'oxyde cuivrique. On n'en a pas exactement déterminé la com
position. 

L'uvate cuivrique donne avec la potasse un sel double soluble 
dans l'eau : la. solution est bleue, et dépose, par l'évaporation , une 
croûte saline, amorphe, bleue, qui n'est pas plus soluble que le 
sel magnésique double dans l'eau, tant froide que bouillante. 

Uvate mercureux, HgUv. 11 se précipite sous forme d'une pou
dre blanche, pesante, qui ne tarde pas de devenir d'un gris brun 

~-^au soleil. 

Uvate argentique, Ag Uv. C'est, comme le précédent, un pré
cipité blanc, noircissant à la lumière. Il renferme i atome d'eau. 
Sa solution ammoniacale donne, par l'évaporation , un dépôt 
d'argent métallique qui se ramasse quelquefois à la surface de la li
queur, sous forme d'une pellicule métallique brillante. Le tartrate 
offre le même phénomène. Mais quand on mêle le sel argentique 
avec !e sei potassique, il n'y a pas de réduction de métal, et, par 
l'évaporation, le sel double se dépose en petits cristaux. 

Uvate chromique, Gì Uv 3. Obtenu en traitant l'hydrate chro-
mique par l'acide uvique, il forme une solution violette acide qui, 
après l'évaporation, laisse une masse cristalline violette, soluble 
dans l'eau. L'alcool en précipite un sous-sel violet, qui noircit par 
la dessiccation et ne se dissout dans l'eau que par l'addition de 
l'acide uvique. Avec la potasse, il donne un sous-sel très-soluble 
qui, après l'évaporation, laisse une masse amorphe d'un violet 
foncé presque noir. La solution verdit par la potasse , et est com
plètement précipitée par l'hydrate calcique. 

Uvate antimonique, SbUv. Il ressemble tout à fait au tartrate 
correspondant. 

Uvate antimomco-potassique, KUv + SbUv. On l'obtient en 
saturant une solution de suruvate potassique bouillante avec de 
l'oxyde antimonique. Par l'évaporation, le sel cristallise en prismes 
à quatre pans, à base rhomboïdale et à sommet quadrièdre, conte
nant 2 atomes d'eau de cristallisation qui s'en vont par la chaleur. 
Chauffé à + 2000, il s'altère comme le tartrate double, en perdant 
i atome d'eau, qu'il reprend au contact de l'eau. 
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1 8 6 rrvvrEB. 

Les autres sels doubles d'acide uvique et d'oxyde antirnonique 
n'ont pas été préparés. 

On n'a pas non plus examiné si l'acide uvique forme un sel 
double avec la potasse et l'acide antirnonique. On assure qu'après 
la cristallisation du sel double avec l'acide antirnonique, on ob
tient quelquefois un autre sel en aiguilles fines, transparentes, 
devenant d'un blanc laiteux par la chaleur ; mais on ne l'a pas 
examiné davantage. 

Les arsènio-uvates alcalins ont été étudiés par Werther. La pré
paration de ces sels est difficile, et ne réussit pas toujours. Il les 
obtient le mieux en traitant une solution bouillante d'uvate al
calin neutre, d'abord avec un peu d'acide arsénieux, puis avec 
de l'acide uvique; et ainsi alternativement jusqu'à ce qu'il se soit 
formé une quantité suffisante de sel, pendant qu'il reste toujours 
un grand excès de sursel dans la liqueur. (Werther n'a pas es
sayé, ce qui cependant paraît être la méthode la plus facile, de 
saturer l'acide uvique par une solution d'arsénite potassique.) Par 
l'évaporation, le sursel et le sel double se déposent, mais sé
parément. 

Le sel double potassique, K Uv, AsUv -f- 3 H, forme de grands 
cristaux réguliers, d'un éclat nacré, à forme bien déterminable, 
qui ne tardent pas à s'effleurir et à perdre 4> 23 pour cent d'eau à 

ioo". Le restant de l'eau ne s'en va qu'entre -+- i55° et -+- 170°. 

Il supporte une température de + 25o° sans s'altérer. A -+- 255", 

il se dégage de l'eau et des produits empyreumatiques. Le sel 
anhydre se dissout dans une très-petite quantité d'eau chaude, 
mais on ne saurait pas évaporer la solution jusqu'à cristallisation ; 
car autrement il se dépose du sursel potassique, pendant que de 
l'acide arsénieux reste dans l'eau mère, qu'on aurait dû examiner 
de plus près pour s'assurer si ce n'est pas une combinaison de 
sel neutre avec l'acide arsénieux, comme pour la combinaison 
cuivrique avec l'uvate sodique. Le sel se dissout à + 16° dans 
7, 96 parties d'eau. 

Le sel double sodique, NaUv •+-As Uv + 5 H, s'obtient plus 
facilement que le précédent : il ne se dépose en même temps 
qu'une très-petite quantité de sursel. Il renferme 14,88g pour 
cent d'eau, dont io,65 pour cent, ou 4 atomes, s'en vont à 
-f- 100°; le cinquième atome n'est expulsé qu'à -+- i3o°. Il forme de 
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gros crislaux nacrés, non efflorescents à l'air, et solubles à -+- iç/1 

dans 14)6 parties d'eau. 

Le sel double ammonique, Am Uv + As Uv -f- I I , se dépose 
en cristaux nettement formés , efflorescents, et solubles dans 
10,62 parties d'eau. Par l'évaporation de la liqueur, il se dé
compose comme le sel potassique. Au-dessus de 100°, l'am
moniaque se dégage avec l'eau. 

Fresenius a trouvé que l'acide uvique forme, avec la potasse et 
l'acide borique, ainsi qu'avec la soude et l'acide borique, comme 
l'uvate potassique avec le borax, des combinaisons tout à fait 
analogues à celles que donne l'acide tartrique. 

On n'a pas encore examiné les transformations de l'acide uvi~ 
que, obtenues au moyen des réactifs. La distillation sèche donne 
naissance à des acides nouveaux, analogues à ceux que produit 
l'acide tartrique, et dont il va être question. 

Selon Laurent, on obtient un ammate ammonique en humectant 
de l'acide tartrique anhydre ou de l'acide uvique avec de l'alcool 
anhydre, et saturant ensuite par du gaz ammoniac sec. Cet am
mate ammonique est insoluble dans l'eau, et se dissout dans l'eau 

qu'on y ajoute; il se compose de Am C H 4 O 5
 - f - N H ' C* H4 O4. 

On n'a pas cherché si l'un et l'autre acides donnent un acide am-
mique identique, ou de deux modifications différentes. La solution 
du sel ammonique n'est pas précipitée par une solution de chlo
rure calcique. 

A C I D E P Y H C V I Q T J E (Acide pyroracémique"). 

Je découvris cet acide en i834, à l'occasion d'un examen com
paratif de l'acide uvique et de l'acide tartrique. Avant moi, Pelouze 
avait obtenu le même acide par la distillation de l'acide tartrique; 
mais, le prenant pour de l'acide acétique, il ne l'étudia pas da
vantage. J'ignore si cet acide fut plus tard étudié par d'autres 
chimistes..Ses propriétés, tout à fait singulières, méritent qu'on 
s'en occupe d'une manière plus détaillée. 

Cet acide se produit dans la distillation sèche tant de l'acide 
tartrique que de l'acide uvique effleuri. On introduit l'acide dan* 
une cornue de verre tubulée, et munie d'un récipient également 
tubulé; on fait chauffer la cornue au bain de sable^ dans un 
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fourneau dont on puisse régler la température avec quelque 
certitude. L'acide entre en fusion, se boursoufle, et devient jaune, 
puis brun , et enfin noir. La température ne doit pas dépasser 
+ 2oo°, au moins dans le commencement de l'opération. La masse 
fondue se boursoufle sans interruption, et menace de sortir de la 
cornue. On prévient cet accident en ouvrant la tubulure, et en 
remuant la masse avec un gros fil de cuivre ou de platine;* après 
quoi la masse se raffaisse, et la distillation peut être continuée. 
Lorsqu'on néglige cette précaution, il arrive souvent que la masse 
quitte le fond de la cornue et s'attache à la voûte, de sorte que la 
distillation est retardée; et si, pour l'accélérer, on augmente la 
température, la masse entre même dans le col. C'est pourquoi il 
faut y bien faire attention, et remuer très-souvent la masse. Il 
distille d'abord un liquide incolore, doué d'une odeur acide par
ticulière, mais dans laquelle il est très-aisé de reconnaître celle de 
l'acide acétique. 11 se développe en même temps un courant non 
interrompu de gaz acide carbonique, qui entraîne une portion 
d'acide acétique et d'acide pyruvique à l'état de vapeur. Le pro
duit de la distillation prend ensuite une teinte jaune qui de
vient de plus en plus foncée, mais qui ne passe jamais, au brun, 
si, vers la fin , la température ne dépasse pas 220°, Le résidu, 
dans la cornue, finit par devenir noir comme du charbon, perd sa 
ténacité, bout sans se boursoufler; et s'il ne se dégage plus rien 
à + 2200, et que le résidu noir soit demi-fluide, l'opération se 
trouve achevée. Si on élevait la température au-dessus de ce terme, 
le résidu serait également décomposé en gaz combustibles qui se 
dégageraient, en huile pyrogénée et en un liquide brun qui se 
mêleraient au produit de la distillation, et le rendraient très-difficile 
à purifier. Après le refroidissement, ce résidu est dur et légère
ment poreux, a l'aspect du charbon, est insoluble dans l'eau, maïs 
soluble en grande partie dans l'alcool, surtout à chaud, et davan
tage encore dans les carbonates alcalins, qui laissent une poudre 
noire silicifère, dont le contenu en silice provient de la cornue. 
Ce résidu noir est composé de plusieurs substances électro-né
gatives, dont les unes sont noires et les autres brunes ; elles appar
tiennent à la classe des acides faibles, sont difficiles à séparer les 
unes des autres, et n'ont été que peu examinées jusqu'à ce jour. 

L'acide distillé est sensiblement exempt d'huile pyrogénée ; 
mais le produit qui passe à la fin'se trouble quand on l'étend 
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d'eau. L'odeur qu'il exhale est semblable à celle du vinaigre, mais 
en même temps empyreumatique ; il a une saveur acide et brû
lante, une couleur jaune, et a la consistance de l'acide sulfurique.La 
portion qui passe en dernier lieu est tellement concentrée, que son 
poids spécifique peut s'élever à 1,28. Il contient d'autant moins 
d'acide acétique et il répand une odeur d'autant moins acide, 
qu'il est moins concentré. Il renferme des traces d'un corps plus 
volatil et plus léger que l'eau (probablement de l'acétone), de l'a
cide acétique, de l'acide pyroruvique, de l'acide pyrotartrique et 
plusieurs matières particulières tant extractives que résineuses. 
Pour séparer les acides volatils, on fait distiller le tout au bain-ma-
rie, avec la précaution de ne pas luter le récipient, parce qu'il se dé
gage de l'acide carbonique. La distillation marche très-lentement, et 
il reste à la fin un sirop brun foncé, qui donne quelquefois des cris
taux d'acide pyrotartrique en refroidissant. Mêlé avec de l'eau, ce 
sirop se trouble en déposant une substance résineuse. 

Cependant l'acide distillé au bain-marie n'est pae incolore, et 
on ne peut même l'obtenir à l'état incolore par la distillation dans 
le vide," il paraît qu'on ne peut le distiller, ni même l'évaporer, 
sans qu'il se décompose partiellement : c'est pourquoi lorsqu'on 
le distille, il laisse toujours un sirop brun, qui ne diffère de celui 
dont il vient d'être question qu'en ce qu'il ne s'y produit point 
de cristaux d'acide pyrotartrique. L'acide distillé au bain-marie 
consiste principalement en acide acétique et en acide pyruvique. 
La théorie indique qu'il pourrait également s'y trouver de l'acide 
formique : cependant j'ai eu beau le faire bouillir avec des sels de 
platine, d'argent ou de mercure, jamais ces métaux n'ont été ré
duits , comme ils auraient dû l'être s'il y avait eu de l'acide for
mique. 

Pour obtenir l'acide pyruvique pur et exempt d'acide acétique, 
on le sature avec du carbonate plombique récemment précipité 
et encore humide, qui s'y dissout d'abord sans résidu; mais après 
quelque temps le sel plombique commence à se précipiter sous la 
forme de petits grains fins, qui finissent par remplir toute la 
masse. On continue l'addition du carbonate plombique jusqu'à ce 
qu'il ne se dégage plus d'acide carbonique ; mais il faut opérer à 
froid, sans quoi l'acide serait altéré sur-le-champ. Le sel plombique 
ne se précipitant pas tout de suite d'une manière complète, on 
laisse reposer la masse pendant 24 beures dans un endroit froid; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i g o p m u v A T E S . 

ensuite on recueille le précipité sur un filtre, et on le lave avec une 
petite quantité d'eau froide, dans laquelle le sel est légèrement 
soluble. On laisse l'eau mère s'évaporer spontanément ou dans le 
vide, sur l'acide sulfurique ; l'acide acétique se volatillise, et il reste 
un pyruvate plombique incolore, acide et gommeux. Si ce sel a 
pris une teinte jaune pendant l'évaporation , on n'en obtient plus 
d'acide pur. — Le pyruvate plombique est mêlé avec une très-
petite quantité d'eau, et décomposé par l'acide sulfhydrique ; la 
dissolution acide est évaporée dans le vide sur l'acide sulfurique. 
Immédiatement après la décomposition du sel, elle est parfai
tement incolore; mais elle devient jaunâtre pendant qu'elle s'éva
pore. 

L'acide ainsi obtenu forme un sirop épais, qui ne cristallise ni 
ne se concentre davantage, quelque long temps qu'on le laisse 
séjourner dans le vide sur l'acide sulfurique. A froid, il est ino
dore; chauffé, il exhale une odeur faible, mais acide, piquante, 
semblable à celle de l'acide muriatique. 11 donne une save\ir acide 
et acre, avec un arrière-goût amer. Il se mêle en toute proportion 
avec l'eau, l'alcool et l'éther. 

L'acide pyruvique anhydre, c'est-à-dire, tel qu'il existe en com
binaison avec les bases, se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone . . . 6 45,612 
Hydrogène . . 6 3,7^9 
Oxygène . . . 5 5o,7g9 

Poids atomique : = 988 ,16 ; formule : C6 H 6 O'r^pLTv. On ne 
peut pas l'obtenir à l'état anhydre, et il est probable que l'acide 

sirupeux est formé par H p Uv, bien que cela n'ait pas été démontré 
par des expériences. . 

L'acide pyruvique se compose de 2 atomes d'acide tartrique ou 
uvique, par l'élimination de 2 atomes d'acide carbonique et I atome 
d'eau, et il reste 1 atome d'acide pyruvique. Les corps qui se 
forment secondairement sont sans doute des produits de décom
position de l'acide pyruvique ; car on les obtient aussi quand on 
essaye de distiller l'acide pyruvique par l'ébullition, comme cela 
arrive dans la préparation de l'acide tartrique ou uvique. 
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PYKUVA.TES*. I g I 

Pyruvates. L acide pyruvique se combine avec les bases jïour 
former des sels, dont plusieurs cristallisent très-bien; mais l'acide 
se de'compose facilement sous l'influence de la chaleur, même 
quand il est combiné avec les bases énergiques; aussi ne doit-il 
pas être étendu quand on l'emploie pour saturer des bases, parce 
qu'il devient sur-le-champ jaune ou brun dans cette opération. 
Ces sels ont en outre la propriété de pouvoir exister sous deux 
modifications, dont je désignerai l'une par le nom de modification 
cristalline, et l'autre par celui de modification gommeuse. La pre
mière se forme lorsqu'on exclut le concours de la chaleur ; et on 
est d'autant plus sur de lobtenir, qu'on peut préparer le sel à une 
température plus basse. La dernière se produit quand on fait 
bouillir une solution étendue du sel, et qu'on l'évaporé ensuite. 
Le moyen le plus sûr de l'obtenir consiste à faire l'évaporation au 
moyen de la chaleur; mais cette modification se produit également 
par l'évaporation spontanée, si la transformation s'est opérée con
venablement durant l'ébullition. Avec quelques sels, par exemple 
avec ceux des terres alcalines, on l'obtient au moyen d'une chaleur 
très-douce; et je ne sache pas qu'on puisse ramener ces sels de la 
modification gommeuse à la modification cristalline. Si l'on prend 
un sel à modification cristalline et qu'on le dissolve jusqu'à re
fus dans l'eau bouillante, le plus souvent une partie du sel se 
prend de nouveau en cristaux par le refroidissement; de sorte 
que, pour opérer la transformation d'une manière complète, il 
faut décidément que la solution qu'on fait chauffer soit un peu 
étendue. Les sels secs des deux modifications ne supportent pas 
l'action de la chaleur sans jaunir. Il y en a plusieurs qui jaunissent 
à -+- ioo°; d'autres supportent cette température; mais ils devien
nent tous jaunes à 120". Ils prennent par ce moyen une couleur 
jaune citrine, qui passe à un beau jaune orangé par l'action d'une 
chaleur plus forte. Ce changement est le même que celui que 
l'acide hydraté éprouve sous l'influence de la chaleur, excepté 
qu'avec une base aussi faible que l'eau il s'opère beaucoup plus 
complètement. Les sels secs de ces acides sont, il est vrai, décom
posés par l'acide sulfurique concentré ; mais l'acide pyruvique 
ne peut point en être distillé. Le mélange s'échauffe peu, ou ne 
s'échauffe point du tout. Chauffé légèrement, il donne une odeur 
acide et piquante, analogue à celle du gaz acide muriatique très-
étendu. Lorsqu'on le distille au bain-marie, il passe une petite 
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quantité d'acide pyruvique non décomposé ; mais la masse devient 
brune-noire, et la majeure partie de l'acide se décompose à une 
température inférieure de beaucoup au point d'ébullition. Lors
qu'on opère la distillation au bain de sable, et qu'on ne l'interrompt 
que lorsqu'il ne passe plus rien , on obtient un mélange d'acide 
acétique et d'acide pyruvique, et un résidu salin, lequel, traité 
par l'eau, laisse une masse noire, pareille à celle qui se produit 
dans la distillation sèche de l'acide pyruvique. La majeure partie 
des sels que cet acide forme avec les oxydes métalliques ou avec 
les terres proprement dites sont solubles dans les alcalis tant caus
tiques que carbonisés. 

Les pyruvates sont en général peu solubles dans l'alcool, et 
ils s'y dissolvent d'autant moins qu'il est plus concentré; toutefois 
plusieurs d'entre eux sont légèrement solubles même dans l'alcool 
absolu, mais ils sont insolubles dans l'éther. Un de leurs caractères 
distinctifs à l'état dissous est qu'ils deviennent d'un rouge foncé 
lorsqu'on y verse goutte à goutte une solution d'un sel ferreux, 
ou qu'on y introduit une parcelle d'un cristal de sulfate ferreux. 
Un cristal de sulfate cuivrique opère, dans une solution qui ne 
soit pas très-étendue, un précipité presque blanc, lequel toutefois 
n'apparaît qu'au bout de quelques heures. 

L'acide pyruvique est un acide plus fort que l'acide acétique ; 
il élimine ce dernier par l'évaporation, et il s'approprie la base 
des acétates solubles, quand il peut former avec elle un sel inso-
lubie. 

Il produit, avec la plupart des bases, des sels qui, à l'état sec, 
constituent une substance translucide, gommeuse, qui rougit le 
papier de tournesol, mais ne donne pas de saveur très-aigre. 
Beaucoup d'entre eux , surtout ceux qui, à l'état neutre, ne 
peuvent se dissoudre, sont décomposés par l'eau; d'autres ne sont 
pas décomposés par l'eau, mais ils le sont par l'alcool; d'autres 
enfin, par exemple ceux qui ont pour base un alcali, ne se dé
composent pas même par l'alcool, qui se borne à dissoudre l'a
cide non combiné. 

Pyruvate potassique, K p Uv. Il est déliquescent. Evaporé sur 
de l'acide sulfurique, il donne un amas de petites écailles cris
tallines qui disparaissent de nouveau à l'air. Lorsqu'on fait 
bouillir doucement une solution un peu étendue, et qu'on leva-
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pore ensuite sur de l'acide sulfurique, elle se dessèche en une 
masse transparente, incolore, fendillée et gommeuse, qui attire 
l'humidité de l'air. 

Pyruvate sodique, Na p Uv. Il cristallise par l'évaporation spon
tanée. Une eau mère, contenant de l'acétate sodique, le four
nit sous la forme de grands prismes aplatis, qui sont coupés à 
angles droits aux extrémités, et se croisent souvent sous le même 
angle. Les cristaux n'acquièrent pas le même volume au sein d'une 
solution exempte de cette eau mère étrangère. Obtenus par ce 
moyen, ils se présentent tantôt sous la forme de tables rectangu
laires, tantôt sous celle de longues feuilles prismatiques, tronquées 
obliquement aux extrémités. Les cristaux sont un peu flexibles, 
et lorsqu'on les écrase entre les doigts, leur poudre est douce 
au toucher comme celle du talc. Ils ne contiennent point d'eau 
combinée, et ne jaunissent pas à ioo°. Ce sel est soluble dans 
l'eau. La solution saturée àl'ébullition se prend, par le refroidis
sement, en une masse de cristaux qui laissent entre eux des vides 
d'où l'eau mère s'écoule. Il est très-légèrement soluble dans l'al
cool anhydre et bouillant; la solution ne dépose rien par le re
froidissement. Plus l'alcool est hydraté, plus il dissout de sel ; 
cependant une solution saturée à froid peut être précipitée par 
l'alcool de o,833, de manière qu'il ne reste plus que peu de sel 
dans la liqueur. Cette propriété fournit le moyen de le débarrasser 
de l'acétate sodique avec lequel il peut être mêlé. 

La modification gommeuse s'obtient en évaporant sur de l'acide 
sulfurique une solution très-étendue du sel, après l'avoir fait 
bouillir. Il prend alors la forme d'une masse fendillée, incolore et 
limpide comme de l'eau. Evaporé à l'aidé de la chaleur, il devient 
toujours jaune; mais, dans l'un et l'autre cas, il produit de nou
veau des cristaux, lorsqu'on l'expose pendant quelque temps à 
l'air. Je ne saurais dire avec certitude si cette cristallisation est due 
à un retour à la modification cristalline, ou bien s'il faut l'attri
buer à ce que le passage à la modification gommeuse ne s'est pas 
opéré d'une manière complète; auquel cas la partie non gom
meuse aurait d'abord été empêchée de cristalliser, mais se serait 
ensuite prise peu à peu en cristaux, après le ramollissement de 
la gomme par le contact de l'air. Toutefois j 'ai plus de confiance 
dans la dernière hypothèse que dans la première, parce que l'é-
bullition produit rarement la transition assez complètement pour 
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que, par exemple, le sulfate cuivrique ne puisse séparer une por̂ t 
tion de sel cuivrique à l'état cristallin d'une solution concentrée 
au moyen de la chaleur. 

Lorsqu'on broie le sel sodique neutre avec de l'acide pyruvique 
un peu concentré, il s'y combine en produisant un sursel; celui" 
ci ne tarde pas à se prendre en une gelée transparente, et à se 
dessécher en une masse fendillée qui se détache du verre. Lors
qu'on traite le sel sec par l'alcool, celui-ci extrait l'acide en excès, 
et laisse une poudre blanche, Jégère et gonflée, qui donne une 
saveur amère et très-faiblement aigrelette, mais qui rougit for
tement le papier de tournesol. En redissolvant cette poudre pour 
évaporer de nouveau la, solution, on obtient une masse blanche 
et fendillée. 

Pyruvate litkique, L pTJv. Il est peu soluble, fet se prend en une 
croûte formée de grains cristallins. Sa solution presque saturée 
peut être évaporée par la chaleur, sans devenir jaune ou gom-
meuse ; mais lorsqu'on prend une solution très-étendue et qu'on 
l'évaporé au bain-marie jusqu'à siccité, on obtient un sel gom-
meux, incolore, dur, mais non fendillé, qui se dissout plus faci
lement dans l'eau que le sel cristallin. 

Pyruvate ammonique, Am pUv. Il s'obtient difficilement à l'état 
solide. Apres l'évaporation spontanée, il laisse une masse jaune, 
déliquescente, d'une saveur extrêmement amère, qui n'est ni acre 
ni piquante^ comme celle d'un sel d'ammoniaque , mais semblable 
à celle du corps amer qu'on obtient en distillant l'acide au bain-
marie. Cette masse est insoluble dans l'éther, et presque insoluble 
dans l'alcool anbydre; mais la potasse caustique en dégage beau
coup d'ammoniaque. 

Pyruvate batytique, Ba ,Uv. Il cristallise en écailles grandes, 
larges et brillantes, qui n'éprouvent point d'altération de la part 
de l'air. Il est assez soluble dans l'eau, et contient 5,45 ou i 
atome d'eau de cristallisation; celle-ci se dégage à i o o ° , après quoi 
le sel a un aspect mat et blanc de lait. Pour peu qu'on chauffe 
le sel dissous, il perd sa faculté de cristalliser; puis il donne une 
masse gommeuse, qui, desséchée à l'air, contient io ,33 pour cent 
ou a atomes d'eau, et se dissout très-difficilement, même dans 
l'eau bouillante. 

Pyruvate strontique, Sr pUv. Moins soluble que le sel précédent. 
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Evaporé spontanément, il se prend en une masse cristalline. 
Délayé dans l'eau, ce sel sec prend un éclat satiné. Sa solution 
saturée à la température de l'ébullilion cristallise, par le refroi
dissement, en paillettes douées du même éclat. 11 contient ta pour 
cent ou a atomes d'eau de cristallisation. La modification gom
meuse forme un sel incolore, transparent, qui se fendille et tourne 
au blanc de lait par l'action d'une douce chaleur j après quoi il ne 
contient plus d'eau combinée. 

Pyruvate calcique, Ga pL
7v. Il se prend, à la surface de la li

queur, en une pellicule composée de grains cristallins, qu'on 
peut faire cristalliser de nouveau en les dissolvant dans l'eau 
froide, et en laissant la solution s'évaporer spontanément à une 
basse température ; mais la moindre chaleur, même celle de la 
main, suffit pour faire passer le sel à l'état gommeux. Il n'existe 
pas de sursel dont l'éther ne puisse extraire tout l'excès d'acide. 

Pyruvate magnésique, Mg pUv. Il serait difficile de l'obtenir 
autrement que sous la modification gommeuse. Cependant il 
donne quelques indices de cristaux grenus à la surface. Il jaunit 
facilement sous l'influence d'une douce chaleur. Les sels des terres 
alcalines sont précipités par les carbonates alcalins, sans que le 
précipité se redissolve. 

Pyruvate aluminique, ÀkpUv3. Il se dessèche en un sirop qui 
reste mou. L'hydrate aluminique employé en excès donne un 
soussel gonflé et gélatineux. La solution du sel n'est précipitée ni 
par les alcalis caustiques, ni par les carbonates alcalins. 

Pyruvate glucique, -Gt pUv 3. 11 se dessèche en une masse trans
parente, fendillée, et douée d'une saveur douce. L'excès de la 
glucyne se transforme en un soussel. Le sel dissous n'est précipité 
ni par les alcalis caustiques ni par les alcalis carbonates. 

Pyruvate yttrique, Y p Uv. Il se dessèche en une masse claire, 
dure, non fendillée, d'une saveur sucrée. Lorsqu'on le redissout 
dans l'eau , il s'en dépose une partie sous la forme de flocons 
blancs, et le sel dissous se dessèche de nouveau en une masse 
gommeuse. La manière la plus avantageuse de préparer le sel 
yttrique neutre consiste à mêler du chlorure yttrique dissous avec 
une solution concentrée de pyruvate sodique ; le sel se prend 
alors, au bout de quelques heures, en une écorce composée de 
grains blancs. Il n'est pas très-soluble dans l'eau. La solution est 
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précipitée par les alcalis tant caustiques que carbonates, mais le 
précipité se redissout dans un excès du réactif employé. 

1 « . . . 

Le pyruvate zirconique, Xr pUv 3, est soluble dans l'eau. La so
lution n'est pas précipitée par l'ammoniaque caustique." 

Le pyruvate tharique, Th p Uv 3 , se comporte de même. 

Par l'évaporation spontanée, le pyruvate manganeux, Mn p U Y , 
donne une masse d'un blanc de lait, cristallisée irrégulièrement, 
et composée de petites paillettes cristallines tout à fait semblables 
au sel strontique. Une fois séparé, le sel se dissout difficilement 
dans l'eau; et lorsqu'on remue la liqueur, les paillettes cristallines 
lui donnent un aspect luisant. Le sel est plus soluble dans l'eau 
chaude, et il passe à l'état gommeux par l'évaporation à Taide de 
la chaleur. Il brunit facilement ; mais la majeure partie du sel 
coloré ne se dissout pas lorsqu'on traite de nouveau la masse par 
l'eau. Le sel gommeux est très-soluble dans l'eau. 

Pyruvate ferreux, Fe pUv. On l'obtient à l'état cristallin v en 
introduisant un cristal de sulfate ferreux dans une solution froide 
et presque saturée du sel sodique, et en versant de l'huile à la 
surface de la liqueur, pour prévenir la formation d'un soussel fer-
rique. La liqueur devient sur-le-champ rouge foncée , e t , au 
bout de 24 heures, elle est remplie de grains cristallins d'une 
couleur rouge plus claire que celle de la liqueur. L'eau mère rouge 
contient une portion de sel ferreux, peut-être à l'état de sel double. 
On peut délivrer les grains cristallins de cette eau mère par de 
l'eau froide, dans laquelle ils sont peu solubles. Le sel lavé, dé
barrassé de l'eau par l'expression , et desséché sur de l'acide sulfu
rique, a une belle couleur rouge de chair, à peu près comme un 
sel cobaltique, et n'éprouve pas d'altération, à l'état sec, delà 
part de l'air. Il est très-peu soluble dans l'eau ; la solution tourne 

,au jaune, donne la même saveur que Jes sels ferreux, et produit 
.avec l'ammoniaque un précipité gris ou bleu gris. 
tj 11 s'obtient à l'état gommeux, en dissolvant du fer au moyen de 
•la chaleur dans l'acide un peu étendu et couvert d'une couche 
d'huile. La dissolution s'opère lentement, et elle prend peu à peu 
une couleur rouge tellement foncée, qu'-elle paraît tout à fait opa
que. Quand tout dégagement de gaz hydrogène a cessé, la liqueur 
est épaisse, et elle a une saveur douceâtre et astringente. A 
chaud, elle se dessèche en une masse molle qui durcit par le re-
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froîdissement. Elle a une couleur presque noire. Elle se redissout 
aussi bien dans l'alcool que dans l'eau , en communiquant à ces 
véhicules une couleur rouge foncée; et quand on évapore par le 
secours de la chaleur la solution quelque peu étendue, il se pré
cipite un soussel ferrique, tandis qu'il se forme, dans la liqueur, 
un sel ferrique neutre, dont la couleur est beaucoup plus claire. 

Pyruvate ferrique, Fe pUv 3. Préparé en saturant l'acide au moyen 
de l'hydrate ferrique encore humide, il a la couleur ordinaire des 
sels ferriques. Il se dessèche en une masse rouge, soluble dans 
l'eau et dans l'alcool. Sa solution n'est pas précipitée par l'ammo* 
niaque caustique. Abandonné à l'évaporation spontanée, le mélange 
donne un sirop visqueux, qui reproduit avec l'eau une solution 
claire , et ne développe point d'ammoniaque avec les alcalis fixes. 
Le sel ferrique n'est troublé ni par la potasse, ni par la soude, ni 
par les carbonates de ces alcalis. Au contraire, le sel ferrique qui 
se forme, par l'oxydation à l'air, quand on évapore le sel ferreux 
gommeux, donne un précipité brun fort peu soluble, dans un excès 
du corps précipitant. Le soussel ferrique qui se précipite, lorsque 
le sel ferreux s'oxyde à l'air, ressemble, pour l'aspect, à de 
l'oxyde ferrique précipité. L'ammoniaque caustique le dissout en 
prenant une couleur rouge foncée. 

Pyruvate cobaltique, Co pUv. Lorsqu'on introduit des morceaux 
de carbonate cobaltique dans l'acide pur, le sel se dissout avec 
effervescence, et l'on obtient une liqueur rouge, qtfi dépose une 
poudre grenue et couleur de rose, à mesure qu'elle approche du 
degré de saturation. Une fois précipité, ce sel est très-peu soluble 
dans l'eau froide, même aiguisée d'acide pyruvique. Mais en favori
sant l'action de l'eau parla chaleur, on obtient une solution rouge 
pâle, qui laisse, après l'évaporation, un sel rouge, gommeux, fen
dillé, et très-soluble dans l'eau. Le même sel s'obtient en dissol
vant du carbonate cobaltique dans l'acide étendu et bouillant; et 
ce moyen est le plus avantageux pour l'obtenir en grande quan
tité. Le sel cobaltique est insoluble dans les alcalis fixes, tant caus
tiques que carbonates. 

Pyruvate niccolique, Ni pUv. Dans l'une et l'autre modification,' 
il se comporte absolument comme le sel cobaltique, avec cette 
seule différence qu'il est vert de pomme , et se dissout encore plus 
difficilement dans l'eau que celui-ci. 
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Pyruvate zincique, Zn pUv. Lorsqu'on fait dissoudre du carbo
nate zincique en fragments dans l'acide pur, le mélange s'é
chauffe ; si l'acide est concentré, il passe ordinairement au 
jaune : c'est pourquoi il faut le mêler avec un volume d'eau au 
moins égal au sien. En se dissolvant, l'oxyde zincique produit 
d'abord une liqueur claire, qui dépose une poudre grenue et d'un 
blanc de neige, à mesure qu'elle approche de la saturation. L'eau 
mère laisse, en se desséchant, un sursel incolore, fendillé, gom
meux, qui, traité par l'eau, se décompose, et laisse beaucoup de 
sel neutre. Le sel neutre est très-soluble dans l'eau. A ioo°, il ne 
change ni de poids ni d'aspect; mais à une température plus élevée 
il prend une couleur jaune de plus en plus foncée, et finit par 
perdre son eau de cristallisation , dont la quantité s'élève à 18,37 
pour cent ou à 3 atomes, et qu'il retient, même dans l'air sec, 
à ioo°. Pour déterminer le contenu du sel en eau, on convertit 
l'oxyde zincique en sulfate, et, d'après le poids de celui-ci, on dé
termine la quantité d'eau, 

La modification gommeuse s'obtient le mieux en dissolvant du 
zinc, à une forte chaleur d'étuve, dans l'acide préalablement 
étendu d'eau, continuant la digestion tant qu'il se dégage encore 
du gaz hydrogène, et faisant ensuite évaporer la dissolution au 
bain-marie. On obtient une masse transparente, jaunâtre, qui se 
redissout facilement dans l'eau. En dissolvant du zinc dans l'acide 
froid, on obtient une massé épaisse, qui n'est qu'un mélange du 
sel gommeux dissous avec du sel cristallin précipité, mais qu'il 
suffit d'évaporer au bain-marie, pour la transformer complètement 
en sel gommeux. 

Pyruvate •plombique, Pb pTJv. Lorsqu'on ajoute du carbonate 
plombique à l'acide pyruvique, il se dissout sur-le-champ. Le 
mieux est de prendre le sel quand il est encore humide. Dès 
que la masse commence à être saturée, elle dépose une poudre 
grenue, lourde.Pour débarrasser ce précipité de l'oxyde plombique 
excédant, on le laisse séjourner 24 heures dans l'eau mère non 
saturée, qu'on remue de temps à autre, et qui, dans cet intervalle, 
abandonne une quantité bien plus considérable de sel grenu. On 
obtient aussi le Sel neutre en versant l'acide dans une solution con
centrée d'acétate plombique ; il ne se forme pas de précipité sur-
le-champ, mais au bout de quelques heures la masse B'épaissit en 
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Un magma de sej neutre, qui se sépare sous la forme d'une pou
dré grenue. Quelque lentement que s'opère la déposition, l e sel 
ne cristallise en aucune façon. On peut le dépouiller de l'eau 
rrtêre adhérente par le lavage, et il doit être desséché sans l'inter
vention de la chaleur, quelque faible qu'elle soit. Il produit alors 
Une poudre fine, dépourvue de consistance. Une petite quantité d e 
Ce sel se dissout dans l'eau de lavage. Après quelques instants, la 
solution qui passe dépose , même à chaud, une pa'rtie du sel sous 
la forme d'une croûte blanche qui s'attache si fortement contre le 
yerre, qu'on ne peut l'enlever que par voie de dissolution. Par 1 eva-
poration spontanée, le sel se prend, à la surface, en u n e pellicule 
qui se déchire peu à peu, et finit par se transformer en un assem
blage de paillettes recourbées, sans trace de cristallisation. Lors
que l'évaporation se fait à chaud, par exemple, entre 5o et 6o°, 
on observe les mêmes phénomènes, si ce n'est que l'écorce et les 
paillettes prennent alors une couleur jaune. Il n'y a pas jusqu'au 
sel plombique sec qui ne jaunisse à i o o ° , sans toutefois diminuer 
sensiblement de poids. Chauffé -à n o ° , il devient jaune citrin 
èn perdant une partie de sort eau de combinaison, laquelle se 
dégage complètement à iao°: mais alors le sel est jaune foncé. Il 
contient I atome ou 4?48 pour cent d'eau. 

Le sel jaune citron, décomposé par le carbonate sodique, donne 
du carbonate plombique jaune, ainsi qu'une solution citrinedesel 
sodique, dont la plus grande partie se trouve dans la modification 
gommeuse. 

La liqueur acide, o ù le sel plombique granuleux s'était déposé, 
saturée aussi complètement que possible de carbonate plombique, 
et soumise à l'évaporation spontanée, donne une masse gom
meuse fendillée, a^ide, et décomposable par l'eau, en laissant un 
sel neutre insoluble. 

On obtient le sel plombique gommeux par double décompo
sition avec un sel gommeux, par exemple, avec le sel calcique ou 
barytique, qu'on dissout dans l'eau et qu'on mêle avec d e l'acétate 
plombique. Il se produit sur-le-champ un précipité léger et flo
conneux qui ne s'agglutine pas. 

Sotispyruvate plombique, Pb 3

 pUv + H, ou Pb Uv - f- Pb J II. On 

l'obtient en traitant le sel neutre par l'ammoniaque caustique éten
due d'eau. Le soussel reste, mais il se dissout en petite quantité 
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lorsqu'on le lave. La liqueur ammoniacale qui passe d'abord est 
exempte de plomb, mais l'eau de lavage est troublée par l'acide 
carbonique de l'air. Toutefois la quantité du sel dissous est très-
faible. Le sel obtenu doit être desséché sur de l'acide sulfurique, 
pour qu'il n'attire point d'acide carbonique. Le sel fut analysé par 
la combustiou; il exhala, dans cette opération, une forte odeur 
d'urine de souris, qui persista pendant longtemps dans l'apparte
ment. 

Pyruvate bismuthique, Bi pTJv3. L'oxyde bismuthique calciné et 
atténué par la lévigation se dissout lentement dans l'acide pyru
vique. On obtient une combinaison qui se dessèche en un sirop 
visqueux, et donne la saveur des sels bismuthiques. L'eau le dissout 
sans se troubler ; la solution n'est précipitée ni par les alcalis caus
tiques ni par les carbonates alcalins, mais bien par le sulfide hy
drique. 

Pyruvate uranique, Û p U v 3 . Sel soluble dans l'eau, et d'une très-
belle couleur jaune. 

Pyruvate cuivrique, Cu pUv. Lorsqu'on mêle l'acide avec du 
carbonate cuivrique, celui-ci se dissout avec une forte effer
vescence, et colore la liqueur en vert. La liqueur, parvenue à un 
certain degré de saturation , dépose le sel neutre sous la forme 
d'un précipité pulvérulent et vert céladon. L'eau mère se dessèche 
en une gomme verte et claire, qui est un sursel, et qui se décom
pose lorsqu'on la reprend par l'eau. 

Le sel neutre s'obtient aussi en introduisant un grand cristal 
de sulfate cuivrique dans une solution du sel sodique; peu à peu 
la masse s'épaissit, en déposant un précipité presque blanc. Ce sel 
étant fort peu soluble dans l'eau, on peut le laver sans perte con
sidérable. Desséché sans le secours de la chaleur, il est presque 
blanc; mais après la dessiccation sur de l'acide sulfurique, il com
mence à tirer sur le bleu; et quand il ne contient plus d'eau hygros-
copique, il est bleu clair. Dans cet état il est combiné avec i atome 
d'eau de cristallisation. 

Dissous dans l'eau, ce sel donne une saveur cuivreuse; mais il 
n'a qu'une très-faible nuance de vert. Desséché à la température 
ordinaire de l'air, il reste sous la forme d'une poudre blanche. Il 
est un peu plus soluble dans l'eau bouillante ; la solution opérée 
à cette température a une couleur verte distincte. En l'évaporant 
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au bain-marie, on obtient le sel à l'état gommeux, et sous la forme 
d'une masse verte, transparente, fendillée, qui estasses soluble 
dans l'eau, et dont la solution se desséche, comme précédemment, 
en un corps transparent. Le sel cuivrique se dissout dans les alcalis 
caustiques et dans les carbonates alcalins, sans indice de précipi
tation. Évaporée à l'air libre, cette dissolution donne une masse 
transparente, fendillée, verte foncée, qui se détache aisément du 
verre. La dissolution dans la potasse caustique est bleue foncée; la 
dilution y détermine un trouble Vert. Lorsqu'on la fait bouillir de 
manière que l'oxyde cuivrique soit décomposé, l'oxyde cuivrique se 
dépose sous la forme d'une poudre noire brune. 

Pyruvate mercureux, Ilg pUv. Il se précipite sous la forme d'un 
magma blanc, lorsqu'on mêle du nitrate mercureux avec une so
lution du sel sodique. Il est légèrement soluble dans l'eau bouil
lante, et il se précipite sans indice de cristallisation. Cependant 
cette dissolution à l'aide de la chaleur est accompagnée d'une 
décomposition, par suite de laquelle la partie non dissoute devient 
grise. La même altération s'opère après quelques instants sans le 
concours de la chaleur, lorsqu'on mêle du nitrate mercureux avec 
la solution d'un sel à l'état gommeux. 

Pyruvate mercurique, HgpTIv. La meilleure manière de le pré
parer consiste à ajouter de l'oxyde mercurique en poudre fine à 
l'acide dilué, jusqu'à ce qu'il ne se dissolve plus rien. Lorsque l'a
cide est très-concentré, une portion du sel se dépose longtemps 
avant que l'acide ait atteint le point de saturation. On laisse la 
liqueur saturée pendant quelques heures en digestion avec l'oxyde 
non dissous; après quoi on la filtre. Elle est incolore, et donne 
une saveur pareille à celle du chlorure mercurique. Soumise à 
l'évaporation spontanée, elle dépose une croûte blanche de sel 
neutre; ensuite elle se dessèche en une masse vitreuse, qui tire 
un peu sur le jaune. Cette masse, qui est un sursel, donne avec 
l'eau un sel plus acide encore qui se dissout, et un soussel qui se 
sépare. L'eau décompose également le sel neutre. Lorsqu'on dissout 
i atome de sel sodique dans la solution saturée d'un atome de 
chlorure mercurique, il ne produit pas de précipité; mais lorsqu'on 
abandonne le mélange à l'évaporation spontanée, le sel mercurique 
se dépose contre les parois du verre, sous la forme d'une croûte 
blanche. La solution de pyruvate mercurique dans l'eau est pré-
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cipitée par les carbonates alcalins ; mais le précipité se redissout, 
quand on ajoute un excès du réactif employé. Dans ce phénomène 
il se précipite un sel mercureux gris; et si l'on fait évaporer spon
tanément la liqueur, il se dépose un sel mercureux blanc, dont la 
quantité devient de plus en plus grande. L'ammoniaque caustique 
précipite le sel mercurique, et ne redissout plus le précipité. Le 
soussel mercurique obtenu en traitant le sel sec par l 'eau, est d'un 
blanc de neige, gonflé, et insoluble dans l'eau bouillante. 

Pyruvate argentique, Ag pUv. La meilleure manière de se le 
procurer consiste à saturer l'acide pur à froid par de l'oxyde ar-« 
gentique encore humide, récemment lavé, et à ajouter un «xcès 
de cet oxyde. Le sel produit se dépose tout de suite sous la forme 
d'une masse feuilletée et cristalline. Dès que l'acide paraît saturé, 
on y ajoute de l'eau bouillante , jusqu'à ce que le sel se soit dis
sous complètement; on filtre la liqueur à la température de l'ébul-
lition, et on la laisse refroidir dans un endroit obscur, L'expérience 
réussit d'autant mieux que le refroidissement s'opère plus lente
ment. Le sel argentique cristallise alors en grandes écailles bril
lantes et blanches, qui remplissent ordinairement la masse. On 
peut aussi préparer ce sel en mêlant une solution saturée du sei 
sodique avec du nitrate argentique neutre. 11 ne se précipite pas 
sur-le-champ ; mais après quelques instants la masse se trouve 
cristallisée d'outre en outre. On sépare l'eau mère, on exprime 
les cristaux, et, après les avoir dissous dans une petite quantité 
d'eau bouillante, on les fait cristalliser de nouveau. J'ai essayé 
deux fois de préparer le sel au moyen du carbonate argentique; 
mais toujours une grande partie de l'argent s'est réduite, et 
le Sel non décomposé s'est pris en une croûte grise jaune et cc-> 
héfente, sans que j'eusse pu l'obtenir à l'état de pureté, comme 
c'est toujours le cas avec l'oxyde argentique exempt d'acide car
bonique. 

Le sel argentique, desséché dans l'obscurité sur de l'acide sul
furique, forme une masse d'écaillés brillantes, semblables à l'acide 
borique, mais plus blanc de lait. Il est doux au toucher, comme 
le talc. Exposé à la lumière du soleil, il devient brun de foie. Il 
ne contient point d'eau combinée, et il supporte une température 
de ioo° sans jaunir, ni sans éprouver d'autre altération. Le sel 
est assez peu soluble dans l'eau froide, pour que la solution re
froidie jusqu'à la température de o° n'en contienne qu'une quan-
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tité insignifiante. Evaporée à l'aide de la chaleur, la solution dépose 
insensiblement une poudre brune; mais elle est encore sans cou
leur, et elle donne alors le sel purj sous la forme de cristaux 
feuilletés. Peu à peu la liqueur passe au jaune; après quoi elle 
donne un sel altéré et jaunâtre. Chauffée dans cet état jusqu'au 
point d'ébullition^ elle se décompose en acide carbonique qui se 
dégage avec effervescence, et en argent qui se précipite sous la 
forme d'une poudre grise. Cette poudre, qui a exactement le même 
aspect que l'argent métallique, et qui prend l'éclat de ce métal par 
frottement, est du carbure argentique r= Ag G' ( i ) . Le sel pur, 
c'est-à-dire celui qui n'a pas éprouvé un commencement de décom
position, est au contraire assez stable pour qu'on puisse faire 
bouillir pendant quelques instants sa solution saturée, sans altérer 
sa composition d'une manière visible. Les carbonates alcalins dé
composent le sel argentique en laissant du carbonate argentique; 
mais l'ammoniaque le dissout. 

On l'obtient à l'état gommeux, en mêlant un sel gommeux avec 
du nitrate argentique. Il se produit sur-le-champ un précipité 
qui se redissout d'abord, maïs qui ne tarde pas à reparaître et à 
persister* Il est blanc » floconneux et léger, un peu plus soluble 
dans l'eau chaude que dans l'eau froide ; par le refroidissement, 
il se dépose de nouveau sans aucun indice de cristallisation. Dans 
cette modification le sel ne supporte pas une température aussi 
élevée que dans la modification cristalline, et il se colore facile
ment en jaune; après quoi il commence à se séparer de l'argent 
réduit» 

Les transformations de l'acide pyruvique par des moyens chi
miques ont été peu étudiées. L'acide sulfurique le décompose 1 
chaud et le noircit. L'acide nitrique le convertit, par une douce 
chaleur, en acide oxalique. 

Le chlorure platineux ou platinique n'est pas décomposé par 
l'acide pyruvique, quand bien même on l'y ferait digérer longtemps, 
ou qu'on le ferait bouillir avec lui. Au contraire, le chlorure au-
rique et ses sels doubles, quoique sans action sur l'acide pyru» 

(1) Ce carbure s'obtient aussi par la décompos i t ion de que lques autres sels argen-

tiques (à l'aide d'acides végétaux) . Il se peut que le carbone s'y trouve i l'état é lectro-

négati f , comme dans l'acide oxalique ; c'est-à-dire q u e c'est un c o m p o s é de j atome 

d'argent et de i atome du radical de l'acide oxa l ique; que par conséquent le carbone y 

est dans le m ê m e état al lotropique que dans l'oxyde et l'acide carboniques . 
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vique à la. température ordinaire, sont réduits complètement, 
lorsqu'on les fait bouillir tant avec l'acide qu'avec ses sels. La 
liqueui*"se colore en jaune, mais ne contient plus d'or. L'or pré
cipité est doué de l'éclat métallique. 

L'acide pyruvique s'altère aussi à la longue dans un vase clos. 
Conservé à l'état sirupeux pendant onze ans dans un flacon, il 
laissa, en ouvrant celui-ci, dégager avec violence du gaz acide 
carbonique ; et la masse écumeuse, composée d'acide non décom
posé, déborda le vase. 

La matière noire, piciforme, dans laquelle l'acide se convertit, 
paf là distillation*, à la température de l'ébullition, et qui forme 
le résida de la cornue, est peu soluble dans l'eau, tandis qu'elle 
•se'dissout plus facilement dans l'alcool. C'est un mélange de plu
sieurs fcorps eleetro-inégatifs. Réduite en poudre, et traitée par une 
faible lessive de carbonate sodique qu'on ajoute par petites por
tions" successives, elle cède d'abord un corps soluble, que les 
acides précipitent en-jaune de rouille, couleur qui devient de plus 
«en jplus foncée à mesure qu'on ajoute la lessive alcaline. C'est une 
fespèce d'acide humique, de couleur plus ou moins claire, rou
gissant la teinture de tournesol^ et peu soluble dans l'eau, qui se 
colore seulement en jaune. La majeure partie de la matière est 
insoluble dans le carbonate potassique, et noircit. Elle se dissout 
en brun foncé dans les alcalis caustiques, et se précipite, par les 
acides, sous forme d'une gelée noire qu'on ne peut pas laver, 
parce qu,'après la séparation de la solution saline elle se dissout 
peu, à peu dans l'eau de lavage. Dépouillée de l'humidité adhérente 
au moyen du papier brouillard, et desséchée, elle devient inso
luble, de sorte qu'on peut eh enlever le sel par le lavage. Après 
la dissolution dans les> alcalis, elle a changé de propriétés, et se 
trouv« transformée en un acide qui rougit le tournesol et expulse 
l'acide carbonique, aussi bien que l'acide acétique, des alcalis avec 
.lesquels ils sont combinés. En dissolution dans l'acétate potas
sique et l'évaporation jusqu'à siccité, elle donne un sel potassique 

*~-qui a^uhe couleur noire,- et qu'on peut, à l'aide de l'alcool, dé
barrasser d'un excès d'acétate potassique. 

Ce produit est insoluble dans l'eau, et extractiforme. En préci
pitant sa solution par du chlorure calcique, on obtient un préci
pité hoir, sans que la liqueur perde sa couleur par un excès de 
sel calcique.: elle devient par là souvent plus claire. La solution 
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ne contient qu'une portion d'acides humiformes, de couleur claire, 
qu'on peut précipiter par l'acide chlorhydrique» Le précipité noir 
test soluble dans l'eau pure, ét on ne peut le laver sans eiïîedis» 
-sotidre la plus grande partie. Traité par l'eau de chaux, il forme 
un sel sursaturé de chaux, qui est peu soluble dans l'eau, et qu'on 
peut laver avec de l'eau de chaux chaude. Quand on traite ensuite 
ce sel, encore humide, par de l'acide nitrique très-étendu, l'acide 
reste non dissous ; de sorte qu'on peut le laver d'abord avec de 
l'acide nitrique étendu, puis avec de l'eau. J'ai proposé d'appeler 
cet acide acide ménique (de (Jisvu, je reste). Il possède toutes les 
propriétés d'un acide d'humus; mais il se distingue de l'acide hu-
-mique tant par ses propriétés que par sa composition. A l'état 
humide, il est un peu soluble dans l'eau, qui se colore parla en 

-jaunei II forme des sels qui n'offrent pas le moindre indice de 
cristallisation ; leur couleur est noire ou d'un brun foncé ; les me
nâtes terreux et métalliques sont assez peu solubles pour être 
précipités par voie de double décomposition, mais ils se dissol
vent peu à peu par le lavage, avec une couleur brune, après la 
séparation de la liqueur saline, où ils sont insolubles. Après un. 
court lavage, il faut les dessécher d'abord : ce n'est qu'après.cela 
qu'on peut procéder à leur dessiccation complète, sans les dissou
dre sensiblement. Le sel argentique, qui servit à la détermination 
du poids atomique et de la composition de l'acide ménique, est 
noir, floconneux et pulvérulent après la dessiccation. Il se dissout 
facilement dans l'ammoniaque caustique; et cette solution, éva
porée dans le vide au-dessus de l'acide sulfurique, laisse un çé-
sidu extractiforme de ménate argentique ammoniacal, qui se re
dissout facilement dans l'eau froide. L'acide 'ménique^ tel qu'A se 
trouve uni à l'oxyde argentique } se compose de ; 

Atomes. Centièmes. 

Carbone 48 68,77,5 

Hydrogène. . . . . * 38 4? 5a'3 
Oxygène. . . . . . • 14 26,702 

Poids atomique : = 5248, 88. Cet acide , dans sa cormiosïtloH 
exprimée en centième^se rapproche beaucoup de'i'acide ulmique 
de Mulder, desséché à + 195°; mais il n'a, ni les propriétés, ni le 
poids atomique de l'acide ulmique, du, moins tel que cet acide 
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se présente avant d'avoir été exposé à une température aussi éle» 
vée, à laquelle l'acide ulmique pourrait bien s'être transformé en 
acide ménique ; et il est très-possible que le premier produit non 
volatil de la décomposition de l'acide uvique soit de l'acide ul
mique qui, par une chaleur prolongée, peut s'être converti de 
plus en plus en acide ménique. 

. ACIDE PYROTAHTRIQUB (Acidum pyrotarfaricum) (i). 

Cet acide a été longtemps connu comme un produit pharma
ceutique de la distillation du tartre brut, Valentin Rose le signala 
le premier comme un acide particulier. Par la distillation de l'a
cide tartrique ou de l'acide uviqiie libre, on n'en obtient que des 
traces à peine sensibles. Mais on en obtient une plus forte pro
portion en soumettant le sursel potassique à la distillation sèche : 
l'excès d'acide est par là exposé à une température bien plus élevée, 
qu'on ne pourrait appliquer à la distillation des acides libres. 

Pour préparer l'acide pyrotartrique avec le tartrate potassique, 
il faut, suivant fVeniselos, procéder de la manière suivante. On 
remplit de sel une cornue de verre jusqu'aux deux tiers; on la 
munit d'un récipient tubulé, et on la soumet, sur un fourneau, 
à la distillation. On chauffe d'abord lentement^ puis, en activant 
peu à peu le feu y on voit apparaître des vapeurs blanches, for
mées eu grande partie de vapeur d'eau, d'acide acétique et de 

( i ) Sources à consulter : Sur l'acide pyrotartrique, par V a l e n t i n Rose . (Journal de 

ch im i e de Gehlen , t. III , p . 5 g 8 - 6 i 4 ; 1 8 0 7 . ) 

Expériences sur l'acide tait aveux, et particulièrement mr l'acide qu'il fournit par la 

distillation sèche, par Fourcroy el Vauciuel in. (Annales de c h i m i e , t. L X I V , p. 4» -48 ; 

1808.) 

Sur l'acide pyrotartrique, par F. Goehe l . (Nouveau journal de Trommsdorff , t. X , 

p . 26 -45 ; 1825 . ) 

Mémoire sur les produits de la distillation des acides tartrique et paratartrique, suivi 

de considérations générales sur les corps pyrogénês, par F. Pe louze . (Annales de c h i m i e 

et de physique, t. L V I , p . 2 9 7 - 3 1 4 . ) 

Sur un nouvel acide obtenu par la distillation de Pacide tartrique, par J . Berzel ius . 

(Annales d e Lieb ig , t . X I I I , p . 6 1 - 6 3 . ) 

Sur racide pyrotartrique, par A". Pa'aiolog. W e n i s e l o s , d 'Athènes . (Annales de 

I . iehig, l . X V , p . 1 4 7 - 1 . Ï 8 . ) 

Modifications que la chaleur fait éprouver aux acides tartrique et paralartrique, par 

Ed. Frémy. -(Annales d e chimie et de phys ique , t. L X V I I I , p . 3 5 3 - 3 8 7 · ) 

(Note du traducteur.) 
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carbures hydriques. Immédiatement après viennent se condenser, 
ilans le récipient, des gouttes d'un liquide brun, acide, qui est 
accompagné d'une huile brun foncé. On continue l'opération 
jusqu'à ce qu'il ne passe plus de liquide. On l'arrête ensuite, et on 
enlève le récipient, où se trouvent la matière huileuse et la liqueur 
acide. Par la filtration, on peut séparer la première de la der
nière. La liqueur a une faible réaction acide, une couleur jau
nâtre et une saveur piquante. Pour en retirer l'acide pyrotartri-
que, on l'évaporé dans un bain d'eau, jusqu'à ce qu'il ne se 
montre plus à sa surface de petits groupes de cristaux. Par l'éva
poration, l'acide acétique du liquide distillé s'en va; on l'enlève 
ensuite, et on l'expose à l'évaporation spontanée au soleil. Au bout 

. de quelque temps, la liqueur dépose l'acide pyrotartrique en 
grains cristallins. Mais, pour obtenir les cristaux parfaitement 
purs, on les dissout dans l'eau distillée, et on les fait cristalliser 
de nouveau : on répète cette opération jusqu'à ce que les cristaux 
soient incolores. L'eau mère renferme encore une grande quan
tité d'acide pyrotartrique, mêlé d'un peu de matière huileuse. 
Pour l'en débarrasser, on traite l'eau mère par une petite quantité 
d'acide nitrique fumant (car on ne peut pas le décolorer par 
l'ébullition avec le charbon) : ce dernier décompose l'huile em-
pyreumatique par une douce chaleur, mais laisse l'acide pyrotar
trique intact. On évapore la liqueur, pour en chasser l'acide ni
trique ; puis on dissout dans l'eau pure les masses compactes 

• d'acide pyrotartrique, souillées d'acide nitrique, et on les purifie 
par des cristallisations répétées. On obtient ainsi une quantité 
assez considérable d'acide pyrotartrique. 

La solution aqueuse de cet acide cristallise, par une forte concen
tration et un refroidissement très-lent, en prismes rhomboïdaux. 
Après l'évaporation jusqu'à siccité, il reste sous forme d'une masse 
blanche. Il est inodore, et a une saveur franchement acide, rap
pelant celle de l'acide tartrique. Suivant Pelouze, il fond à -J- ioo°, 
et ne commence à bouillir qu'à -f- i8o°; en ne dépassant pas cette 
température, on peut le distiller sans altération. Par une chaleur 
plus forte, il se décompose en très-grande partie, et donne des 
produits pyrogénés, pendant qu'il reste dans la cornue une petite 
quantité de charbon- Selon Weniselos, il fond entre -+• 107 0 et 
+ 110°, et entre en ébullition entre 140° et 4 - i5o". L'acide 
distillé forme dans le récipient de belles arborescences formées de 
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cristaux stellaires. Il se dissout, suivant Liebig, dans trois parties 
d'eau froide, et se dissout aussi dans l'alcool et dans l'ëther. L'acide 
cristallisé est hydraté, et il n'a pu être obtenu anhydre. 

L'acide anhydre, uni aux bases, se compose de : 

^. Atomes. Centièmes. ' 

Carbone 5 52,666 
Hydrogène 6 5 ,a5i 
Oxygène 3 4^,0^3 

Poids atomique : = J I 3 , o4- Formule : C5 H° O 3 = pTr. L'acide 

hydraté e s t l î p T r ; son poids atomique, = 82.5,52, et il renferme 
13,626 pour cent d'eau. 

Cet acide se distingue de ceux obtenus par la distillation de 
l'acide citrique, en ce qu'il renferme 1 équivalent d'hydrogène de 
plus que ce dernier. Il dérive de 2 atomes d'acide tartrique par 
l'élimination de 3 atomes d'acide carbonique et de 3 atomes d'eau. 
On peut le retirer de l'acide précédent, par l'élimination de 
1 atome d'acide carbonique. C'est donc un produit de décom
position plus élevé que celui-ci; on comprend facilement pour
quoi l'acide libre ne fournit presque que de l'acide pyruvique, 
tandis que l'acide fixé dans le sursel donne de l'acide pyrotar-
trique. 

Les pyrotartrates ont été jusqu'à présent peu étudiés. V. Rose, 
Weniselos et Gruner, ont publié leurs recherches à ce sujet; mais 
ce dernier, Ignorant l'existence de l'acide précédent, n'a évidem
ment employé qu'un mélange des deux acides pyrogénés pour 
préparer les sels qu'il a décrits. Je suivrai donc ici les données de 
Rose et de Weniselos. 

Les pyrotartrates neutres ont peu de tendance à cristalliser. 
L'acide forme, avec un grand nombre de bases, des sursels qui 
cristallisent. On n'a pas encore examiné les sous-pyrotartrates. 

Pyrotartrates potassiques, a. Le sel neutre, R p T r , est déli

quescent ; mais il donne dans l'appareil dessiccateur des indices 
de cristaux feuilletés. Il est soluble dans l'alcool, b. Le bisel, 

KpTr + HpTr , est très-soluble dans l'eau, et cristallise en gros 
prismes rhomboïdaux, qui ne renferment pas d'eau de cristalli
sation.- "> . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P Y R O T A R T R A T E S . aog 

Pyrotartrates sadiques, a. Le sel neutre, Na pTf, est déliques

cent et soluble dans l'alcool, b. Le bisel, NapTr + M pTr, cris

tallise comme le sursel potassique, mais plus difficilement. 
Pyrotartrates ammoniques. a. Le sel neutre, A m p ï r , tant qu'il 

n'a pas perdu d'ammoniaque, est déliquescent; par l'évaporation 

de l'ammoniaque, il se produit b. le bisel, Am pTr + HpTr , qui 
cristallise en beaux rhomboèdres réguliers, à arêtes supérieures 
et inférieures obtuses, et à stries parallèles aux faces tronquées. 
Il ne s'altère pas à l'air, et est très-soluble dans l'eau. 

Pyrotartrates barytiques. Le sel neutre n'a pas été étudié. Le 

sursel, Ba pTr -f- H pTr, cristallise en cristaux irréguliers, stel-

laires, et se dissout facilement dans l'eau. 

Pyrotartrates calciques. a. Le sel neutre, Ca pTr, est peu soluble, 
et se dépose, par voie de double décomposition, sous forme d'une 

poudre blanche, b. Le bisel, CapTr + H p T r , se dépose sous 
forme d'une poudre cristalline, très-peu soluble dans l'eau. 

Le pyrotartrate manganeux, Mn pTr, ne se précipite pas par 
voie de double décomposition. 

Le pyrotartrate Jerrique se précipite complètement, par voie de 
double décomposition , sous forme d'une matière volumineuse 
d'un rouge brun. 

Le pyrotartrate plombique, PbpTr , ne se précipite, par voie 
de double décomposition, qu'au bout de quelques heures ; il 
forme alors de beaux cristaux aciculaires dans la liqueur conte
nant de l'acide libre; mais lorsque celle-ci est neutre, le préci
pité est pulvérulent. Le pyrotartrate plombique est un peu so
luble dans l'eau. L'acide pyrotartrique donne, avec le carbonate 
plombique, le même sel, qui reste en grande partie en dissolution 
dans cet acide. On n'a pas examiné comment cette liqueur se 
comporte par l'évaporation. 

Le pyrotartrate cuivrique se précipite, par voie de double dé
composition , sous forme d'une poudre bleu verdâtre, soluble dans 
l'eau tant froide que chaude. 

Le pyrotartrate mercureux, HgpTr, forme un précipité blanc 
volumineux. 

Le pyrotartrate mercurique, HgpTr , se précipite également, 
v. i/, 
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par voie de double décomposition, dans le nitrate argentique. 

Le pyrotartrate argentique, AgpTr, forme un précipité blanc, 
caséeux , qui noircit promptement à la lumière. 

Le pyrotartrate argenleux, AgpTr, s'obtient, selon Arppet en 
chauffant le sel précédent dans un courant de gaz hydrogène 
sec ; on enlève par l'eau l'acide devenu libre. C'est une poudre 
brune. 

Les transformations de l'acide pyrotartrique ont_ été encore peu 
étudiées. La solution aqueuse du chlore y exerce, d'après JVeni-
selos, peu d'action. L'acide pyrotartrique n'est pas décomposé à 
froid par l'acide sulfurique ; mais cette décomposition a lieu à 
chaud. Il est également peu attaqué par l'acide nitrique. Mais 
dissous dans de l'acide nitrique très-concentré, qu'on chasse en
suite par la distillation, il se décompose au moins partiellement. 

ACIDE LACTIQUE {Acidum lacticum) ( i ) . 

Cet acide a été découvert par Scheele dans le petit-lait, d'où lui 
vient son nom. En outre, il se rencontre généralement dans l'é-

( i ) V o y e i : Schee le , Z>« (acte ejusque acido. (Nova acta acad. Suee . ; 1780.) 
Mémoire sur le lait et sur l'acide lactique, par Bouil lon-Lagrange. (Annales de. G e h l e n , 

t. IV , p. 5 6 o - 5 6 4 ; i8o5.) 
Expériences sur un acide particulier qui se développe dans les matières acescentes, par 

H. Braconnot . (Annales de ch imie , t. L X X X V , p . 84.-100.) 

Sur la formation de Cacide lactique pendant la fermentation acide, par Vogel . (Jour

nal de Schweigger, t. X X , p. 4 a ^ - 4 2 9 - ) 

Recherches sur la fermentation lactique, par Boutron-Charlard et Frémy. (Annales de 

chimie et de physique, t . III, s ec . II, p . 2 5 7 - 2 7 4 . ) 

Sur la formation de Cacide lactique, par F r é m y et Boutron-Charlard. (Journal d e 

pharmacie , t. X X V I , p. 477-78.) 
Recherches sur les lactates, et sur l'état de titrée dans l'urine de l'Iiomme et de quel-

ques animaux, par Cap et Henry . (Journal de pharmacie , t. X X V , p . 133-147.) 
Sur les acides du suc des concombres fermentées, par Marchand. (Journal d e c h i m i e 

pratique, t. X X X I I , p . 5 o 6 - 5 o 7 . ) 

Sur l'acide lactique, par Gay-Lussac fils et Pe louze . (Annales de ch imie et de physique, 

t. LU, p . 4 1 0 - 4 2 4 . ) 

Sur la composition de l'acide lactique, par Mitscher l ich et J . L ieb ig . (Annales de 

Liebig, t. V I I , p . 4 7 - 4 8 · ) 

Sur [acide lactique, acide de la choucroute, par Liebig . (Annales de L ieb ig , t. X X I I I , 

p. n 3 - n 5 . ) 

Sur la transformation de la mannile, du sucre de lait et de la dextr'uie en acide tac-
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conomie animale, où il joue un grand rôle; son existence dans 
les végétaux n'a pas encore été parfaitement démontrée. Il se 
forme, au contraire, fréquemment pendant l'acidification des 
substances végétales ; de là, sa présence dans la choucroute, dans 
la noix vomique aigrie, dans le vinaigre de bière, dans la colle de 
farine aigrie, dans un mélange aigri d'eau et de farine de riz, dans 
le suc fermenté des betteraves et d'autres racines. Braconnot l'a 
trouvé dans la jusée, où il se produit pendant le tannage ; il l'ap
pela acide nancèiqae (de Nancy, nom de la ville qu'il habite), parce 
qu'il le prit pour un acide particulier. Bientôt après , Léopold 
Gmelin démontra que cet acide n'était autre chose que de l'acide 
lactique. 

Frèmy et Boutron-Charlard montrèrent plus tard que toutes les 
espèces de sucre, amidon, gomme, mucus végétal, lactine, ca
séine (caséum du lait), exposés, à une température constante de 
-+- 28 à + 3o°, en contact avec des membranes animales ou avec 
les corps nitrogénés contenus dans les graines des céréales, se 
convertissent en acide lactique ; mais que, pour que cette trans
formation s'effectue rapidement, il faut saturer de temps en temps 
l'acide par une base. Les corps nitrogénés exercent ici une in
fluence catalytique, sans laquelle on ne saurait pas obtenir d'acide 

tique, par F r é m y . (Comptes rendus de l 'Académie des sc iences , 1 8 3 9 , 1 < r s c m - , P- 96, et 

sera,, p . 46 et i 6 5 . ) 

Mémoire sur l'emploi du lactate de fer, par Gëlis et Conté. (Journal de pharmacie , 

I. X X V I , p . i 6 3 - i 6 ï . ) 

Procédé pour la préparation du lactate de protoxyde de fer, par Luuradour. (Journal 

de pharmacie , t. X X V I , p . 165 -66.) 

Nouveau mode de préparation du lactate ferreux, par Pagenstecher. (Répert . f. pharm. , 

t. L X X V I , p . 3o7-3i3.) 

Préparation de t acide lactique et du lactate ferreux, par A . Lipowitz . (Archives de 

pharmacie de Brandes , t . X X X I I , p . 277-280.) 

Sur le lactate d* chaux, par Gobley. (Journal de pharmac ie , nouvel le sér ie , t. V I , 

p . 54-62,) 
Préparation du lactate ferreux, par W o e h l e r . (Annales de Liebig , t. X L V I I I , 

p. i4g-i5o.) 
Recherches sur quelques nouveaux lactatcf, par H . Lepage . (Journal de chimie m é 

dicale, t. X X , p . 8-12·) 

Mémoire sur l'acide lactique, par Pelouze . (Annales d e ch imie et de physique, t, X I I I , 

3 e série, p . 257 ; 1846.) 

Sur l'acide lactique et le lactate de chaux, par W a c k e a r o d e r . (Archiv . f. pharm. , 

t . X C V I I , p . a57 ; 1847.) 

{Note du traducteur). 
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lactique. Cependant, à l'état récent, ils n'ont pas encore la force 
catalysante, qu'ils n'acquièrent qu'après avoir été suffisamment ra
mollis, et exposés pendant quelques jours à l'action de l'air. La 
caséine a déjà éprouvé une pareille altération dans le lait aigri, 
et il est par conséquent le plus propre à être un agent de trans
formation. Lehmann a fait voir que la graisse doit également y 
concourir ; la caséine renferme ordinairement du beurre mêlé de 
lait. L'albumine tant animale que végétale, les membranes ani
males et plusieurs autres matières, débarrassées de graisse au 
moyen de l'éther, n'ont pas donné d'acide lactique. Si l'on ajoute 
à un mélange inerte un peu de graisse non saponifiée, la forma
tion de l'acide lactique commence aussitôt, et continue jusqu'à ce 
qu'il n'y ait plus de matière à transformer. Lehmann trouva que l'al
bumine, à l'état sec, exige quatre fois son poids de graisse ou de 
matière huileuse pour changer rapidement le sucre de lait en acide 
lactique, pendant que'l'albumine sans graisse, dans un mélange 
d'ailleurs égal, ne produisit, au bout de trois mois, que des traces 
d'acide lactique, et sans qu'elle entrât, comme dans le premier 
cas, en putréfaction. Nous y reviendrons à l'histoire de fermenta
tion acide. D'un autre côté, Wackenroder a constaté que l'albu
mine des œufs, qui n'a pas été préalablement altérée, ne produit 
pas d'acide lactique, tandis que l'albumine des plantes possède 
cette propriété au plus haut degré. 

Cependant, dans ces cas, l'acide lactique ne s'obtient pas pur 
de tout mélange étranger ; c'est ce qui provoqua des discussions 
nombreuses sur la véritable nature de cet acide. Quelques chi
mistes essayèrent de démontrer que ce n'était autre chose que de 
l'acide acétique déguisé par des matières étrangères, jusqu'à ce 
que Mitscherlich découvrit une méthode pour obtenir cet acide 
parfaitement pur, et fournit ainsi à Peîouze et à Jules Gay-Lussac 
le moyen de comparer entre eux les acides du petit-lait, du suc 
aigri des betteraves et de la noix vomique, et à préciser davantage 
les propriétés de l'acide lactique. 

Pour l'extraire de la noix vomique, on laisse fermenter pen
dant quelques jours une infusion aqueuse de ce fruit; et, après 
avoir évaporé la liqueur jusqu'en consistance d'extrait, on traite le 
résidu par l'alcool, qui, indépendamment d'autres substances, 
dissout du lactate calcique. On place la liqueur, rapprochée con
venablement, dans un endroit frais, où elle dépose insensiblement 
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du lactate calcique en grains cristallins, bruns jaunes, qu'on dé
barrasse de l'eau mère adhérente par l'expression, et qu'on fait 
redissoudre et recristalliser jusqu'à ce qu'ils se soient décolorés. 
Ce sel constitue deux ou trois centièmes du poids de la noix vo-
mique; on en extrait l'acide lactique au moyen de l'acide oxalique, 
en observant les précautions ordinaires. 

On retire l'acide lactique du petit-lait en le faisant bouillir, le 
filtrant, l'évaporant presque à siccité au bain-marie, et arrosant la 
masse avec de l'alcool de 0,82, qui dissout de l'acide lactique libre, 
des lactates alcalins, du chlorure potassique, du chlorure sodique 
et différentes matières animales, et laisse du sucre de lait avec des 
phosphates et des sulfates. On verse dans la liqueur de l'acide tar
trique en dissolution dans l'alcool, jusqu'à ce qu'il ne se manifeste 
plus de précipité. Il se précipite du surtartrate potassique et so
dique et du tartrate calcique. On fait digérer la liqueur spiritueuse 
avec du carbonate plombique ; par ce moyen il se dissout du lac
tate plombique. Du moment où la liqueur acquiert une saveur 
douceâtre, ce qui indique qu'elle contient de l'oxyde plombique, 
on la filtre, on évapore l'alcool, et on sature le résidu avec de. 
l'hydrate barytique; on filtre de nouveau la liqueur, on l'étend 
avec de l'eau, on y ajoute du sulfate zincique jusqu'à ce qu'il ne 
se forme plus de précipité, et, après l'avoir filtrée une dernière 
fois, on l'évaporé jusqu'au point de cristallisation. Il cristallise 
du lactate zincique, sel qui est peu soluble. C'est dans cette ma
nière de préparer le lactate zincique cristallisé, que consiste le 
procédé de purification imaginé par Mitscherlich, à défaut du
quel on n'avait pu jusque-là se procurer l'acide à l'état de pureté. 
J'indiquerai plus loin la marche à suivre pour l'extraire du sel 
zincique. Il serait peut-être utile d'examiner si ce sel ne s'obtien
drait pas plus facilement en traitant par l'alcool le résidu du 
petit-lait desséché, évaporant ce véhicule, mêlant avec de l'acétate 
zincique, et faisant concentrer jusqu'à ce que le lactate zincique 
puisse cristalliser. Un reste d'acétate zincique dans le lactate peut 
être enlevé par l'alcool. 

Suivant Frémy et Boutron-Charlard, on obtient l'acide lacti
que en bien plus grande quantité par le procédé suivant. On 
dissout 200 à 3oo grains de sucre de lait dans 6 à 8 livres de 
lait, et on l'expose, pendant quelques jours, à la chaleur du so
leil ; le lait se caille en s'acidifiant. On y ajoute ensuite du bi-
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cartonate sodique jusqu'à ce que l'acide soit saturé et que la 
caséine soit rentrée en dissolution. Au bout de a4 à 36 heures, 
le lait s'est de nouveau caillé, et il faut ajouter une nouvelle quan
tité d'alcali. On répète cette opération jusqu'à ce qu'il ne reste 
plus de sucre de lait. Après que ce dernier s'est complètement 
changé en acide lactique, on fait bouillir la liqueur pour coaguler 
la caséine complètement j puis on la sépare par le filtre, et on 
l'exprime. On évapore la liqueur filtrée jusqu'à consistance siru
peuse, et on la traite par de l'alcool concentré, dans lequel se 
dissolvent l'acide lactique libre et le lactate sodique. Dans cette 
solution alcoolique, on enlève la soude aussi exactement que pos
sible par l'acide sulfurique ; mais il vaut mieux y laisser un peu 
de lactate sodique non décomposé, qu'ajouter un excès d'acide 
sulfurique. Après avoir filtré le sulfate sodique, on chasse l'alcool 
par la distillation. On sature ensuite le résidu acide par du car
bonate calcique ou par du carbonate zincique, et on évapore la 
liqueur jusqu'à cristallisation. On purifie le sel ainsi obtenu en 
le lavant dans une petite quantité d'alcool, et le faisant cristalliser 
de nouveau. 

Gobley prépare l'acide lactique de la manière suivante, à l'aide 
de la fermentation : on mêle deux litres de lait écrémé avec 
i \ litre d'eau, et on y ajoute a5o grammes de sucre de canne ou 
de raisin, d'amidon ou de gomme, ainsi que 200 gramme* de craie 
en poudre fine. On abandonne ensuite ce mélange, dans un vase 
couvert, à une température de + a5* à - f -3o° , en l'agitant de 
temps en temps. Au bout de 10 à 12 jours, le chargement s'est 
d'ordinaire opéré : la liqueur contient alors du lactate calcique. 
L'amidon donne le produit le plus pur ; le sucre de canne exige 
presque + 3o° pour que la liqueur ne devienne pas muqueuse, 
et la gomme se convertit le plus difficilement en acide lactique. 
Dans cette méthode il n'est pas nécessaire de saturer l'acide de 
temps en temps ; car celui-ci se combine à la chaux de la craie, 
ajoutée à mesure qu'il se forme. On évapore la liqueur jusqu'à 
cristallisation , et on purifie le sel par la cristallisation. 

TVackenroder donne le précepte suivant pour préparer l'acide 
lactique. On mêle 1,000 parties de lait écrémé avec a5o parties de 
sucre de lait, 200 parties de lait de chaux et 2,000 parties d'eau, 
et on expose le mélange à une température d'environ -4- 24°. 
Cette température peut être variable comme celle de l'air, quoi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A C I D E T A C T I Q U E . 2 1 5 

que la transformation soit plus rapide quand la température est 
stable. Au bout de 44 jours, la craie est dissoute et la liqueur 
s'est acidifiée. Si l'on ajoute alors la craie, on obtient, il est vrai, 
une plus grande quantité de lactate calcique, mais il est plus dif
ficile à purifier. Une partie du sel calcique s'est déposée dans la 
liqueur ; on l'y dissout par la chaleur, pourvu qu'on ne porte pas 
la liqueur jusqu'à l'ébullition. On sépare ensuite la caséine par le 
filtre, et on l'exprime. On abandonne au repos la liqueur ainsi 
obtenue, non limpide, et on la filtre à travers du papier brouil
lard. On lui enlève sa couleur opaline au moyen du blanc d'reuf. 
Après l'évaporation du liquide, le sel se dépose à l'état grenu. La 
liqueur décantée donne encore, par l'évaporation, une nouvelle 
quantité de sel grenu. Pour obtenir le sel calcique parfaitement 
pur, il faut le faire cristalliser à diverses reprises dans l'eau bouil
lante : il reste constamment dans l'eau mère un peu de buty-
rate calcique, qui s'était produit en même temps que l'acide 
|actique. 

Woehler a montré qu'en ajoutant au mélange en fermentation 
de la limaille de zinc, l'acide lactique se sature peu à peu par 
l'oxyde zincique, pendant qu'il se dégage du gaz hydrogène, 
et crue, par l'évaporation , on obtient directement le lactate ïin-
cique cristallisé. 

Suivant Liebig, le liquide exprimé de la choucroute, ou décanté 
des concombres aigres, étant saturé de carbonate •zincique, donne 
également, par l'évaporation, du lactate zincique. 

Le jus des betteraves, traité par du lait, de la caséine ou du 
petit-lait, et abandonné à une température de a5° à 3o°, donne 
aussi de l'acide lactique ; on en hâte la formation en saturant 
l'acide par du carbonate sodique, ou par de la craie ou de l'oxyde 
ïincique. Si la liqueur devient par là visqueuse, il se forme en 
même temps de la mannite. 

Pour séparer l'acide lactique du sel calcique ou zincique, on 
procède de la manière suivante : 

Pour le sel calcique, on le réduit en poudre, et on l'agite avec 
un mélange de 6 parties d'eau et i partie d'acide sulfurique (ce 
dernier est ajouté en faible excès). On mêle la bouillie gypseuse 
avec de l'alcool, de manière à dissoudre l'acide lactique. L'excès 
d'acide sulfurique de la liqueur est enlevé par du lactate plom
bique, ou, à défaut de celui-ci, par de l'acétate plombique. On 
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chasse ensuite l'alcool par la distillation, on dissout le résidu dans 
l'eau, on précipite l'excès d'oxyde par du sulfide hydrique , et on 
évapore l'acide au bain-marie. 

Quant au sel zincique, on le dissout dans l'eau, et on en sépare 
l'oxyde zincique par l'eau de baryte, dont on ajoute un léger 
excès ; puis on filtre la liqueur, on en précipite la baryte aussi 
exactement que possible par l'acide sulfurique, et on sépare le 
sulfate barytique par le filtre. S'il y a un faible excès d'acide sul
furique (ce qu'on peut rarement éviter pour séparer toute la 
baryte), on y ajoute un peu de carbonate plombique, jusqu'à ce 
que l'acide soit devenu plombifère ; on précipite le plomb par le 
gaz sulfide hydrique, on expulse l'excès de celui-ci par l'ébullition, 
et on évapore l'acide au bain-marie. 

Quelque peine que l'on se donne pour obtenir l'acide parfai
tement pur, il reste toujours souillé de petites quantités de ma
tières étrangères ; on en débarrasse l'acide sirupeux en le dissol
vant dans l'éther, filtrant la solution, et chassant l'éther par la 
distillation. 

Propriétés de l'acide lactique. Concentré dans le vide jusqu'à 
ce qu'il ne perde plus d'eau, l'acide lactique se présente à l'état 
d'un liquide tout à fait incolore, d'une consistance sirupeuse, et 
dont la densité à la température de -f- 20,5 degrés est égale à 
1,215. Il est inodore, et doué d'une saveur fortement acide. Il se 
dissout, pour ainsi dire, en toutes proportions dans l'eau et dans 
l'alcool, et en petite quantité dans l'éther. 

Le produit sirupeux, qui, à + 100°, ne perd plus rien de sou 
poids, est de l'acide lactique hydraté. A + i3oD, il commence à 
perdre de l'eau; et, étant maintenu à cette température ou à 
quelques degrés au-dessus, jusqu'à ce qu'il ne donne plus d'eau, 
il perd toute l'eau basique, de sorte qu'au bout de quelques heures 
il ne reste plus que de l'acide anhydre. Il ne se forme pas d'autre 
produit ; mais l'eau qui a passé à la distillation renferme une 
petite portion d'acide lactique, entraîné par la vapeur d'eau. La 
même chose a lieu pendant la concentration de l'acide , lors 
même que celui-ci renferme plus de 1 atome d'eau. 

L'acide anhydre est une masse compacte jaunâtre, douée d'une 
saveur très-amère. Il est très-fusible. De même que d'autres acides 
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organiques anhydres, tels que les acides tartrique et uvique, il ne 
s'unit à l'eau qu'après quelques instants ; il constitue alors un 
acide hydraté qui se dissout immédiatement. Cet effet s'opère 
bien plus rapidement dans l'eau bouillante. L'alcool et l'éther 
dissolvent immédiatement l'acide anhydre. Exposé à l'air, il en 
absorbe très-vite l'eau, et devient déliquescent. Les hydrates al
calins et terreux le dissolvent très-promptement. L'acide anhydre 
supporte une chaleur de + 25o°, au delà de laquelle il commence 
à se décomposer, et se volatilise ainsi altéré. 

L'acide lactique chasse, par la distillation, l'acide acétique de 
ses combinaisons même étendues. Versé dans une solution con
centrée d'acétate zincique ou d'acétate magnésique, il produit, au 
bout de quelques instants, un précipité blanc et grenu, et la li
queur sent fortement le vinaigre. Mis en contact avec le sous-
phosphate calcique précipité par l'ammoniaque, il le dissout avec 
rapidité, ce qui explique pourquoi cet acide tient en dissolu
tion le phosphate calcique qui se trouve dans le lait et dans 
l'urine. Il coagule le blanc d'oeuf. On peut le mêler, dans une 
Certaine proportion, avec du lait froid, sans le coaguler; mais, par 
l'ébullition, le lait se coagule exactement comme si l'acide lactique 
eût commencé à s'y développer spontanément. 

L'acide lactique se compose de: 

A t o m e s . Centièmes. 

Carbone 6 44,488 
Hydrogène 10 6", i5o 
Oxygène 5 4°o353 

Poids atomique : = io i3 , i2 . Formule: C s H " 0 5 — L L'acide 

hydraté se compose de H - f - L ; son poids atomique est = 1128,60, 
et il contient 9,993 pour cent d'eau. 

L'acide lactique renferme 4 atomes d'hydrogène de plus que 
l'acide pyruvique, et 2 atomes de carbone et 6 atomes d'hydro
gène de plus que les acides tartrique et uvique. 

Plus bas, nous apprendrons à connaître un autre acide, l'acide 
glycérique (acide métacétonique), dans lequel le composé C6 H r o 

est uni à 3 atomes d'oxygène, et peut alors très-bien être l'oxyde 
inférieur d'un même radical. Mais comme l'identité de composi-
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tion n'implique pas toujours l'identité de propriétés chimiques, 
on ne saurait, d'après cela, se prononcer sur l'identité du radical 
dans ces acides. Cette question ne pourra être décidée qu'après 
qu'on sera parvenu à changer, par voie d'oxydation, l'acide gly-
cérique en acide lactique, et celui-ci, par voie de réduction, en 
acide glycérique. 

La plupart des ¡adates sont très-soluhles dans l'eau. Ceux qui 
ont pour base un alcali supportent une température assez élevée, 
sans être décomposés; ils ressemblent en cela aux acétates, et 
s'ils se trouvent mêlés avec d'autres substances, celles-ci peuvent 
être carbonisées, de sorte qu'on peut les purifier par ce moyen. 
La plupart de ces sels sont solubles dans l'alcool. On ne sait pas 
encore s'il existe des surlactates. 

Comme l'acide lactique ne peut être ni distillé ni cristallisé, il 
n'est pas facile de savoir quand on a affaire à cet acide ou à ses 
sels. Pour reconnaître cet acide, on a prescrit de le faire combi
ner avec l'oxyde zincique : le lactate zincique se reconnaît ensuite 
facilement par sa cristallisation et par son insolubilité dans l'alcool. 
Mais quelquefois des mélanges étrangers empêchent ce sel de cris
talliser, et on est alors dans l'incertitude sur la nature de l'acide. 
Ceci arrive notamment quand il s'agit d'extraire d'une matière 
animale de petites quantités de lactates. Pelouze a réussi à trouver 
un moyen facile et sûr de constater la présence de l'acide lactique. 
Ce moyen est fondé sur ce que l'acide lactique donne, avec l'oxyde 
cuivrique et la chaux, un" sel soluble dans l'eau, qu'il colore en 
blanc, et qui n'est pas précipité par un excès d'hydrate calcique. 
Ainsi, après avoir porté l'acide sur de l'oxyde cuivrique, on ajoute 
au lactate cuivrique, soluble dans l'eau, un excès d'hydrate cal
cique : une partie de l'oxyde cuivrique se précipite, et la liqueur 
limpide bleuit. La même chose n'a pas lieu pour les acides ma
lique, citrique, kinique, tartrique et uvique. Cependant la préci
pitation de l'oxyde cuivrique a lieu lorsque la liqueur renferme 
du sucre, circonstance qu'il ne faut pas perdre de vue lorsqu'on 
veut se servir de ce moyen de réaction. 

Les lactates potassique, K. L, et sodique, Na L, sont déliques
cents. Il en est de même pour le lactate ammonique, N* H' L, 
qu'on peut cependant obtenir en cristaux prismatiques, si l'acide 
et l'ammoniaque caustique, au moyen desquels on le prépare, sont 
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concentrés. A l'air, il perd de l'ammoniaque, devient acide et dé
liquescent. 

Le lactate barytique, Ba L, se dessèche en une masse gom
meuse, qui ne s'humecte pas à l'air. 

Le lactate calcique, Ca L, forme des aiguilles blanches, partant 
d'un centre commun; il est beaucoup plus soluble dans l'eau 
bouillante que' dans l'eau froide, et cristallise par le refroidis
sement de la liqueur. Quelquefois ce sel s'obtient sous la forme 
d'une masse grenue. Il est soluble dans l'alcool bouillant, au 
sein duquel il cristallise en refroidissant. Il fond dans son eau 
de cristallisation, puis il éprouve la fusion ignée avant de se dé
composer. Il contient 29,183 pour cent ou 5 atomes d'eau de 
cristallisation. 

Le lactate magne'sique, Mg L, forme de petits cristaux blancs 
et luisants, est soluble dans 3o parties d'eau froide, s'effleurit lé
gèrement à l'air, et contient 3 atomes d'eau. 

Le lactate aluminique, Al L 3, cristallise, mais difficilement; il 
est très-soluble dans l'eau. 

Lactate manganeux, Mn L. On l'obtient facilement en prismes 
quadrilatères, aplatis, d'une couleur blanche ou légèrement rosée ; 
il s'effleurit à l'air, et il contient 4 atomes d'eau. 

Lactate ferreux, Fe L. L'acide lactique dissout le fer avec déve
loppement de gaz. Le sel se dépose en aiguilles quadrilatères, 
blanches, peu solubles dans l'eau, et inaltérables à l'air. Il con
tient 19 pour cent ou 3 atomes d'eau, 

JWoehler prépare ce sel de la maniera suivante. On mêle deux 
livres de lait aigri avec une once de sucre de lait et une once de 
limaille de fer, et on abandonne le mélange, pendant quelques 
jours, à -f- 3o°, en l'agitant de temps en temps. Dès qu'on voit 
que le sucre de lait est dissous, on en ajoute une nouvelle portion ; 
et quand, après sa transformation en acide lactique, une poudre 
cristalline commence à se déposer, on fait bouillir la liqueur, et on 
la filtre bouillante dans un flacon, qu'on remplit presque en
tièrement, et qu'on bouche aussitôt. Par le refroidissement, le sel 
ferreux commence à se déposer, ce qui continue pendant quel
ques jours, en même temps qu'il se forme des croûtes cristallines 
d'un blanc verdâtre, entrelacées de petits prismes. On décante 
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ensuite la liqueur, on lave le sel avec un peu d'eau froide, on le 
presse entre des doubles de papier brouillard, et on le dessèche 
rapidement. Pour avoir ce sel parfaitement pur, on le dissout 
dans un peu d'eau bouillante, et on l'abandonne à la cristallisa
tion. Ce sel est employé comme médicament : il est déjà assez pur 
pour cela après qu'il s'est déposé la première fois. 

D'après Wackenroder, on peut obtenir le lactate ferreux avan
tageusement de la manière suivante. On sature de l'acide chlor-
hydrique avec une quantité" déterminée de fer, dont on pèse 
l'excès non-dissous, et on le déduit par le calcul. A 34 parties 
de fer dissous on ajoute ig4 parties de lactate calcique cristallisé, 
en dissolution dans un peu d'eau bouillante, et on en remplit 
complètement le flacon, qu'on bouche aussitôt. Le lactate ferreux 
se dépose lentement, et ce qui en reste dans l'eau mère peut être 
enlevé par de l'alcool exempt d'air. 

On a trouvé que ce sel s'obtient quelquefois, mêlé avec du sucre 
de lait. Quand on ajoute à un sel semblable une petite quantité 
d'acide sulfurique, puis de l'alcool, on voit que le sulfate ferreux 

- qui se produit, et le sucre de lait, restent non dissous. Ce résidu, 
desséché et chauffé dans un tube de verre fermé à l'un des bouts, 
donne des produits empyreumatiques, dans le cas où il renferme 
du sucre de lait. On peut aussi brûler une portion pesée du sel 
dans un creuset ouvert de porcelaine, et s'assurer, d'après le poids 
de l'oxyde ferrique restant, si la partie détruite n'était que de 
l'acide lactique. 

La solution du lactate ferreux absorbe l'oxygène de l'air sans 
qu'il se précipite un soussel, et, en évaporant la liqueur, on ob
tient un résidu amorphe, d'un vert jaunâtre sale, translucide, 
s'humectant à l'air et se redissolvant facilement dans l'eau. C'est 
une combinaison du sel ferreux neutre, avec le soussel ferrique. 
Suivant IVittstein, l'acide lactique dissout en jaune l'hydrate fer
rique récemment précipité; mais, en évaporant la liqueur, on 
obtient le même résidu vert jaunâtre : il semblerait donc que l'a
cide lactique réduit une partie de l'oxyde ferrique à l'état d'oxyde 
ferreux, comme cela arrive avec l'acide tartrique. 

Le lactate coballique, Co L, forme des grains cristallins et peu 
solubles, de couleur rose, qui se fonce en perdant de l'eau. 

Le lactate niccolique, Ni L, est un peu plus soluble que le sel 
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précédent, et il possède une couleur vert pomme. Il cristallise, 
mais très-confusément. 

Le lactate zincique, Zn L, est peu soluble dans l'eau froide; 
par le refroidissement de sa solution concentrée et bouillante, on 
l'obtient sous la forme de prismes quadrilatères, tronqués obli
quement. Il est insoluble dans l'alcool, et contient 3 atomes 
d'eau. 

Lactate cadmique, Cd L. Il cristallise en aiguilles fines, qui se 
dissolvent dans 8 ou g parties d'eau froide. La solution saturée 
bouillante peut, après le refroidissement, rester plusieurs jours 
sans rien déposer; mais on détermine aussitôt la formation du 
dépôt, dès qu'on y plonge quelques cristaux; on peut aussi éva
porer la liqueur à l'aide de la chaleur, jusqu'à ce qu'il se forme 
des cristaux à la surface : par le refroidissement elle se prend en 
une bouillie cristalline. 

Le lactate plombique, Pb L, est un sel gommeux, non déliques
cent. Il dissout de l'oxyde plombique par la digestion , et donne 
deux soussels, dont l'un est soluble et l'autre insoluble dans 
l'eau, comme cela s'observe pour l'acétate plombique. Ces sels 
réagissent à la manière des alcalis sur le tournesol rougi. 

Le lactate cuivrique, Cu L , forme des prismes quadrilatères 
d'un beau bleu, s'effleurit à l'air, est insoluble dans l'alcool, et 
contient 2 atomes d'eau. 

Ce sel cristallise aussi quelquefois en gros prismes verts, qui ont 
la même composition, et donnent, par une cristallisation nouvelle, 
le sel bleu. La solution du lactate cuivrique n'est pas précipitée 
par l'hydrate potassique. L'hydrate calcique ne sépare qu'une 
partie de l'oxyde cuivrique : il réagit ensuite sur l'alcali libre. 
Quand on mêle une solution de lactate calcique avec de l'hydrate 
cuivrique bien lavé, la liqueur se colore en bleu pâle, et offre une 
réaction alcaline. Par une addition d'hydrate calcique, la couleur 
devient plus foncée. Quand on fait bouillir un mélange d'hydrate 
cuivrique et de lactate calcique, la couleur bleue disparaît, mais 
elle réapparaît par l'addition de l'hydrate calcique. Une solution 
de lactate calcique dissout à froid une petite quantité d'hydrate 
cuivrique, et bleuit ; après l'évaporation spontanée, le sel reste 
avec une couleur gris-verdâtre et sous forme mamelonnée. J'ai 
déjà indiqué ce fait comme un moyen de reconnaître la présence 
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de l'acide lactique. L'oxyde cuivreux donne, avec l'acide lactique, 
du lactate cuivrique et du cuivre réduit. 

Le lactate mercuriquet Hg L, est très-soluble, et par conséquent 
difficile à obtenir en cristaux. 

Le lactate argentiane r Ag L, cristallise en aiguilles blanches, 
déliées et longues, se dissout dans l'eau, et noircit à la lumière. 
La solution est troublée par l'acide acétique, qui en précipite de 
l'acétate argentique. 

Le láclate chromique, Gr L 3 , est incristallisable. 
Le lactate antimonique n'a pu être encore produit. Le précipita 

d'oxyde antimonique, obtenu avec le lactate antimonico-potas-
sique, est très-peu soluble dans l'acide lactique. 

Les transformations de l'acide lactique, à l'aide des réactifs, 
ont été encore peu étudiées ; on ignore l'action des corps ha
logènes. L'acide nitrique convertit, à chaud, l'acide lactique en 
acide oxalique. L'acide sulfurique concentré le décompose à une 
douce chaleur, en produisant un dégagement de gaz oxyde car
bonique si abondant, que Pelouze le propose comme un des meil
leurs procédés de préparer ce gaz par voie humide ; à cet effet, 
on dissout un lactate dans six fois son poids d acide, sulfurique 
concentré, et on chauffe la solution doucement dans une cornue 
munie d'un appareil propre à recueillir le gaz. Le gaz oxyde car
bonique, ainsi obtenu, représente le tiers du poids de l'acide lac
tique employé. Dans cette action, il ne se forme pas d'acide for-
mique; mais l'acide sulfurique noircit insensiblement, et quand 
on l'étend ensuite d'eau, il se précipite une matière humoïde, qui 
est également le tiers de l'acide lactique. 

Acide lactamique. Quand on fait absorber à l'acide lactique 
anhydre du gaz ammoniac sec, on observe que a atomes de l'acide 
prennent a équivalents de gaz ammoniac : la moitié de l'acide et 
la moitié de l'ammoniaque se décomposent d'après le mode déjà 
indiqué à propos de la formation de l'acide amique, et ¡I se produit 

du lactamate ammonique = ÑH* L -+- NU2 G6 H 1 0 O 4. Ce composé 
fut d'abord obtenu par Pelouze, qui le considéra comme un sel 
amnioniacal; mais plus tard Laurent en fit connaître la véritable 
nature. Quand on mêle la solution de ce sel avec du chlorure pla-
tinique, il se précipite du sel platinique ammoniacal, dont la 
quantité correspond à la moitié de l'ammoniaque contenue dans le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LACTAMUXEs. a a 3 

sel. L'autre moitié reste comme élément de l'acide lactamique 
dans la liqueur. Le lactamate ammonique a, du reste, peu de sta
bilité. Sa solution donne, par l'évaporation, de l'ammoniaque : 
l'acide se sépare de la lactamide, qui cristallise dans le liquide par 
évaporation. C'est là tout ce que nous savons jusqu'à présent sur 
l'acide lactamique, 

La lactamide, NH 1 -+- C6ir° O 4, cristallise par le refroidissement 
de la solution concentrée de lactamate ammonique. On l'obtient 
aussi pendant que la lactide, dont nous parlerons plus loin, ab
sorbe du gaz ammoniac jusqu'à saturation complète. Elle forme 
des cristaux incolores, transparents, dont la base est un prisme 
droit rectangulaire. Elle est soluble dans l'eau, et cristallise, non 
altérée, par l'évaporation. Elle est beaucoup plus soluble dans 
l'alcool, et cristallise le plus régulièrement par le refroidissement 
d'une solution préparée à chaud. A l'égard des acides et des al
calis, elle se comporte comme les autres amides, de manière que, 
par son influence, on peut reproduire l'acide lactique, tandis que 
l'amide, dans l'ammoniaque, se change en oxyde ammonique; 
mais cette transformation est très-lente quand les acides ou alcalis 
sont très-étendus. En chauffant la solution aqueuse de lactamide, 
au-dessus de + 100°, dans un tube fermé, on obtient du lactate 
ammonique par la décomposition de a atomes d'eau. 

Lactide. Nous avons vu que l'acide lactique hydraté, au-dessus 
de -+- i3o°, se déshydrate, et que, devenu anhydre, il reste inaltéré 
jusqu'à une température de + a5o". Chauffé au-dessus de cette 
température, il se décompose, et donne naissance à différents corps 
volatils qui se condensent dans le récipient. Les gaz qui se dé
gagent d'abord sont l'oxyde et l'acide carbonique, dans le rapport 
de g5 à g6 parties du premier, sur 5 à 4 parties du second. La 
proportion du gaz acide carbonique augmente ensuite sensible
ment, et, à la fin de l'opération, environ à -f- 3oo", son volume 
est égal à celui du gaz oxyde carbonique. Si l'acide lactique ren
ferme, comme d'ordinaire, un peu d'acide sulfurique qui n'avait 
pas été-séparé par l'oxyde plombique, ou obtient, d'après Pelouze, 
non pas de l'acide carbonique, mais du gaz oxyde carbonique. Si 
la température s'est élevée jusqu'à -r-3oo°, la cornue ne renfermera 
que du carbone, qui est environ le vingtième du poids de l'acide 
employé, et qui ne se brûle que très-difficilement en vase ouvert. 

Le contenu du récipient consiste en une matière solide, qui 
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a reçu le nom de lactide, et en deux substances liquides : l'acé
tone et le lactone. La lactide, ainsi que le lactone, ont été dé
couverts par Pelouze. L'acétone est un produit Je distillation, 
commun à plusieurs acides organiques. On y trouve aussi une 
petite quantité d'huile empyreumatique. 

On rectifie le mélange par la distillation. L'acétone passe d'a
bord, et avant que la liqueur ait atteint -+- ioo"; puis vient le 
lactone, qui a complètement passé à + iao°, pendant que la lac
tide reste dans la cornue, où elle se solidifie par le refroidis
sement. 

La lactide se dissout dans l'alcool bouillant, anhydre, et cris
tallise, par refroidissement, en tables rhomboïdales d'un blanc 
de neige. Elle est inodore, d'une saveur acidulée, fusible à 
-+- 107°, et se prend, par le refroidissement, en une masse cris
talline, régulière à + 2 5o°, et se volatilise sans altération. Elle 
est insoluble dans l'eau, et s'y change très-rapidement en acide 
lactique hydraté, qui se dissout à mesure qu'il se produit. Elle 
attire peu à peu l'humidité de l'air, et se réduit, par déliques
cence, en acide lactique concentré. Elle est bien plus soluble dans 
l'alcool anhydre bouillant que dans l'alcool froid. Elle se com
pose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 6 5o,o44 
Hydrogène. 8 5,5g3 
Oxygène 4 44,4^3 

Poids atomique : 900,64 ; formule: C 6 H a 0 4 . La lactide exige 
exactement 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène, c'est-
à-dire les éléments de 1 atome d'eau, pour se changer en acide 
lactique anhydre. La saveur douceâtre de la lactide tient à ce 
qu'une partie se convertit en acide lactique, déjà aux dépens de 
l'humidité de la langue. Par une solution alcaline, elle est aussitôt 
transformée en acide lactique. 

Exposée à l'action de l'ammoniaque anhydre, 1 atome de lac
tide absorbe un équivalent d'ammoniaque; elle devient par là 
déliquescente, et se solidifie ensuite en lactamide. La lactide réduit 
KH 3 àNS 2 , et s'unit à 2 atomes d'hydrogène pour former C W O ' , 
qui reste en combinaison avec l'amide nouvellement formée. 
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A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 10 ou 5 62,482 

Hydrogène 8 ou 4 4»i56 
Oxygène 4 Q U a 33,3o2 

Laissée au contact de l'air, la lactone absorbe de l'eau (1 atome 
d'eau pour C'°H8 O*). C'est pourquoi Pelouze donne la préférence 
à cette dernière formule. Le chlorure calcique enlève cette eau 
en partie ; pour l'enlever complètement, il faut y faire agir long
temps le chlorure calcique. 

Par la fermentation, l'acide lactique se change peu à peu en 
acide butyrique, que nous allons décrire. 

ACIDE BUTYRIQUE (Acidum butyrlcwn) (1) . 

Cet acide a été. découvert par Chevreul, qui l'obtint comme un 

( t ) V o y e z , sur l'acide butyrique : 

Résultats de quelques expériences pour enlever au beurre rance son odeur et sa saveur 

désagréable, ]>ar Anto ine . (Journal d e la Société des pharmaciens de Paris ; a" année^ 

n - 1, p . 4 * 6 . ) 

Mémoire sur les causes des différences que ton observe dans les savons, sous le rapport 

de leur degré de dureté ou de mollesse, et sous celui de leur odeur ; et sur un nouveau 

V . 1 5 

Lactone. Le liquide, séparé de la lactide par la distillation, est 
un mélange d'acétone et de lactone, souillé d'un peu d'humidité. 
Il s'obtient, autant que possible, lorsque la masse a été chauffée 
dans la cornue jusqu'à + iao°. On y ajoute un peu d'eau; l'acé
tone, mêlé d'une très-petite quantité de lactone, s'y dissout, pen
dant que la plus grande partie du dernier se sépare sous forme 
d'un liquide oléagineux, et s'amasse à la surface, d'où on l'enlève. 
On le laisse ensuite reposer au contact du chlorure calcique, pour 
le dépouiller de toute son eau, et on le rectifie séparément. 

La lactone est une huile incolore, volatile, d'une saveur acre, 
brûlante, et d'une odeur particulière, aromatique. Elle est inflam
mable, et brûle avec une flamme bleue, sans fumée ni sans déposer 
de suie. Son point d'ébullition est à-f- 92°. Elle absorbe peu à peu 
l'oxygène de l'air, en prenant une couleur plus foncée. Elle est 
faiblement soluble dans l'eau. On ne sait pas comment elle se 
comporte avec l'alcool et l'éther. Elle se compose de : 
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produit de la saponification du beurre ; c'est pourquoi il lui donna 
le nom d'acide butyrique. Pendant longtemps on ignorait si on 
pouvait le préparer pac d'autres moyens. Plus tard on le trouva 
tout formé dans le règne végétal ; on l'obtient aussi par la fer
mentation acide, et en traitant la graisse par l'acide nitrique : il 
distille, dans ce cas, avec l'eau et l'acide nitrique. 

Redtenbacker a trouvé l'acide butyrique dans les fruits du ca
roubier [ceratonia siliqud). On coupe ces fruits en petits mor
ceaux, et on les distille avec de l'eau : l'acide butyrique passe avec 
les vapeurs aqueuses. 

La production de l'acide butyrique par la fermentation est si 
facile et si abondante, qu'on ne saurait lui préférer aucune autre 
méthode de préparation. Ce sont surtout l'acide tartrique et les lac-
tates qui déterminent la formation de l'acide butyrique ; il paraît 
qu'on l'obtient aussi avec les tartrates. 

groupe d'acides organiques, par Chevreul. (Annales de ch imie et de phys ique , t . X X I I I , 

p . i 6 - 3 2 . ) 

Recherches sur la nature de l'acide qui se développe dans les corps gras devenus ronces, 

par Saladin. (Journal de ch imie médicale , t . V i n , p. 3&5-32Q.) 

Sur les acides gras du beurre et des graisses, par C. Bromeis . (Annales de Liehig , 

t . XLII , p . 4 6 - 7 « . ) 

Mémoire sur l'acide butyrique, par Fe louze et Gél i s . (Annales de ch imie et de p h y 

s ique, 3° série, t . X , p. 434-456.) 

Note sur la formation de l'acide butyrique pendant la fermentation, par O. L . Erd-

mann et Marchand. (Journal L praltt . chemie , t. X X I X , p . 465-467.) 
Sur l'étlter butyrique, par W o e h l e r . (Annales de Liebig , t. X L I X , p . 35g-36o.) 

Sur In transformation de la fibrine en acide butyrique, par A d . W u r t z . (Annales de 

chimie et de phys ique , 3« série, t. X I , p . a 5 3 - î 5 5 ; 1844. ) 

Sur les produits de la distillation sèche du butyrate de chaux, par G. Chancel . ( A n 

nales de chimie e t de phys ique , 3 e série , t. X I I , p . 146 -153 . ) 

Examen chimique de la racine de guimauve. — Fermentation butyrique obtenue avec 

la racine de guimauve, l'oignon du lis, les semences de coings. — Action de teau sur 

la racine de consoude, les semences de lin , de fenugrec , et de psyllium. — Extraction 

de nouveaux ferments butyriques des semences de coing, de lin, des racines de gui

mauve, etc. — Fermentation butyrique avec ces ferments et le sucre, par A . Laroque. 

(Journal de pharmacie, nouvel le série , t. V I , p. 3 4 9 - 3 6 0 ; 1844.) 

Sur Us acides volatils du beurre, par Lerch. (Annales de LiebTg, t, X L I X , p . 2 1 2 . ) 

Sur la butyrone, par Chancel . (Comptes rendus de l 'Académie des sciences , t. X V I I I , 

p . 1023 ; 1 8 4 5 . ) 

Note sur la formation de l'acide butyrique par l'action de l'acide nitrique sur les 

graisses, par A . Caillot. ( R e v u e scientifique, t. X X , p . 387; 1846.) 

Sur la préparation de l'acide butyrique, par Schubert. ( J o u r n a l f. prakt. c h e m i e , 

t. X X X V I , p . 4 7 · ) 
[Note du traducteur.) 
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Nollner, en 1841, essaya le premier de préparer l'acide buty
rique par voie de fermentation. Il employa à cet effet le tartrate 
calcique. Voici son procédé. Il mêla du tartre brut avec de 
l 'hydrate calcique, pour en saturer l'acide tartrique, et fit bouillir 
la solution de tartrate potassique neutre, ainsi formé, avec du, 
gypse, afin de porter de même l'acide tartrique sur la chaux. 
Après la filtration du liquide, il obtint, sur la toile, du tartrate 
calcique, mêlé aux matières organiques du tartre. Il agita ce mé
lange avec de l'eau, et l'abandonna quelque temps à la tempéra-» 
ture ordinaire de l'été : la fermentation s'y établit, et il se dégagea 
de l'acide carbonique, pendant qu'il se produisit dans l'eau un sel 
calcique soluble. Ce sel, distillé avec de l'acide sulfurique, donna 
un acide volatil, qui ressemblait, à beaucoup d'égards, à l'acide 
acétique, et qu'il appela, à cause de cela, acide pseudo-acétique. 
Un échantillon du pseudo-acétate plombique me fut envoyé pour 
le soumettre à l'analyse, d'où il résulta que ce sel était, en grande 
partie, du butyrate plombique, mêlé d'une petite quantité d'acétate 
plombique. Cette formation de l'acide butyrique par voie de fer
mentation, à l'aide du tartrate calcique, parut alors très-probléma
tique, et elle ne fut, autant que nous sachions, répétée par per
sonne. Deux ans après, en i843, Pelouze et Gélis firent voir que 
l'acide butyrique peut s'obtenir très-facilement et en abondance 
au moyen de la fermentation du lactate sodique. 

L'acide butyrique se rencontre, dans le règne animal, non-
seulement dans le beurre et d'autres matières, mais encore dans 
la sueur et l'urine. Il existe, en outre, dans toutes les liqueurs 
aigres où il se produit, de l'acide lactique qui éprouve ensuite la 
transformation butyrique. On le trouve encore dans le tan, dans 
le jus des concombres confites, etc. 

D'après le procédé de Pelouze et Gélis, on obtient l'acide bu
tyrique de la manière suivante : A une solution de sucre, marquant 
io° au saccharimètre, on ajoute un peu de caséine et assez de 
craie pour saturer tout l'acide butyrique qui pourrait se former ; 
on expose de ce mélange, à une température de + 25° à + 30°, 
dans un flacon fermé, muni d'un tube- à dégagement de gaz. La 
masse parcourt une série de phénomènes divers. La fermentation 
visqueuse, qui s'établit la dernière, se change en fermentation 
lactique, et celle-ci en fermentation butyrique. Alors souvent l'une 
commence avant que l'autre soit terminée. Le dégagement de gaz 
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augmente continuellement; peu à peu le gaz hydrogène se mêle 
au gaz acide carbonique, et le dégagement d'hydrogène indique le 
commencement de la formation de l'acide butyrique. Lorsque 
celle-ci est bien établie, le gaz hydrogène forme le tiers du gaz acide 
carbonique qui se dégage. Si, au bout de quelques semaines, il ne 
se dégage plus d'hydrogène, l'opération est terminée, et la solution 
ne renferme en général autre chose que du butyrate calcique. 

Cette fermentation réussit bien plus sûrement en grand : On 
l'entreprit dans de telles proportions, qu'elle donna chaque fois 
20 à 25 kilogrammes de butyrate calcique. 

L'acide butyrique fut séparé de la manière suivante : on traita 
1 kilogramme de butyrate calcique par 3 à 4 kilogrammes d'eau et 
3oo à 4oo grammes d'acide chlorhydrique du commerce et on 
distilla de cette liqueur 1 kilogramme. Dans le liquide distillé on 
fit dissoudre du chlorure calcique fondu : le sel absorba de l'eau, 
de l'acide chlorhydrique et un peu d'acide acétique, pendant que 
l'acide butyrique nageait à la surface. On décanta l'acide butyrique, 
et on le distilla dans une cornue tubulée, dans laquelle était plongé 
un thermomètre. On recueille à part ce qui passe lorsque le point 
d'ébullition s'est élevé à -f- 164°; c'est de l'eau mêlée d'acide 
butyrique. Ce qui passe ensuite à la distillation n'est que de l'a
cide butyrique, conservant le point d'ébullition à peu près in
variable. On arrête la distillation lorsqu'il ne reste plus que peu 
de chose. Le résidu est de l'acide butyrique, coloré et sali par du 
chlorure et du butyrate calciques. 

Le produit de la distillation est parfaitement pur après l'ébul-
lition et la rectification. 

Scharling a montré qu'en abandonnant au repos une bouillie 
de pommes de terre broyées, on voit s'y établir une fermenta
tion, pendant laquelle il se produit une quantité considérable 
d'acide butyrique, qu'on peut ensuite séparer d'une manière avan
tageuse. Suivant Schubert, on obtient l'acide butyrique de la façon 
la moins coûteuse, en broyant des pommes de terre cuites et les 
mêlant avec du fromage et de l'eau (lait écrémé?), et abandonnant 
le mélange à la fermentation acide. Plus tard le même chimiste a 
dit qu'en employant, au lieu de caséine, de la craie et de la chair 
mêlées à des pommes de terre cuites ou à de l'amidon broyé d'eau, 
et exposant le mélange à la chaleur, on obtient une transformation 
beaucoup plus rapide : elle ne demande que le même nombre de 
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jours qu'elle aurait demandé de semaines avec l'emploi de la 
caséine. Marchand a trouvé que le suc acide des concombres con
fites renferme assez d'acide butyrique pour qu'il vaille la peine 
de l'en extraire; et, selon Larocque, plusieurs plantes mucilagi-
neuses, comme la racine de guimauve, les oignons de lis, les se
mences de coing, de trigonella fcenumgrœcum, de Un, de plan
tain , mêlées avec une certaine quantité d'eau et de carbonate 
calcique, et abandonnées à l'évaporation spontanée, entrent en 
fermentation en dégageant des gaz, et donnent naissance à de 
l'acide butyrique qui s'unit à la chaux. Larocque se servit, pour 
ses expériences, de 5oo grammes de racine de guimauve fraîche 
et de 334 grammes de racine desséchée, dans 4 litres d'eau. La 
racine fut auparavant réduite en petits morceaux ; la racine fraîche 
s'acidifia la première. De temps à autre on ajouta de la craie, pour 
saturer l'acide formé et hâter la fermentation. La masse développa 
du gaz, qui n'était d'abord que du gaz nitrogène ; puis un mélange 
d'hydrogène et de gaz acide, carbonique. La température n'a pas 
été indiquée. Après cinq ou six semaines, la fermentation était 
accomplie, et il ne restait plus que le tissu cellulaire. Toutes les 
parties solubles, comme sucre, mannite, mucus, gomme, aspa-
ragine, etc., avaient été détruites ; d'autres parties, par exemple les 
racines de guimauve et les oignons de lis, ne paraissaient pas avoir 
produit de l'alcool. La solution renfermait du butyrate calcique, 
qui, traité par l'acide sulfurique et soumis à la distillation, donna 
l'acide butyrique ; ce dernier était séparé en partie par la décan
tation du liquide distillé, en partie par la saturation à l'aide du 
chlorure calcique. 

L'acide butyrique est un liquide incolore, limpide, extrêmement 
mobile, qui exhale tout à la fois l'odeur du beurre ranee et de 
l'acide acétique concentré ; sa saveur est acide et brûlante, et laisse 
sur la langue une tache blanche. Comme l'acide acétique, il exerce 
sur la peau une action vesicante. Son poids spécifique est — o,g63 
-+- i5°. On ne peut pas le solidifier à — 20o. Son point d'ébulli-
tion est à + 164 o ; sa vapeur est inflammable, et brûle avec une 
flamme bleue. La densité de sa vapeur, d'après Cahours, est 3,07. 
C'est là l'acide hydraté , qui jusqu'à présent n'a pu être obtenu 
à l'état anhydre. Il est soluble, en toute proportion, dans l'eau, 
dans l'alcool, dans l'éther, les huiles grasses et volatiles. Dans une 
solution aqueuse bouillante, saturée, on peut le séparer par l'acide 
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phosphorique concentré, ainsi que par le chlorure calcique. Il 
«age sur le liquide comme une huile. 

L'acide butyrique anhydre, tel qu'il existe en combinaison avec 
les bases, se compose de : 

Atome». C e n t i è m e s . 

Carbone. •. 8 60,806 
Hydrogène. i4 8,839 
Oxygène , 3 3o,355 

Poids atomique : = 988,32 ; formule : C H u O 3 = Bu. L'acide 

hydraté se représente par H Bu; son poids atomique est = : 1100,8, 
et l'eau qu'il contient est de 10,218 pour cent. En réduisant les 
28 volumes, par condensation, à 4 volumes, on trouve la densité 
de la vapeur, par le calcul, = 3,0537. Des expériences ultérieures 
de Cahours ont montré que le poids spécifique de la vapeur bu
tyrique, déterminé à + ' 177 o , est = : 3,68, et qu'il diminue en
suite en raison inverse de la température jusqu'à + 261, point 
où il reste invariable. Le chiffre 3,68 correspond à une conden
sation de 3 I volumes ; mais probablement il s'est réduit exac
tement à 3 volumes, à la température la plus basse à laquelle il 
puisse se maintenir sous forme de vapeur. D'après les expériences 
de Binet et Cahours, la même chose a lieu pour l'acide acétique 
et le gaz perchlorure phosphorique. Enfin, selon toute apparence, 
c'est une loi générale que, à des températures inégales, les gaz ou 
vapeurs de corps composés ont au moins deux degrés de con
densation différents. 

L'acide butyrique dérive de l'acide lactique : 2 atomes d'acide 
lactique et 1 atome d'eau forment 1 atome d'acide butyrique, 
pendant que 4 atomes d'acide carbonique et 8 atomes d'hydro--
gène sont mis en liberté à l'état de gaz. J'émettrai une hypothèse 
sur la composition rationnelle, à propos de la transformation de 
l'acide butyrique au moyen du chlore. 

Les butyrates sont, en général, très-solubles dans l'eau et dans 
l'alcool. A l'état humide, ils exhalent l'odeur de l'acide butyrique, 
et cette odeur devient très-forte par l'addition d'un peu d'acide 
chlorhydrique. Une quantité convenable d'acide sulfurique, dé
composant le sel, en sépare l'acide butyrique sous forme d'une 
huile qui surnage le mélange. Les sursels et les soussels n'ont en
core été l'objet d'aucun examen, 
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Butyrate potassique, KBu. Cristallisé entre -+- 25° et •+· 3o8, il 
présente un aspect de choux-fleurs ; sa saveur est légèrement suturée, 
e t d'un arrière-goût d e beurre. Il s'humecte à l'air, e t à + i5° il 
n'exige que 0,8 de s o n poids pour devenir liquide. Quand on mêle 
la solution concentrée de ce sel avec o,a3 de son poids d 'acide 
butyrique, l'odeur du dernier disparaît, et le mélange ne réagit 
ni sur le papier de tournesol, ni ne décompose le carbonate po
tassique par l'action de la chaleur. Ces circonstances semblent 
indiquer l'existence d'un sursel. Par l'addition de l'eau, on réta
blit la réaction acide. 

Le butyrate sodique, NaBu, se dessèche e n une masse mame
lonnée, moins déliquescente que le sel potassique. 

Le butyrate ammonique, NH' Bu, n'a pas encore été examiné. 
L'acide cristallise d'abord dans le gaz ammoniac ; puis il se con
vertit en u n liquide épais, limpide, qui, après l'absorption d 'une 
plus grande quantité de gaz, cristallise en aiguilles au bout de 
quelques jours. On ignore comment ce sel s e comporte avec 
l ' e a ù . 

Butyrate barytique, Ba Bu. Il cristallise en longs prismes, in
colores, flexibles, aplatis, et d'un éclat talqueux ; sa saveur est un 
peu brûlante, alcaline, et légèrement butyreuse ; il rétablit la cou
leur bleue de tournesol, rougie par un acide. Il est inaltérable à 
l'àir. Il renfermé 4 atomes d'eau de cristallisation, fond au-dessus 
de I O o ° , et se prend, par refroidissement, é n U n e matière 
vitreuse. Quand on en projette un fragment sur de l'eau, on l e 
voit mouvoir continuellement comme le camphre, jusqu'à ce qu'il 
se soit dissous. 1 partie de sel exige 2,77 parties d'eau pour se 
dissoudre à + i o ° . La solution peut se conserver longtemps sans 
qu'elle se décompose. Il est soluble dans l'alcool, même dans 
l'alcool anhydre bouillant, et se dépose par le refroidissement. 
On peut par là obtenir la séparation du butyrate et de l'acétate 
barytiques : le dernier est insoluble dans l'alcool anhydre. Comme, 
pendant la formation de l'acide butyrique à l'aide de la fermenta
tion, il se produit quelquefois de l'acide acétique, on obtient 
(par la saturation des acides mélangés avec la baryte et l'évapo
ration de la liqueur) d'abord l'un des sels, cristallisé isolément; 
i l fie dépose ensuite un butyrate e t acétate double barytique, -sous 
forme de choux-fleurs. En faisant dessécher ce sel et bouillir dans 
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l'alcool anhydre, on dissout le butyrate barytique pendant que 
l'acétate reste. 

Le butyrate strontique, SrBu, ressemble au sel précédent; il 
brunit par la chaleur, et exige 3 parties d'eau pour se dissoudre 
à + 4°. 

Butyrate calcique, Ca Bu. Il cristallise en aiguilles transparentes 
très-déliées ; il est très-décomposable par lu fusion, et se dissout, 
à + i5°, dans 5,6g parties d'eau ; mais sa solubilité diminue avec 
l'augmentation de la température, de manière qu'en chauffant la 
liqueur jusqu'à l'ébullition, la plus grande partie du sel se dépose 
en prismes transparents. Le butyrate calcique contient de l'eau de 
cristallisation, qui s'en va facilement à + ioo°. Lé sel anhydre 
donne, par la distillation sèche, une huile volatile suave, cru'on 
appelle butyrone, et sur laquelle nous reviendrons à propos de 
la distillation sèche. En mêlant le butyrate barytique avec deux 
tiers de son poids de butyrate calcique, et dissolvant le mélange 
dans l'eau, on obtient, par évaporation , un sel double cristallisé 
en octaèdres, et qui exige, à -+-18°, 3,8 parties d'eau pour se 
dissoudre. On l'obtient quelquefois pendant la préparation des 
acides volatils du beurre, si la baryte employée pour leur satu
ration n'est pas exempte de chaux. 

Butyrate magnésique, Mg Bu. Il cristallise en lames incolores, 
micacées, offrant tout à fait l'aspect de l'acide borique. Il renferme 
5 atomes d'eau de cristallisation, qui s'en vont facilement par la 
chaleur. 

Butyrate zincique, ZnBu. Il s'obtient en dissolvant le carbo
nate zincique dans l'acide butyrique ; il forme, par l'évaporation 
dans le vide, des lames brillantes très-fusibles. Par l'évaporation à 
l'air libre, il devient basique sans perdre d'acide. Par des évapora-
tions réitérées il perd tant, qu'il ne conserve plus que le dixième 
de son poids d'acide butyrique. 

Butyrate ferreux, Fe Bu. Le fer ne décompose pas l'eau con
tenant de l'acide butyrique, mais il s'oxyde peu à peu aux dé
pens de l'air, et se dissout dans l'acide. Le soussel jaune, qui prend 
naissance, paraît être soluble dans une grande quantité d'eau. 

Butyrate plombique, PbBu. On l'obtient, à l'état solide et neu
tre, en évaporant dans le vide une solution de butyrate plombique 
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contenant un excès d'acide. Il cristallise en aiguilles fines, soyeu
ses. Quand on Verse goutte à goutte de l'acide butyrique dans une 
solution concentrée d'acétate plombique, il se sépare, par l'agi
tation, un liquide pesant, dont on peut (après la décantation de 
la liqueur surnageante ) enlever le reste avec un peu d'eau froide. 
Ce liquide conserve longtemps son état de fluidité; enfin, il se 
prend en une masse cristalline, et devient anhydre à + i3o°. On 
n'a pas examiné si c'est du butyrate plombique pur, ou un sel 
double de butyrate et d'acétate plombiques. L'acide butyrique 
s'unit à l'oxyde plombique avec dégagement de chaleur ; il forme 
alors particulièrement un soussel très-peu soluble dans l'eau, qui 
est troublé par l'acide carbonique de l'air. Ce sel est Pb 3 Bu. 

Le butyrate et Vacétate plombiques forment, comme les sels 
barytiques correspondants , un sel double qui cristallise sous 
forme de choux-fleurs. En dissolvant ce sel dans l'eau, et faisant 
digérer la solution avec une plus grande quantité d'oxyde plom
bique, on obtient, suivant Noellner, un soussel double dans la 
liqueur, qui, concentrée et exposée à un endroit frais dans un 
flacon bien bouché, commence au bout de quinze jours à déposer 
des cristaux; et ce dépôt se produit lentement pendant une semaine 
entière. Les cristaux forment de gros octaèdres limpides, qui res
semblent aux cristaux d'alun. Ces cristaux se conservent intacts 
dans un vase clos, et à une température inférieure à -J- i5°; au-
dessus de cette température, ils se fondent en un liquide où le sel 
se dépose à l'état pulvérulent. Les cristaux fondent aussitôt sur la 
main , en y produisant la sensation du froid. Dans l'appareil des-
siccateur le sel s'effleurit, en perdant plus de 4a centièmes d'eau. 
Quand on chauffe le sel fondu, une partie du dépôt pulvérulent se 
dissout, et, au bout d'une journée, il se dépose dans cette liqueur 
des tables cristallines, contenant moins d'eau et ne s'effleurissant 
plus. Si la solution du soussel double, abandonné à la cristallisa
tion, est très-concentrée, il se forme, au bout de 12 à 24 heures, 
une masse cristalline mamelonnée, qui, après la décantation de 
la liqueur, commence à se fendiller avec bruit, à une douce 
chaleur. En mêlant la solution bouillante et étendue du sous-

- sel avec de l'ammoniaque caustique, on obtient, par le refroidis
sement de la liqueur, des cristaux microscopiques, déliés, d'un sel 
encore plus basique. — Si le soussel est souillé de butyrate ferri-
que,les cristaux deviennent rouges. En chauffant la liqueur fer-
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rugîneuse jusqu'à l'ébullition, le sel ferrique se sépare ; et si l'on 
ne filtre pas la liqueur, le précipité se redîssout par le refroidisse
ment, et les cristaux se colorent. 

Butyrate cuivrique, CuBu. Il cristallise par refroidissement, 
quand on a saturé l'acide butyrique à chaud par du carbonate cui
vrique. Il forme des prismes à huit pans, d'un vert bleuâtre, con
tenant deux atomes d'eau de cristallisation, dont une partie s'en va 
à \- 100° ; le reste n'est expulsé qu'à la température à laquelle le 
sel commence à se décomposer. Par l'ébullition de la liqueur, il se 
sépare un soussel bleu, qui brunit par l'action prolongée de 
l'ébullition. 

Butyrate mercureux, Hg Bu. Il est très-peu soluble dans une 
solution chaude, et s'y dépose en lames blanches minces. 

Butyrate argentique, AgBu. Il cristallise en lamelles blanches 
déliées ; il est aussi peu soluble que l'acétate. 

Transformations de l'acide butyrique, i . Action du chlore. L'ac
tion du chlore a été étudiée par Pelouze et Gélis. Quand on verse 
quelques gouttes d'acide butyrique concentré dans un flacon rempli 
de gaz chlore, il se forme de l'acide chlorhydrique, et le flacon se 
recouvre à l'intérieur de petits cristaux d'acide oxalique et d'un 
liquide épais qui est de l'acide butyrique, dans lequel 4 atomes 
d'hydrogène ont été remplacés par 4 atomes de chlore. On ob
tient ce composé le plus facilement et sans mélange d'acide oxali
que, en mettant l'acide butyrique dans un appareil à boules (sem
blable à celui qu'on emploie_ dans les analyses organiques pour 
absorber l'acide carbonique par la potasse ) , et y introduisant du 
gaz chlore anhydre. Quand o n expose l'appareil à l'action de la lu
mière directe du soleil, le chlore est absorbé à mesure qu'il y arrive, 
quelque rapide que soit son passage. Le chlore doit être introduit 
pendant plusieurs jours, avant qu'il cesse d'être absorbé. Le liquide 
est ensuite jaune. Quand on le maintient alors dans un bain d'eau 
entre -+- 80° et -+- i o o " , pendant qu'on y fait arriver un courant 
de gaz acide carbonique anhydre, le gaz acide chlorhydrique s'en 
va par l'évaporation, tandis que l'acide chlorobutyrique reste. 

Cet acide est un liquide incolore, épais, plus pesant que l'eau, 
doué d'une odeur particulière qui rappelle un peu celle de l'acide 
butyrique. On peut le distiller ; mais pendant cette opération il se 
décompose en partie, surtout si l'on dépasse le point d'ébullition de 
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l'acide : il se dégage du gaz acide chlorhydrique, et l'odeur du 
liquide distillé change. Il est inflammable , et brûle avec une 
flamme verte et un fort dégagement d'acide chlorhydrique. Il 
né se dissout pas, ou d'une manière insignifiante, dans l 'eau, 
tandis qu'il se dissout en toute proportion dans l'alcool. Il se 

compose de 11 + C8 H'° Cl4 O3. Il se combine avec les alcalis pour 
former des sels très-solubles. 

Exposé longtemps à l'action du gaz chlore sous l'influence d'une 
forte lumière du soleil, cet acide donne naissance à des cristaux 
qui se forment.lentement, jusqu'à ce que la masse devienne enfin 
compacte et blanche. Pressé entre des doubles de papier, puis 
dissous dans l'éther et soumis à une évaporation lente, il produit 
des prismes rhomboïdaux, qui se fondent à - f - i 4 °°> et se subli
ment au-dessus de cette température sans subir une altération 
sensible. Ils sont insolubles dans l'eau, très-solubles dans l'alcool 

et dans l'éther, et se composent de H - f - C8 H 6 Cl8 O3. Ce corps 
forme des sels particuliers avec les alcalis. 

On peut appeler le premier de ces acides acide chlorobutyrique, 
et le dernier acide bichîorobutyrique. Les expériences, tentées dans 

• le but d'y échanger encore une plus grande quantité d'hydrogène, 
ont complètement échoué. Il est donc évident que des 14 atomes 
d'hydrogène dans l'acide butyrique on n'en peut échanger que 8 
contre du chlore. Quatre de ces atomes sont très-facilement élimi
nés, tandis que les quatre autres exigent une action prolongée du 
chlore, aidée de la lumière directe du soleil. De là on pourrait se 
faire une idée de la composition rationnelle de l'acide butyrique : 
on peut le considérer comme un acide copulé, dont 8 atomes d'hy
drogène jouent le rôle de copule. Mais il est difficile eue dire 
combien il y a d'atomes de carbone. En admettant la copule 
= C H 8 ou 2 C ' H 4 , c'est-à-dire 2 atomes d'élayl, il reste pour 
l'acide contenu dans l'acide butyrique, C4 H c O 3 , qui représente 

• la composition de l'acide acétique, semblable, sous plusieurs rap
ports, à l'acide butyrique. L'acide chlorobutyrique serait alors 

= C 4H 4€-I"ou 2 C3 fP Cr* + Âc , et l'acide bichlorobutyrique = 

C* Cl* ou (nGCl1) Ac. Quoi qu'il en soit, on peut supposer 
que l'acide acétique lui-même soit un acide oxalique copulé, de 
manière que, dans l'hypothèse établie, une copule s'ajoute à l'autre. 
Nos connaissances sur les acides copules sont cependant encore 
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trop bornées pour qu'il soit possible d'émettre à cet égard uu 
jugement définitif. 

On n'a pas examiné l'action que le brome exerce sur l'acide 
butyrique ; mais on peut prévoir qu'elle ressemble à celle du 
chlore. L'iode ne fait que se dissoudre dans l'acide, un peu plus 
à cbaud qu'à froid, de manière qu'il cristallise dans une solution 
préparée à chaud. 

a. Action des acides. L'acide sulfurique se mêle, en toute propor
tion, avec l'acide butyrique; et de ce mélange on peut, par une 
distillation modérée, séparer l'acide butyrique. En chauffant le mé
lange plus fortement, il se manifeste des indices d'une décompo
sition réciproque, dont on n'a pas encore examiné les produits. De 
même on n'a pas non plus examiné l'action qu'exerce sur l'acide 
butyrique un mélange d'acide sulfurique et de bichromate potassi
que ou d'oxyde manganique. L'acide nitrique agit peu sur l'acide 
butyrique. Produit par l'action de l'acide nitrique sur la graisse, 
l'acide butyrique est entraîné, pendant la distillation, par l'acide 
nitrique, et se recueille dans le récipient. 

3. Action de l'ammoniaque. L'ammoniaque change l'acide buty
rique de façon que i équivalent d'hydrogène de l'ammoniaque se 
porte sur i atome d'acide, pour former de l'eau et de l'amide, qui 
s'unit ensuite à un degré inférieur d'oxydation de l'acide, pour 
former de la butjramide = NH* + CB H' 4 O*. Comme on ne peut 
obtenir l'acide butyrique anhydre isolément, on se sert, pour 
cette réaction, du butyrate éthylique, composé liquide qu'on 
prépare en distillant un mélange d'alcool et d'acide butyrique, et 
qu'on décrira à l'histoire des éthers. On mêle i partie de butyrate 
éthylique avec 6 ou 8 parties d'ammoniaque caustique concentrée, 
et on laisse le mélange, pendant dix à douze jours, dans un flacon, 
en l'agitant souvent. L'oxyde éthylique est alors séparé par l'am
moniaque, et se trouve, comme d'ordinaire, changé en alcool, 
pendant qu'il se forme de la butyramide, qui se dissout dans l'am
moniaque. Après que le butyrate éthylique a disparu, on évapore 
le liquide, dans un bain d'eau, jusqu'à réduction de deux tiers, et 
on le laisse refroidir. La butyramide se dépose alors en tables 
nacrées, incolores, transparentes, inaltérables à l'air, d'une saveur 
rafraîchissante, douceâtre, suivie d'un arrière-goût amer. A + 115° , 
la butyramide se fond en un liquide incolore, et au delà de cette 
température on peut la sublimer sans résidu. Elle est très-soluble 
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dans l'eau, plus à chaud qu'à froid. Elle se dissout aussi dans 
l'alcool et l'éther. Par les acides étendus et les alcalis, elle se dé
compose comme les amides : elle se convertit en acide butyrique 
et en ammoniaque. On n'a pas examiné si on peut la combiner 
avec l'acide butyrique, pour former de l'acide butyramique. 

ACIDE MÉCONIQUE (Acidum meconicum) ( i ) . 

Cet acide a été découvert par Sertiirner en même temps que la 
morphine, avec laquelle il se trouve combiné dans l'opium. Le 
nom d'acide méconique est dérivé du nom meconium, qu'on ap
plique, en. pharmacologie, aux espèces inférieures de l'opium. 
Les propriétés et les transformations de l'acide méconique ont été 
étudiées par Robiquet; sa composition a été déterminée par Lie
big. Jusqu'à présent on ne l'a trouvé dans aucune autre matière 
végétale. 

La méthode la plus sûre et la plus précise pour préparer cet 
acide a été indiquée par Robiquet. D'après ce chimiste, on découpe 
l'opium en disques minces, qu'on épuise, a plusieurs reprises, avec 
de l'eau à 38°; les solutions obtenues de cette manière sont éva
porées dans un vasé en fer-blanc, et mêlées avec une petite quan-

(1) Sources à consulter : Quelques observations sur Vopium, par Serl i irner. (Annales 

d e Gilbert, t. L X I V , p. 6 4 - 6 6 . ) 

Recherches sur la morphine et {acide méconique, par V o g e l . (Journal de Schweigger , 

t . X X , p. i q o - I 9 8 . ) 

Note sur la découverte de l'acide méconique et de la morphine, par Voge l . (Journal d e 

pharmacie , L . V I , p . 1 7 9 0 ; 1 8 2 0 . ) 

Sur la morphine et l'acide méconique, par Geyer . (Annales de Schweigger , t. X X Y , 

p . 3 8 2 - 4 0 4 . ) 

Sur l'extraction du méconate de morphine de l'opium, par Menic i . (Giornale di ñs ica , 

t. VIIT, p . 2 4 0 ; 1 8 2 5 . ) 

Note sur Vacide méconique, par R o b i q u e t . (Annales de chimie et de physique, t. LUI , 

p . 4 2 5 - 4 3 i . ) 

Sur la composition de l'acide méconique et de Vacide métaméconique, par J . Liebig . 

(Annales de Liebig, t. V I I , p . a 3 j - 2 4 1 . ) 

Préparation, propriété et analyse de facide méconique et de l'acide métaméconique, 

par Robiquet et Liebig. (Journal f. prakt. ch imie , 1 . 1 , p . 2 7 9 - 2 9 2 . ) 

Note sur la préparation de Vacide méconique, par Gregory. (Annales de Liebig, 

t. x x r v , p . 4 3 - 4 5 . ) 

Documents pour servir à la connaissance des propriétés chimiques de l'acide méco

nique, par Wackenroder . (Archives de p h a r m . , t. X X V , p . \ 6 7 - 1 7 6 ; 1 8 4 1 . ) 

{Note du traducteur.) 
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tité de marbre grossièrement pulvérisé pour saturer l'acide libre. 
Dès que la liqueur a atteint la consistance d 'un sirop, on y ajoute 
un excès d'une solution concentrée de chlorure calcique; et après 
avoir fait bouillir le mélange, on décante la liqueur et on la laisse 
refroidir. Par çe moyen, il se précipite du méconata calcique. La 
séparation de ce sel est d'autant plus complète, que la solution a 
été plus concentrée, avant l'addition du chlorure calcique. On 
mêle la masse avec de l'eau froide, on filtre la liqueur qui sert à 
préparer la morphine, et on exprime le méconate calcique non 
dissous. On en délaye ensuite 10 parties dans ioo parties d 'eau, 
que l'on chauffe à go°, mais pas au delà, attendu que l'acide mé-
conique s'altère à une température plus élevée. On y ajoute peu 
à peu, en agitant vivement, autant d'acide chlorhydrique pur 
qu'il en faut pour dissoudre le méconate calcique qui forme la 
majeure partie du précipité. Il y reste un peu de gypse. On verse 
immédiatement la liqueur sur un filtre qui doit être exempt d'oxyde 
ferrique, car autrement la liqueur se colorerait en rouge. Elle 
dépose, par le refroidissement, des cristaux légers, et nacrés de-
biraéconate calcique. On les presse dans une toile, on les redis
sout dans l'eau à -H 90°, et on y ajoute de l'acide chlorhydrique-
concentré, représentant la moitié du poids du méconate calcique 
d'abord employé; on chauffe encore quelques instants entre 80 et 
900, et on laissç refroidir. Il se dépose des cristaux d'acide méconi-
que. Quelquefois ces cristaux sont mêlés dç biméconate calcique 
plus léger, et souvent plus blanc. Il faut alors recommencer le trai
tement par l'acide chlorhydrique, ou séparer" les cristaux du sel 
calcaire par la lévigation. Si les cristaux obtenus, exprimés et chauf
fés sur une lame de platine, laissent un résidu, il faut les redis
soudre à -f- 900 dans de l'eau chaude, les traiter par l'acide chlorhy
drique, et les faire cristalliser de nouveau. Mais lors même qu'il ne 
reste pas de résidu sur une lame de platine, l'acide n'est pas encore 
pur, car il a une couleur jaune grisâtre. Pour détruire celle-ci, on 
mêle l'acide cristallisé avec trois ou quatre fois son poids d'eau, 
on le réduit en poudre fine, et on le sature avec une solution 
concentrée de potasse caustique. On chauffe la masse pultacée, 
ainsi produite, à une douce chaleur, jusqu'à ce que le sel soit 
dissous, ce qui exige souvent une légère addition d'eau. Ensuite, 
par le refroidissement, le méconate potassique se dépose tout 
blanc ; on le presse pour le séparer du liquide coloré qui renferme 
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encore du, méconate, bien qu'il ne donne plus d'acide pur. 
On dissout ensuite le sel blanc de nouveau, pour le faire en
core cristalliser; on le de'compose, comme le méconate calcique, 
par l'acide chlorhydrique. Par le refroidissement,la liqueur dépose 
l'acide méconique, sous la forme de belles écailles transparentes 
et incolores. 

Par une modification introduite plus tard dans cette méthode 
de préparation, on ne décompose pas immédiatement le biméco-
nate calcique, mais on le purifie par une nouvelle cristallisation. 
On dissout ensuite le sel purifié dans l'eau, entre + 80 et + 90 o; 
on précipite la chaux, par du carbonate potassique ; on fait cris
talliser le méconate alcalin ainsi formé, et on le décompose ensuite 
par l'acide chlorhydrique, comme on vient de l'indiquer. 

Par un refroidissement lent, l'acide méconique cristallise en 
aiguilles. Ce sont des prismes déliés, droits, rhomboïdaux; quand 
ils forment des écailles cristallines ou des lamelles, ils ont la même 
base fondamentale; seulement deux côtés opposés du prisme sont 
élargis au point de ressembler à des tables. 

L'acide méconique est inodore, et il a une saveur faible, mais 
distinctement acide ; il ne s'altère pas à l'air, et exige, pour se dis
soudre, quatre fois son poids d'eau bouillante, d'où il se sépare, de 
nouveau, en majeure partie, par le refroidissement. Cependant il 
ne faut pas le faire bouillir avec de l'eau, parce qu'il éprouve un 
changement remarquable, et qu'il se transforme en partie en un 
acide nouveau, en partie en une substance brune, extractive. Même 
à l'état sec, il ne supporte guère une température plus élevée 
que + 120 0 sans s'altérer; de sorte qu'il suffit d'une chaleur très-
faible pour le transformer en un acide différent, subliinable, que 
Serlürner et d'autres chimistes après lui confondirent avec l'acide 
méconique , jusqu'à ce que Pelletier eût démontré que l'acide s u t 
blimé n'a plus les propriétés de l'acide méconique. L'acide méco
nique produit, avec les sels ferriques neutres et avec l'hydrate 
ferrique, une coloration d'un beau rouge, semblable à celle que 
développe, dans les mêmes circonstances, l'acide hydrosulfo-
cyanique ; cette réaction caractérise également les acides dans 
lesquels l'acide méconique se transforme par la chaleur. C'est 
pourquoi on ne découvrit pas immédiatement la différence qui 
existe entre l'un et l'autre composé. L'acide méconique a une 
tendance remarquable à se combiner avec le charbon de lessive 
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Il paraît évident que l'acide méconique, dessèche à + 100°, pe 
saurait être considéré comme un acide anhydre ; mais on ignore 
la proportion d'eau qu'il renferme, parce que les expériences ont 
donné à cet égard des résultats divergents. Au lieu d'employer, 
dans ces expériences, les combinaisons de l'acide méconique avec les 
bases, telles que la potasse oula baryte, on s'est servi des méconates 
plombique et argentique, qui, dans des cas douteux, conduisent 
souvent à des erreurs. En précipitant une solution d'acide mé
conique par le nitrate argentique, Liebig obtint un précipité blanc, 

qui donna à l'analyse a Ag + C'* H4 O™ ; mais par ce traitement 
du méconate ammoniacal à l'aide du sel argentique, il se forma 
un précipité pultacé jaune, pendant que la liqueur devint acide; 

et ce précipité était composé suivant la formule 3 Ag -+- C1* H 2 O". 
Le premier se convertit dans le même sel par l'ébullition dans 
l'eau. Par l'analyse il est cependant facile de constater que la pro
portion d'eau est, d'après l'expérience, d'un tiers plus élevée 
que n'en jdonne la formule calculée ; et on n'a rien fait pour 
assurer si l'acide du sel argentique jaune était réellement de l'a
cide méconique non altéré. En précipitant l'acétate plombique par 
de l'acide méconique, Stenhouse obtint un sel plombique, com
posé de 3 Pb -+- C'4 HG O' 3. On peut sans doute concilier ces ré
sultats ensemble, en admettant que l'acide desséché à-4- i o o ° 

du sang. On peut bien, il est vrai 3 se servir de ce charbon pour 
clarifier la solution bouillante de l'acide coloré, et obtenir par 
ce moyen l'acide à l'état incolore; mais Liebig a fait voir que, 
dans cette expérience, une grande partie de l'acide se combine 
avec le charbon, d'où on peut ensuite l'extraire au moyen d'un 
alcali. 

L'acide méconique cristallisé contient de l'eau ; chauffé à 
+ ioo° dans un courant d'air sec, il tourne au blanc de lait 
sans se réduire en poudre, et perd a i pour cent d'eau. 

L'acide desséché à -+- ioo°se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 7 ou i 4 4 2 ; 0 4 ° 
Hydrogène 4 o u 8 Ii99^ 
Oxygène 7 ou i 4 55,g65 
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est = 2 H + C'4 H4 0'% le sel argentique = A g" + C'4 H 4 O", et le 

sel plombique = Pb" + C'4 H* O" + H P b ; et que clans le sel 
jaune l'éle'ment électro-négatif a perdu a atonies d'hydrogène et 
i atome d'oxygène, qui se sont réunis pour former de l'eau, et ont 
produit ainsi un acide transformé. Mais ce n'est là qu'une simple 
manière de voir, qui n'explique pas la composition rationnelle 
de l'acide méconique. C'est évidemment un acide copulé, conte
nant peut-être 2 atomes d'acide pour 1 atome de copule, et qui 
doit, dans les sels neutres, saturer 2 atomes de base. L'acide 
chélidonique nous fournira un exemple tout à fait semblable. 

Les mèconates sont, en général, peu solubles et très-cristalli-
sables. L'acide a une tendance particulière à former des sursels. 
Ils ont été peu examinés, et, parmi ceux qui ont été décrits, il y 
en a peut-être plusieurs qui sont des pyroméconates. 

Les mèconates ont été examinés par Sertiirner, Chaulant et 
John. Chauffés jusqu'au rouge, ils sont décomposés, et l'acide mé
conique est détruit. Ils sont en général insolubles dans l'alcool. 

La couleur rouge de sang que les sels ferriques communiquent 
aux mèconates sert de caractère distinctif pour ces derniers. Cette 
couleur ressemble exactement à celle que les rhodanures donnent 
avec les sels ferriques. Elle s'en distingue cependant en ce que la 
couleur rouge ne disparaît pas, selon les expériences de Vogel, 
par l'addition du chlorure aurique, si elle tient à la présence de 
l'acide méconique; tandis que si elle est due à un rhodanure, elle 
est détruite par le chlorure aurique, pendant que la liqueur se 
colore en jaune. Elle est détruite aussi par le chlore et l'eau régale. 
On ignore encore, dans le sel neutre, le rapport qui existe entre 
l'acide et la base. 

Le méconate potassique cristallise en tables et en feuilles, se 
dissout dans deux parties d'eau froide, et contient de l'eau de 
cristallisation. 

Biméconate potassique. Il se dépose lorsqu'on ajoute de la po
tasse, par petites portions, aune dissolution d'acide méconique. 
Il se redissout, si l'on emploie une trop grande quantité d'alcali. 

Le méconate sadique s'obtient, d'après Serturner, en mêlant une 
infusion spiritueuse d'opium avec une dissolution spiritueuse d'a
cétate sodique ; le méconate se précipite, et peut être lavé à 
l'alcool. On l'obtient aussi en faisant digérer le méconate barytique 

v. 1 6 
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avec une dissolution aqueuse de sulfate sodique. Ce méconate so-
dique exige, pour sa dissolution, cinq parties d'eau, et cristallise, 
après l'évaporation, en aiguilles fines , qui contiennent beaucoup 
d'eau de cristallisation. D'après les expériences de John, il existe 
un surméconate et un sousméconate sodiques, et ces deux sels 
sont cristallisables et très-solubles dans l'eau. Le sel basique s'ef-
fleurit à l'air. 

Le méconate ammonique cristallise en prismes quadrilatères, se 
dissout dans i ^ fois son poids d'eau, abandonne de l'eau quand 
on le chauffe, et se sublime ensuite sans se décomposer. Le bisel 
se produit en faisant chauffer la dissolution du sel neutre avec 
une plus grande quantité d'acide, et en laissant refroidir le tout. 
Pendant le refroidissement, le bisel peu soluble cristallise. 

Le méconate barytique est peu soluble dans l'eau ; néanmoins 
l'eau de baryte n'est pas précipitée par l'acide méconique. 

Méconate calcique. Il cristallise en groupes stellaires, et exige, 
pour se dissoudre, huit parties d'eau. Le bisel cristallise en pris
mes, et se dissout difficilement dans l'eau. On trouve les autres 
détails de ce sel à la préparation de l'acide méconique. 

Le méconate magnésique neutre est peu soluble. Le sursel se 
dissout facilement ; il cristallise en aiguilles aplaties, brillantes et 
transparentes ; sa saveur est acide et en même temps amère. 

Le méconate yllrique, Y Me, est, d'après Berlin, peu soluble dans 
l'eau ; cependant une solution d'yttria n'est pas précipitée par 
l'acide méconique. Lorsque l'acide n'est pas tout à fait pur, le sel 
•qu'il donne est encoTe moins soluble. 

Le méconate ferreux est un sel incolore très-soluble, qui devient 
rouge à l'air, et plus promptement encore quand on y ajoute de 
l'acide nitrique. Le méconate ferrique est un sel soluble, d'un beau 
rouge, qui perd cette couleur tant par l'action de la chaleur que 
par celle de l'acide sulfureux ou de l'oxyde stanneux ; mais il la 
reprend par oxydation. L'acide méconique ne précipite le sulfate 
ferrique ni dans l'alcool, ni dans l'eau. 

En traitant du sulfate ferrique neutre par du méconate ammo
niacal, on obtient, au bout d'un instant, un précipité rouge c i 
nabre , pulvérulent, qu'on peut laver à l'eau froide. 11 est soluble 
dan* l'eau chaude ainsi que dans les acides étendus, et peu so
luble dans l'alcool. Quand on mêle la solution aqueuse avec de 
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la potasse, il se précipite de l'oxyde ferrique pendant qu'il se 
dégage de l'ammoniaque, et la couleur rouge disparaît. En y ajou
tant de l'acide chlorhydrique jusqu'à saturation de l'alcali, on fait 
renaître la couleur rouge, qui disparaît de nouveau par un excès 
d'acide. Quand on maintient la solution aqueuse à ·+- 5o°, le sel 
s'altère pendant que l'oxyde ferrique est réduit à l'état d'oxyde 
ferreux; mais le sel se conserve quand on le dessèche d'abord à 
l'air, et q u ' o n le chauffe ensuite à - f- i o o ° . 

On a fait un très-grand nombre d'analyses de ce sel; mais les 
résultats, malgré leur concordance, ne conduisent pas à une vé
ritable formule. Ce qui paraît certain, c'est que c'est un méco
nate double ferrique et ammonique. Il donna, à l'analyse, 4,22 
pour cent d'ammoniaque et 23,o5 pour cent d'oxyde ferrique ; le 
reste était de l'acide et de l'eau. Le carbone de l'acide était 3i,33 
pour cent. 

En mêlant une solution éthérée anhydre avec une solution 
éthérée anhydre d'acide méconique, on obtint un précipité 
rouge-brun, qui était tellement soluble dans l'eau, qu'il se séparait 
sous forme d'une huile rouge lorsque l'éther était hydraté. Ce sel 
renfermait 25,7 pour cent de carbone et 3o,82 pour cent d'oxyde 
ferrique; mais il était impossible d'en tirer une formule, bien que 
l'analyse eût donné le même résultat avec trois préparations dif
férentes. 

Le méconate plombique se précipite, quand on verse goutte à 
goutte l'acide méconique dans de l'acétate plombique neutre. La 
composition du précipité, comme on l'a déjà indiqué plus haut, 
est = 3 Pb -+- C1* HG O ' 3 ; on ne peut obtenir une combinaison 
avec moins d'oxyde plombique. La quantité d'oxyde plombique y 
est de 63,5 pour cent. En employant, au lieu de l'acétate neutre, 
le sousacétate plombique, le précipité qui se produit Tenferme 
plus d'oxyde plombique, savoir, de 68,4 a 7Ai76 pour cent. Mais 
sa quantité varie dans différentes expériences. Ces sels plombiques 
sont insolubles dans l'eau et dans l'acide acétique; l'acide nitrique 
lai-même n'y réagit que difficilement. 

Le méconate stanneux forme un précipité blanc qui se redissout 
dans un excès de chlorure stanneux. 

Méconate cuivrique. Une solution d'acétate cuivrique est préci
pitée en jaune verdâtre par l'acide méconique libre, et en vert 
émeraude par le méconate potassique. 
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Le méconate mercureux se précipite, par voie de double dé
composition, sous forme d'une mousse floconneuse, jaune clair, 
insoluble dans l'eau, et peu soluble dans l'acide nitrique. 

Le méconate mercurique se présente de même sous forme d'un 
précipité floconneux et jaune; mais il se dissout assez facilement 
dans les acides nitrique et acétique, ainsi que dans une solution 
de sel marin. 

Le méconate argentique s'obtient en mêlant une solution de 
nitrate argentique neutre avec une solution d'acide méconique. 
C'est un précipité blanc de neige, qui se convertit, par le lavage et 
la dessiccation, en lamelles cristallines brillantes. Ce sel se dissout 
dans une petite quantité d'acide nitrique concentré, de manière à 
former une liqueur limpide. En chauffant la solution, il se pro
duit une vive effervescence, en même temps qu'il se forme un 
précipité blanc, caséeux, de cyanure argentique. Ce dernier est 
détruit par une trop grande quantité d'acide nitrique. Le cyano
gène produit ici, aux dépens de l'acide méconique et du nitrogène, 
de l'acide nitrique. Il reste, dans là liqueur, de l'oxalate argen
tique, qui est précipité par la saturation de l'acide. 

Transformations de l'acide méconique. L'acide méconique est 

au nombre des acides qui changent le pjus facilement leur compo
sition ; mais ces changements n'ont pas été étudiés avec méthode. 
L'action des corps halogènes n'a pas été encore examinée. L'a
cide sulfurique et l'acide chlorhydrique ne l'attaquent pas à la 
température ordinaire ", mais l'acide nitrique le décompose aussi
tôt avec une telle violence, qu'il n'est guère possible d'empêcher 
la masse de déborder, même en n'employant que très-peu d'acide 
méconique. Il se forme en même temps beaucoup d'acide oxa
lique. 

L'acide méconique, dissous darfs l'eau, se décompose par l'ébul-
lition : il se dégage du gaz acide carbonique, et un acide nouveau, 
l'acide coménique, prend naissance dans la liqueur. Une addition 
d'acide sulfurique ou d'acide chlorhydrique hâte la décomposition 
au point qu'elle a lieu avec effervescence. L'acide solide subit, par 
la chaleur, la même décomposition qu'en dissolution. Quand on 
fait bouillir l'acide dans l'hydrate potassique concentré, il se forme 
de l'oxalate et du carbonate potassique, ainsi qu'une combinaison 
de potasse avec un corps huminoïde, brun ou rougeâtre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDE COMÉNIQBE (Acidum comenicurn) ( i ) . 

Cet acide a été découvert par Robiquet, qui l'appela acide para-
rnéconique. Liebigen détermina le premier exactement la compo
sition , et lui donna le nom d'acide mêtamèconique. Comme aucun 
de ces noms ne fut trouvé bien convenable, on adopta celui d'a
cide comenique que j'avais d'abord proposé ; ce nom dérive d'une 
transposition des lettres du mot acide méconiqae. Robiquet trouva 
que cet acide se forme lorsqu'on fait bouillir longtemps une so
lution d'acide méconique. En même temps il se développe de l'acide 
carbonique. La liqueur devient peu à peu brune. Pendant le re
froidissement, elle dépose des cristaux durs, rouges, qu'on par
vient à décolorer en les redissolvant dans l'eau bouillante, et en 
traitant la liqueur par du charbon animal. Dans cette ébullition , 
l'acide subit deux espèces de décompositions, indépendantes l'une 
de l'autre. La première produit une substance extractive , qui 
colore la liqueur d'abord en brun , puis en noir; la seconde ne 
donne que de l'acide carbonique et de l'acide comenique. L'une 
ou l'autre décomposition peut s'opérer, selon les circonstances. 
Robiquet a observé que si l'on fait bouillir uniformément une 
solution de méconate potassique, et qu'on y ajoute un excès d'a
cide chlorhydrique, il se produit une vive effervescence due à 
un dégagement de gaz acide carbonique, et que si on laisse en
suite refroidir la liqueur, l'acide comenique formé se prend en 
cristaux incolores ou légèrement teints en jaunâtre. D'après Liebig, 
lorsqu'on ajoute de l'acide méconique à de l'acide chlorhydrique 
bouillant, et qu'on fait bouillir le mélange jusqu'à ce qu'il ne se 
dégage plus d'acide carbonique, l'acide méconique se transforme, 
sans reste, en acide comenique. Dans ce phénomène, l'action de 
l'acide chlorhydrique pourrait être attribuée à la force que nous 
avons désignée plus haut par le nom de force catalytique; de sorte 

( I ) Sources à consulter : Sur un nouvel acide, résultant de la décomposition de 

Facide méconique, par W i n k l e r . (Rénert. de l iuchner , t. LIX, p . 4 a - 4 4 ; 1 8 5 j . ) 

Sur les produits de distillation de facide méconique, par J . Stenhouse . (Phi losoph. 

magas ine ; févr. 1 8 4 4 O * 

Sur quelques méconates et coménalcs, par J . Stenhouse . (Annales de l i e b i g , t. L I , 

p . 2 3 i - a 4 a ; 1 8 4 4 ) 
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que cet acide opérerait la transformation de l'acide méconique en 
acides carbonique et coménique, de la même manière que le fer
ment transforme le sucre en alcool et en acide carbonique, et que 
le platine décompose le suroxyde hydrique en eauet en oxygène. 

Stenhouse indique, comme la meilleure méthode de préparation 
de l'acide coménique, de faire bouillir le méconate calcique avec 
un grand excès d'acide chlorhydrique. Par le refroidissement de 
la liqueur, l'acide coménique se dépose en cristaux rouges com
pactes, qui se dissolvent, à chaud, dans une solution concentrée 
de carbonate potassique : on sature la liqueur aussi exactement 
que possible, et on la filtre bouillante. Le coménate potassique s'y 
dépose exempt de chaux. L'eau mère est fortement colorée; on 
la décante, et on sépare le reste des cristaux en les lavant avec un 
peu d'eau froide. On décompose ensuite le sel à l'aide de l'acide 
chlorhydrique bouillant. L'acide séparé est encore un peu coloré. 
On le dissout ensuite dans l'eau bouillante, on traite la solution 
par le charbon animal, et on fait cristalliser l'acide deux ou trois 
fois. On en constate la pureté en le brûlant sur une lame de 
platine, de manière à ne laisser aucun résidu. 

On peut encore préparer l'acide coménique à l'état solide, en 
exposant l'acide méconique à une température plus élevée. A en
viron + 200°, il commence à se dégager de l'acide carbonique; 
en portant ensuite la température graduellement jusqu'à -f- 23o°, 
mais pas au delà, on obtient l'acide coménique comme résidu, 
sous forme d'une poudre grise, un peu cristalline, qu'on purifie 
par des cristallisations répétées dans l'eau bouillante. 

L'acide coménique jaune ou rouge s'obtient facilement à l'état 
incolore en le dissolvant dans l'eau bouillante, et en traitant la li
queur par du charbon animal. Pendant le refroidissement, il cris
tallise en grains ou en mamelons durs comme des pierres. Il 
exige, pour se dissoudre, 16 fois son poids d'eau à ioo°. L'air ne 
lui fait pas éprouver d'altération, et on peut l'exposer à un courant 
d'air sec à 120", sans qu'il diminue de poids. 

L'acide cristallisé se compose de : 

Atomes , Cent ièmes . 

Carbone 6 46,196 

Hydrogène 4 2,558 
Oxygène 5 a 1,246 
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COMEN ATES. «47 

En combinant cet acide, par voie de double décomposition, 
avec I'üxyde argentique, on obtient un sel jaune, qui se compose 

de Ag -f- C"H' O 4 . En traitant le nitrate argentique par une solu
tion d'acide coménique libre, on obtient un précipité blanc, 

composé de Ág + C " H G 0 9 : c'est le bicoménate argentique 
= Àg -+. C6 H' O' + H G6 H 2 O 4. Cette réaction démontre que l'a
cide cristallisé renferme i atome d'eau, et que l'acide anhydre se 
compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 6 52,ai5 
Hydrogène , . 2 *,445 

Oxygène 4 4°\34° 

Poids atomique : = 863 ,20 ; formule : C6 H* O* = Km. L'acide 

hydraté = H Km a le poids = 9 7 5 , 6 8 , et renferme 11,528 pour 
cent d'eau. 11 se peut que ce poids atomique soit le double de ce 
nombre; mais nous n'en serons certains que lorsque nous con
naîtrons la composition rationnelle de l'acide. 

La formation de l'acide coménique aux dépens de l'acide mé
conique s'effectue d'une manière toute simple : le composé 

^ G1* H8 O 1 4 perd 2 atomes d'acide carbonique = C2 O4, et le reste 
= G'2 H 8 O1" représente 2 atomes d'acide coménique hydraté. 

Les coménates ont été jusqu'à présent peu étudiés, et on n'en 
a décrit qu'un petit nombre. L'acide coménique ne comporte pas 
un excès d'alcali sans recevoir une teinte jaune. On prépare donc 
les coménates alcalins et terreux de manière qu'on ajoute l'acide 
coménique à un excès d'acétate ; on évapore la liqueur, au bain-
marie, jusqu'à siccité, et on épuise le résidu par l'alcool, qui dis
sout l'excès d'acétate en laissant le coménate insoluble ; on fait en
suite cristalliser ce dernier dans l'eau. Les coménates, tout comme 
les méconates, sont colorés en rouge de sang par les sels fer-
riques ; on les distingue des méconates en séparant l'acide comé
nique, à froid, par l'acide chlorhydrique, et le faisant cristalliser 
dans l'eau bouillante : il est ensuite facile de le reconnaître par 
ses propriétés. 

Coménate potassique, KKm. 11 est très-peu soluble dans l'eau 
froide, et cristallise, sous forme de mamelons, dans une solution 
d'eau bouillante, où il est beaucoup plus- soluble. 
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Le coménale ammonique, Ara Km, n'a pas été examiné à l'état 

neutre. Par l'évaporation, il se change en bicoménate =. AmKm 

- f - H K m , qui cristallise en petits prismes carrés, formant une 
masse saline irrégulière. 

Coménateferrique. En mêlant une solution de sulfate ferrique 
avec une solution chaude saturée d'acide coinénique, et entre
tenant la température à + 66°, on fait, selon Stenhouse, disparaître 
insensiblement la couleur rouge, qui passe au jaune. La liqueur 
renferme alors un sel ferreux. Si le sel ferrique est en excès, et 
qu'on entretienne la température pendant douze heures, il se dé
pose de petits cristaux jaunes, brillants, de sel ferreux. L'acide de 
ce sel n'est plus de l'acide coménique, mais un autre, provenant 
de la réduction de l'oxyde ferrique à l'état d'oxyde ferreux. On 
peut ensuite l'extraire à l'aide de l'hydrate potassique; on ne l'a 
pas examiné davantage. 

Quand on verse goutte à goutte une solution de sulfate fer
rique dans une solution saturée à froid d'acide coménique, la 
liqueur se colore en rouge de sang, et au bout de quelques heures 
il s'en dépose de petits cristaux noirs, brillants, durs, insipides, et 
croquant entre les dents. Leur poudre est d'un rouge brun. Ce sel 
se compose de i atome de coménate ferrique neutre, de i atome 

d'acide coménique hydraté, et 6 atomes d'eau r= Fe Km 3 + H Km 

-+-6H. Il se dissout, en petite quantité, dans l'eau froide, et 
prend une couleur rouge. II est un peu plus soluble dans l'eau 
chaude; la solution est d'un rouge pâle, et renferme probable
ment un soussel. 

Coménate plombique, Pb Km. En versant goutte à goutte de 
l'acétate plombique dans une solution d'acide coménique, on ob
tient un précipité blanc, grenu, qui se redissout jusqu'à ce que 
la plus grande partie de l'acide soit combinée avec l'oxyde plom
bique ; le précipité acquiert par là une teinte jaune. Desséché à 
-+- ioo°, il contient encore i atome d'eau de cristallisation. On 
obtient aussi le sel neutre en précipitant un sel plombique par 
une solution de coménate alcalin. 

Coménate cuivriqite, Cu Km. En traitant une solution de sulfate 
cuivrique par une solution bouillante d'acide coménique, on voit 
Ja liqueur se colorer immédiatement en vert, et, au bout de quel-
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ques minutes, le sel cuivrique commence à se déposer lentement 
en. cristaux microscopiques. Ces cristaux sont des pyramides 
allongées, d'un vert brillant, semblable au vert de Schweinfurt, 
qui pâlit par son mélange avec l'eau. Ils renferment 1 atome 
d'eau de cristallisation. Ce même sel, traité par un coménate al
calin, donne un précipité floconneux et jaune verdàtre. L'acétate 
cuivrique ne donne presque pas de précipité avec l'acide comé
nique : il verdit par là; ce n'est que par l'évaporation que le co
ménate' cuivrique se dépose. 

Coménates argentiques. Le sel neutre, AgKm, se précipite en 

jaune, quand on traite le nitrate argentique par le coménate al
calin. Le bisel, Ag Km + H Km , forme un précipité blanc, en 
mêlant une solution de nitrate argentique avec une solution d'a
cide coménique saturé à chaud. 

Transformations de l'acide coménique. On n'a étudié que les 

transformations opérées parla chaleur. L'acide coménique se pro
duit, comme nous l'avons vu, en exposant l'acide méconique so
lide à une température de - f - 200 0 à 23o°. 

Quand on porte la température à un degré plus élevé encore, 
l'acide coménique est décomposé, et il se sublime de l'acide pyro-
méconique. La quantité de ces acides s'élève à environ un cin
quième de celle de l'acide méconique employé. La sublimation 
s'opère très-facilement, et l'on obtient en même temps une petite 
quantité d'eau et d'acide acétique. Il reste, dans la cornue, un corps 
non volatil, qui n'a pas encore été examiné d'une manière suffi
sante. Ce corps se décompose à son tour si l'on continue d'aug
menter la chaleur, et il se forme ainsi des produits nouveaux qui 
se mêlent aux précédents. D'après Robiquet, on obtient d'abord 
un peu de gaz acide carbonique, très-peu de gaz inflammable, et 
une huile pyrogénée qui se solidifie à la fin de l'opération ; il se 
sublime contre la voûte de la cornue quelques aiguilles ramifiées 
et d'un blanc mat, d'un second acide pyrogéné. L'opération pré
sente par conséquent deux périodes qu'on peut séparer, en con
duisant le feu avec précaution. 

Aux produits de la première période appartiennent l'acide py-
roméconique, l'eau, et un peu d'acide acétique; parmi ceux de la 
seconde période, on remarque l'huile empyreumatique et l'acide 
paracoménique. 
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a5û ACIDE PYROCOMÈNIQUE. 

A C I D E P Y R O C O M È N I Q U E (Acidum pyrocomenicum). 

Cet acide fut obtenu par Sertürner, qui le prit pour de l'acide 
méconique non altéré. Pelletier signala cette erreur, et Robiquet 
analysa cet acide , qu'il appela acide pyromèconique. Comme 
il ne provient pas immédiatement de l'acide méconique, mais de 
l'acide comenique, j'ai cru devoir plus exactement lui donner le 
nom d'acide pyrocomènique. Stenhouse a étudié les- propriétés de 
cet acide. 

Selon lui , on obtient cet acide le mieux en maintenant l'a
cide comenique à une température intermédiaire entre -1- 2 6 6 0 

et 2 8 0 0 ; il se produit de l'eau, de l'acide acétique, de l'acide py
rocomènique, et une très-petite quantité d'huile empyreumatique. 
L'acide pyrocomènique se prend en masse cristalline, qu'on des
sèche entre des doubles de papier brouillard. Après l'avoir subli
mée à une chaleur très-modérée, on la dissout dans un peu 
d'alcool bouillant, où l'acide se dépose par le refroidissement. On 
laisse égoutter les cristaux, et on les dessèche immédiatement. 

L'acide pyrocomènique s'obtient aussi en abondance à l'aide 
du méconate cuivrique ; seulement il faut avoir soin de préparer 
ce dernier en précipitant l'acétate cuivrique par l'acide méconique 
ljbre, et non par le méconate alcalin. 

L'acide pyromèconique se présente, suivant que la sublimation 
a été plus ou moins rapide, sous forme d'aiguilles longues, de 
lamelles quadrangulaires ou d'octaèdres très-aigus. Dans l'alcool 
il cristallise en longs prismes incolores. Il a une saveur amère, 
fond entre + 120° et -\- 12!)0, température à laquelle il commence 
à fumer et à se volatiliser. On peut le sublimer sans décomposi
tion. Complètement dépouillé d'acide acétique, il est si faiblement 
acide qu'il rougit à peine la teinture de tournesol, et il ne se 
combine que difficilement avec les bases. Il n'expulse pas l'acide 
carbonique des carbonates, et une seule goutte de potasse caus
tique produit une réaction alcaline dans une solution d'acide 
pyrocomènique. Il est très-soluble dans l'eau et dans l'alcool. Il 
jaunit très-rapidement à l'état humide, et se colore enfin en brun 
par l'absorption de l'oxygène de l'air, en même temps qu'il se 
décompose. La solution aqueuse réduit l'or du chlorure aurique. 
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Carbone 
Hydrogène . . . . 
Oxygène •„ 

Atomes . Cent ièmes . 

I O 58,294 
6 2>9°5 
5 38,8oi 

Poids atomique : = 1288,64 ; formule : C1" H s O5 = p Km. L'a
cide pyrocoménique cristallisé est = Hp Km ; son poids atomique 
= 1401,12, et il contient 8,028 pour cent d'eau. 

L'acide pyrocoménique se forme par l'élimination de 2 atomes 
d'acide carbonique, provenant de 2 atomes d'acide coménique 
= i 2 C + 8 H + i o o ; de manière qu'il reste C < 0 H 8 O 6, = 1 atom e 
d'acide pyrocoménique hydraté. Mais la distillation de l'acide comé
nique montre que la décomposition s'effectue autrement : il se 
forme divers produits, tels que de l'acide acétique et de l'eau, et 
l'acide coménique laisse un résidu non volatil à -+- 200° et non exa
miné, qui se décompose à une température plus élevée. Il importe 
de faire observer que l'acide pyrocoménique a la même composi
tion empirique que l'acide pyromucique , avec lequel il est iso
mère ; mais que leurs propriétés, et par conséquent aussi leur 
composition rationnelle, sont très-différentes. 

Les pyrocoménates- sont peu connus. Quand on dissout l'acide 
dans l'hydrate potassique, et qu'on abandonne la liqueur à la cris
tallisation, on voit que les cristaux renferment très-peu de potasse, 
dont la quantité est encore diminuée par une cristallisation ré
pétée. L'acide pyrocoménique paraît donc être trop peu électro-
négatif pour séparer l'eau de l'hydrate potassique et s'y substi
tuer. En traitant l'acide par l'ammoniaque caustique, et évaporant 
la liqueur sur l'acide sulfurique, on n'obtient que de l'acide py
rocoménique. Cependant avec quelques autres bases, plus faibles, 
formant des combinaisons insolubles, on a réussi à obtenir des 
pyrocoménates à combinaisons définies. 

Pyrocomènate calcique. On l'obtient en chauffant la solution 
de l'acide avec l'hydrate calcique, et filtrant la liqueur encore 
chaude ; le sel calcique se dépose, par le refroidissement, en pe
tits cristaux compactes. 

L'acide pyrocoménique, tel qu'il existe en combinaison avec 
les bases, se compose de : 
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a5a P Y R O C O M E M A T . E S . 

Pyrocomènate ferrique. L'acide en solution, bouilli avec l'hy
drate ferrique fraîchement précipité, s'unit à l'oxyde ferrique 
pour former une poudre brune, insoluble dans l'eau froide aussi 
bien que dans l'eau bouillante. Le produit paraît être un soussel. 
Bouilli dans de l'eau et quelques gouttes d'acide chlorhydrique, il 
se dissout avec une belle couleur rouge; et la solution dépose, 
par le refroidissement, de petits cristaux rouge cinabre, qui 

sont, d'après Stenhouse, du pyrocomènate ferrique = ¥e p Km 3. 
On obtient encore ces cristaux en mêlant une solution étendue, 
bouillante, d'acide pyrocoménique avec du sulfate ferrique, et 
abandonnant la liqueur à un refroidissement aussi lent que pos
sible : ce sel cristallise en très-petits rhomboèdres brillants, rou
ges de sang, durs, friables, donnant une poudre rouge cinabre. 
Ils ne renferment pas d'eau de combinaison, et se dissolvent en 
petite quantité et avec une coloration jaune dans l'eau froide, aussi 
bien que dans l'eau bouillante. 

Pyrocomènate cuivrique, Cu p Km. On l'obtient en faisant 
bouillir la solution de l'acide quelques moments avec un excès 
d'hydrate cuivrique. Le sel cristallise, par refroidissement, en 
longues aiguilles d'un vert émeraude, minces, friables et anhy
dres. Il ne se dissout pas dans l'eau froide, tandis qu'il est un peu 
soluble dans l'eau bouillante. Il se dissout dans l'alcool froid et 
chaud. 

Pyrocomènate argentique, AgpKm. Il se produit, quand on 
mêle la solution de l'acide avec de l'oxyde argentique récemment 
précipité : l'acide s'unit à l'oxyde pour former une masse volu
mineuse, grisâtre, qui noircit bientôt et se décompose. Par l'ébul-
lition, l'oxyde argentique se réduit à l'état métallique sans déga
gement de gaz,. Le pyrocomènate argentique ne s'obtient pas en 
mêlant l'acide pyrocoménique avec le nitrate argentique. Par 
l'addition d'une petite quantité d'ammoniaque, il se forme un 
précipité jaune volumineux, qui est un peu insoluble dans l'eau 
froide et dans l'alcool. Il ne tarde pas à s'altérer et à brunir. Quand 
on mêle l'acide pyrocoménique avec une solution chaude de ni
trate argentique, il se précipite de l'argent métallique, ou peut-
être du carbure argentique ordinaire. 

On n'a pas étudié les transformations de l'acide pyrocoménique. 

Nous avons vu que cet acide absorbe, à l'état humide, l'oxygène 
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de l'air, en se changeant en un corps brun huminoïde. Cette ac
tion est bâtée par la présence d'un alcali libre. 

ACIDE PARACOMÉNIQUE [Âcidum paracomenicunî). 

Cet acide se produit pendant la seconde moitié de la distillation 
sèche de l'acide coménique. Il fut d'abord observé par Robiquet, 
qui l'appela acide pyrocoménique, nom que Stenhouse chargea 
avec raison en celui d'acide paracoménique, isomère avec l'acide 
coménique. Suivant Stenhouse, l'acide paracoménique ressemble 
aussi, sous le rapport des propriétés, à l'acide coménique, excepté 
qu'il a une saveur fortement acide. Au reste, il cristallise, comme 
l'acide coménique, en cristaux durs, grenus, qui se colorent faci
lement en rouge, mais qu'on peut obtenir décolorés par l'addition 
du charbon animal, en le faisant cristalliser de nouveau dans 
l'alcool. 11 est soluble au même degré que l'acide coménique. Les 
deux acides onr la même composition et le même poids ato
mique. 

L'acide paracoménique ne s'obtient, par la sublimation, qu'en 
petite quantité ; les cristaux sont jaunes. Mais on ne l'a pas assez 
étudié pour être sûr que ce n'est pas de l'acide coménique. Ainsi, 
on n'a pas examiné si l'on ne peut pas le sublimer de nouveau 
sans décomposition, ce qui serait un signe distinctif caractéristi
que. Stenhouse indique, comme les différences les plus saillantes, 
que l'acide coménique précipite abondamment en jaune une so
lution d'acétate plombique, sans que le précipité se dissolve dans 
l'acide acétique devenu libre, tandis que l'acide paracoménique 
donne un précipité blanc grenu qui, par l'agitation, se redissout 
aussitôt dans l'acide acétique devenu libre. L'acide coménique 
donne, avec l'acétate cuivrique, un composé abondant vert-jau
nâtre, qui ne se dissout pas dans la liqueur surnageante, tandis 
que l'acide paracoménique ne donne pas de précipité avec le même 
sel. Leur action est la même à l'égard des autres sels métalliques 
et terreux ; elle est tellement identique à l'égard du sulfate fer-
rique et du nitrate argentique, qu'on pourrait croire que l'acide 
paracoménique s'est converti en acide coménique par l'influence 
de ces réactifs. 
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ACIDE C H É L I D O N I Q U E (Âcidum chelidonicum) (i). 

Cet acide existe dans la chélidoine (ckelidonium majus"); de là 
son nom. Probst le découvrit en i83cj, à l'occasion d'une analyse 
exacte de cette plante. Il décrivit différentes propriétés de cet 
acide, mais il n'en détermina pas la composition. L'analyse de 
l'acide chélidonique A été faite par Lerck, sous la direction de 
Redtenbacher ; il y ajouta encore bien d'autres «1613115 qui avaient 
échappé à Probst. J'emprunterai, dans cette description, les prin
cipales données de Lerck, et je mentionnerai, en passant, le tra
vail de Probst. Ces chimistes sont jusqu'il présent les seuls qui 
s'en soient occupés. 

L'acide chélidonique accompagne, dans la chélidoine, l'acide 
malique mêlé à un autre acide qui paraît être de l'acide fumari-
que, en combinaison avec des bases minérales et avec deux alcalis 
végétaux, la chélidonine et la chélérythrine, que nous décrirons 
plus bas. 

L'acide chélidonique se trouve dans toutes les parties de la ché
lidoine, quoiqu'en quantité assez petite. Il s'y trouve le plus 
abondamment pendant la floraison. Dans la jeune plante l'acide 
malique prédomine tellement, qu'on peut l'employer avec avan
tage pour la préparation de cet acide. Comme la chélidoine ap
partient à la même famille naturelle que le pavot, il est permis 
de supposer que l'acide chélidonique a une grande analogie avec 
l'acide méconique. 

Probst prépare l'acide chélidonique de la manière suivante: Ou 
fait macérer la plante fraîche ou desséchée dans de l'eau, à la
quelle on ajoute un peu de carbonate sodique pour précipiter la 
chaux et les bases organiques qui s'y trouvent ; puis on filtre la 
liqueur, on exprime le résidu, on la mêle avec de l'acide nitrique 
de manière à lui communiquer une forte réaction acide, et on la 
traite par une solution de nitrate plombique, jusqu'à ce qu'il ne se 

( i ) Sources à consulter : Description de quelques nouveaux corps découverts dans le 
chelidonium majus, par Probst . (Annales d e L i e b i g , t . X X I X , p. i ] i3- i3r . ) 

Description et préparation de plusieurs matières particulières^ trouvées par {analyse 
du glaucium luteum, par Probst . ( A n n a l e s de L i t b i g , t. X X X I , - p . 241 . ) 

Sur l'acide chélidonique, par Lerch. (Annales de Liebig , t. L V I I , p . 2 5 8 - 2 7 3 ; 1 847.) 

{Note du traducteur.) 
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ACIDE CHELIDONIQUE. 255 

forme plus de précipité. Ce précipité est d'un gris jaunâtre. On 
enlève le inalate plombique qui pourrait y être mêlé par l'eau ad
ditionnée de d'acide nitrique; on lave ensuite le précipité à l'eau, 
et on le décompose par une solution de sulfure sodique. On sépare 
le sulfure plombique par le filtre, on fait bouillir la solution avec 
du charbon animal, on décompose l'excès de sulfure sodique par 
un peu d'acide sulfurique, on filtre la liqueur, on la concentre par 
l'évaporation, enfin on sature la soude qui s'y trouve par un excès 
d'acide sulfurique; l'acide chélidonique se sépare, on le lave 
avec un peu d'eau froide, on le redissout dans l'ea^i bouillante, 
où il cristallise ipar le refroidissement. 

Lerch prépare l'acide chélidonique en exprimant le suc de la 
plante fraîche, le coagulant par l'application de la chaleur, filtrant 
la liqueur, y ajoutant un peu d'acide nitrique, et la précipitant 
par du nitrate plombique : le malate plombique reste en dissolu
tion dans l'acide nitrique libre. Si l'on a employé la quantité 
voulue d'acide nitrique, le précipité sera lourd, et tombera facile
ment au fond. Si l'on en a employé trop peu, le précipité sera 
volumineux, et contiendra du malate plombique. Par l'emploi 
d'une trop grande quantité d'acide nitrique, il reste du chélido-
nate plombique en dissolution, ce qui constitue une perte. Comme 
l'acide chélidonique varie de proportion dans le suc de la plante, 
il est impossible d'indiquer la quantité exacte d'acide nitrique 
qu'il faut employer ; en tout cas, il vaut mieux n'en employer 
qu'un peu, parce qu'il est ensuite facile de séparer le mélange 
d'acide malique. Il faut aussi cesser l'addition du sel plombique 
dès qu'il ne se manifeste plus de précipité, car l'excédant qu'on 
ajoute contribue à redissoudre une petite quantité du précipité. 

Le précipité ainsi obtenu est cristallin et coloré ; c'est, à pro
prement parler, un chélidonate double plombique et calcique. On 
le lave à l'eau, on l'y décompose encore humide par le sulfide 
hydrique. Mais cette décomposition s'effectue tout aussi difficile
ment que celle de l'oxalale plombique ; l'opération exige plusieurs 
jours : on décante de temps à autre la liqueur acide, et on la remplace 
par de l'eau pure. On obtient alors un grand volume d'un liquide 
acide coloré, qui renferme en dissolution l'acide chélidonique et 
le surchélidonate calcique. On le fait bouillir avec de la craie en 
poudre jusqu'à ce que l'acide soit saturé de chaux : une grande 
partie de la matière colorante s'unit à l'excédant de la craie, de 
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manière que le sel cristallise presque incolore par l'évaporation de 
la liqueur. On décompose ensuite ce sel parle carbonate ammo
niacal dans le carbonate calcique, qui absorbe.le reste de la ma
tière colorante, et dans le chélidonate ammonique, que l'on con
centre fortement par l'évaporation ; on le mêle ensuite avec le 
double de son volume d'acide chlorhydrique modérément con
centré, qui sépare l'acide chélidonique sous forme d'une bouillie 
cristalline ; on l'exprime, on le lave dans un peu d'eau froide, et 
on le fait de nouveau cristalliser dans de l'eau bouillante. 

Sans doute, on peut séparer la chaux du chélidonate à l'aide 
de l'acide nitrique; mais il est alors indispensable de traiter l'acide 
chélidonique plusieurs fois par de nouvelles quantités d'acide ni
trique, afin d'enlever toute la chaux; il se dissout aussi chaque 
fois de l'acide chélidonique, en sorte que ce procédé ne vaut 
point la peine d'être employé. 

L'acide chélidonique, par le refroidissement de sa solution sa
turée à la température de febullition, cristallise en petites ai
guilles entrelacées, et en aiguilles soyeuses assez longues, par 
l'évaporation spontanée de l'eau-mère. Ces différents cristaux 
renferment des proportions différentes d'eau; nous en reparlerons 
plus loin. Ils s'effleurissent à l'air, et sont toujours ramenés, au-
dessous de + ion", à une quantité déterminée d'eau. L'acide a une 
saveur fortement acide, et pas d'odeur. Il n'est pas volatil, et 
commence déjà, à -f- 210°, à se décomposer. Suivant Probst, il 
se dissout à + 8° dans 166 parties d'eau froide et dans 26 par
ties d'eau bouillante, La solution chaude se prend , par le refroi
dissement, en une masse compacte de cristaux déliés. L'acide 
chélidonique est moins soluble dans l'alcool que dans l'eau : il 
exige 709 parties d'alcool, de o,856 densité à -J- 22 0. 

L'acide desséché à + i oo° se compose de : 

Carbone. . 
Hydrogène, 
Oxygène. . 

Uni à l'oxyde argentique dans le chélidonate neutre, il se 
compose de : 

Atomes . Cent ièmes . 

• »4 45,6'94 

. 8 2,168 

. 12 52,i38 
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A t o m e s , Centièmes. 

. . . . i4 20,668 

6 0,^36 
21,617 

56,979 

En comparant entre eux les résultats de ces deux analyses, on 
trouve que l'oxyde argentique s'est combiné avec C'4 H 6 O™, for
mule qui exprime l'acide anhydre; celui-ci, uni à 1 atome d'eau, 
forme l'acide cristallin, desséché à ioo". L'acide chélidonique 
anhydre se compose donc de : 

Atomes . Centièmes. 

Carbone i 4 4^i°4 ( 

Hydrogène 6 *>710 

Oxygène. ;. 11 5o,249 

Poids atomiques: 2189,12. Formule: C I 4 H 6 0 T I = Che. L'acide 

desséché à -+- 100° est = H Ch ; son poids atomique , = 23o 1,6* ; 
il renferme 4,887 pour cent d'eau. 

Ainsi donc l'acide cristallin ne renferme que 1 atome d'eau, 
tandis qu'il s'unit à 2 atomes d'oxyde argentique pour former le 
chélidonate argentique. Ce n'est point là un soussel, car tous les 

chélidonates sont représentés par R 1 -+- Che. L'acide chélidonique 
paraît donc être un acide copule, où, comme dans les acides sulfo-
succinique, benzo-sulfurique, etc., 2 atomes de l'acide sont unis 
à 1 atome de copule, et 1 atome de la combinaison copulée exige 
2 atomes de base pour être -complètement neutralisé. Lorsque 
l'acide copule ne se combine qu'avec 1 atome de base, le second 
atome d'acide n'y est pas saturé, et on a un sursel dont la com
position correspond à l'acide hydrate, desséché à + ioo°. On n'a 
pas encore pu obtenir d'acide hydraté avec deux atomes d'eau. 
Cependant un pareil acide doit exister; c'est probablement l'acide 
elfleuri qu'on obtient en laissant les cristaux, exposés à l'air sec 
à la température ordinaire, tomber en poudre. On n'en a pas fait 
l'analyse proprement dite; on s'est borné aie chauffer à ioo° jus
qu'à ce qu'il ne perdît plus d'eau ; il peut avoir alors perdu l'un 

V . 17 
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des atomes d'eau. Ainsi, l'acide semble se comporter d'une manière 
anormale avec l'eau. L'acide qui, par un refroidissement rapide 
de la solution chaude saturée, cristallise en aiguilles fines, est 
= If Che -f- H, et perd, par la dessiccation à-f- roo°, 2 atomes ou 
8 ,904 pour cent d'eau. Les longues aiguilles, au contraire, qui 
se forment par l'évaporation spontanée, ont pour composition 

t f Che -+- 2 H, et perdent, par la dessiccation à + 1 0 0 ° , 3 atomes 
o u 12,7g pour cent d'eau. 

L'acide H Che, tel qu'on l'obtient par la dessiccation à -f- 1 0 0 ° , 
étant exposé à une température de -f- i5o°, jusqu'à ce qu'il ne 
perde plus rien, abandonne 2 , 4 4 3 pour cent ou la moitié de son 

eau, et laisse H 4- 2 Che. Au-dessus de cette température, l'acide 
ne perd de l'eau qu'en commençant à se décomposer. 

Ckélidonates. L'acide chélidonique est un acide si fort, qu'il 
déplace l'acide sulfurique de ses combinaisons avec la chaux et 
l'oxyde plombique. Il dissout le fer et le 2 Ï n c avec dégagement de 
gaz hydrogène. Il forme des sels neutres, dans lesquels 1 atome 
de base est combiné avec n atomes d'acide, et des sursels dans 
lesquels 1 atome de base peut être uni à 1 ou à 2 atomes d'acide. 
Ces sursels conservent toujours l'eau basique, de telle façon que 
les uns (les sursels à 1 atome de base et à 1 atome d'acide) sont 

•représentés par la formule R. -+- H -+- Che, et les autres, par la 

formule R -+- H + Che -+- H* Che; et il n'est pas facile d'en séparer 
l'eau basique. Nous verrons plus loin que les cbélidonates neu
tres peuvent s'unir-encore à 1 atome de base, tout en conservant 
leur neutralité ; mais alors la composition de l'acide subit un 
certain changement. Pour éviter cette altération pendant la pré
paration des chélidonates à bases puissantes, le meilleur moyen 
est de saturer l'acide par le carbonate de la base; seulement, si 
-c'est le carbonate potassique ou sodique, il faut avoir soin de ne 
pas l'employer, ni concentré*, ni chaud, à la fin de la saturation. 
On prépare les chélidonates insolubles ou peu solubles par voie 
de précipitation à l'aide du .chélidonate alcalin neutre. Relative
ment à la dénomination de ces sels, nous ferons remarquer qu'en 
appelant neutres les chélidonates. composés de 2 atomes de base 
«t 1 atome d'acide, nous nommerons bichélidonates ceux formés 
de 1 atome de base et de 1 atome d'acide ; et quadrichélidonates, 
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ceux qui contiennent X atome de base et 2 atomes d'acide, parce 
que la base s'y trouve combine'e avec 2 fois et 4 fois plus d'acide 
que dans le sel neutre, 

Chélidonatepotassique, K 1 Che. C'est, selon Probst, un sel très-
soluble, qui cristallise en aiguilles fines. 

Chélidonate todique, Na J Che. Il est tellement soluble", qu'il est 
difficile de l'obtenir en cristaux réguliers. Par l'évaporation spon
tanée, il se dépose, sous forme de végétation, sur les parois du 
vase. Cristallisé par refroidissement, il forme de petites aiguilles 
brillantes, contenant 7 atomes ou 2 i , o 3 pour cent d'eau; exposé 
à l'air sec, il s'effleurit, et en perd 5 atomes ou i 5 , o 5 pour cent. 
Les deux atomes restants ne s'en vont qu'entre -+- i 5 o ° et 160° ; 

il reste alors le sel anhydre. Le sel effleuri exige, selon Probst, 
i 5 | parties d'eau pour se dissoudre à + 

Le bichélidonate sadique, Na + H + Che, s'obtient en mêlant 

le sel neutre avec un excès d'acide, et évaporant le mélange. Il 
cristallise en aiguilles déliées, et renferme 3 atomes de cristallisa
tion. 

Le quadrichélidonate, Na + H -f- Che -+- H' Che, s'obtient en 
traitant la solution du sel neutre par l'acide chlorhydrique, et 
évaporant le mélange : il cristallise en aiguilles qui renferment 
également 3 atomes d'eau de cristallisation. 

Chélidonate ammonique, Ara' Che. On l'obtient le mieux, en 

traitant une solution saturée, bouillante, de chélidonate ealcique 
par du carbonate ammonique en excès. On évapore ensuite la 
liqueur filtrée jusqu'à ce que des cristaux commencent à se former 
par refroidissement. Le chélidonate ammonique se dépose en ai
guilles blanches, soyeuses, prismatiques, contenant 3 atomes 
d'eau de cristallisation qui s'en vont par l'efflorescence à l'air, à 
une douce chaleur. Abandonnée à l'évaporation spontanée, la 
solution saline finit par se prendre en une masse opaque. C'est un 
tissu d'aiguilles capillaires aussi longues que le vase est large, et 
qui, après en avoir fait égoutter le liquide, restent sous forme 
d'un faisceau de fils très-déliés , d'un blanc argentin. Par une 
évaporation rapide, il se dégage de l'ammoniaque, pendant que 
le sel devient acide. Chauffé jusqu'à -f- ioo", le sel sec perd 1 
atome d'eau, outre ses 3 atomes d'eau de cristallisation. Le sel 
jaunit par là; mais on ne s'est pas assuré si ce changement tient à 
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la formation d'une amïde ou à une altération de l'acide, devenu 
— G14 H* O1 0. A une plus forte chaleur, il s'en dégage de l'ammo
niaque unie, en partie, à de l'acide carbonique; et il reste dans 
la cornue un corps acide, doué de propriétés qu'on n'a pas en
core examinées. 

Chélidonate barytique, Ba1 Che. Il est peu soluble et se préci
pite sous forme d'une poudre cristalline, qu'on mêle à une solu
tion saturée bouillante d'acide chélidonique, avec de l'eau de ba
ryte, par petites portions. Par le refroidissement de la liqueur, 
la partie dissoute se dépose en grains cristallins transparents. 
Après la dessiccation, c'est une poudre cristalline blanche, con
tenant i atome d'eau, qui ne s'en va pas à + 100°. 

Le quadrichélidonate barytique , Ba + H Che + H* Che , 
s'obtient en dissolvant le sel neutre dans l'acide chlorhydrique et 
évaporant la liqueur. Il se dépose en écailles fines, contenant a 
atomes d'eau de cristallisation. 

Le chélidonate strontique, Sr a Che, se dissout, suivant Probst, 
dans l'eau bouillante, où il cristallise, par refroidissement, en 
aiguilles fines. Desséché à + 100°, il se dissout dans 224 parties 
d'eau à + 16". 

Chélidonate calcique, Ca1 Che. 11 cristallise, dans une solution 
aqueuse bouillante, sous forme d'aiguilles prismatiques d'un éclat 
soyeux ; il n'en reste qu'une très-petite quantité en dissolution 
dans la liqueur refroidie. Il renferme 5 atomes d'eau de cris
tallisation, qui ne s'en vont pas à + ioo°; à + i5o°, le sel devient 
anhydre. 

Le quadrichélidonate, Ca + H + Che + IP Che, cristallise par 
l'évaporation de la solution chlorhydrique du sel neutre. Il ren
ferme 2 atomes d'eau de cristallisation , et ressemble parfaitement 
au sel barytique correspondant. 

Chélidonate magnèsique, Mg J Che. Il est, selon Probst, plus 

soluble que les sels précédents, et cristallise en groupes acicu-
laires qui s'effleurissent à l'air, et qui, desséchés à + ioo", exi
gent 79 parties d'eau à + 16° pour se dissoudre. 

Chélidonate ferreux, Fe* Che. On l'obtient en dissolvant de la 
limaille de fer dans l'acide chélidonique. On ne le connaît pas à 
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l'état solide, car il s'altère par l'évaporation en déposant un sel 
ferrique jaune, dont il sera question plus bas. • 

Chélidonate zincique, Zn* Che. Il cristallise, selon Probst, en 
aiguilles. Desséché à + 100°, il se dissout dans i46 parties d'eau 
à + 16 0 . 

Chélidonate plombique ,Vh* Che. On l'obtient en versant goutte 
à goutte une solution de chélidonate potassique ou calcique dans 
une solution étendue de nitrate plombique. Si l'on emploie, 
comme précipitant, le sel calcique, il ne faudra pas l'ajouter jus
qu'à précipitation complète de l'oxyde plombique; car autrement 
un excès de ce sel pourrait s'unir à du chélidonate plombique 
déjà précipité, pour former un sel double. Le sel se dépose, dans 
des solutions très-étendues, sous forme de fines 1 aiguilles ou 
d'écaillés, qui tombent rapidement au fond. Il est insoluble dans 
l'eau froide, peu soluble dans l'acide nitrique fortement étendu, 
mais très-soluble dans l'acide nitrique concentré, ainsi que dans 
une solution de tout autre sel plombique. 11 renferme 1 atome 
d'eau de cristallisation. Dissous dans de l'acide nitrique médio
crement étendu et soumis à l'évaporation , il donne naissance à 
un quadrichélidonate plombique, qu'on n'a pas encore examiné. 

Chélidonate' cuivrique, Cu* Che. On l'obtient, selon Probst, en 

mêlant une solution bouillante de sulfate cuivrique avec une so
lution de chélidonate potassique, et évaporant la liqueur à l'aide 
de la chaleur : le sel cristallise en prismes d'un vert pré, très-peu 
solubles dans l'eau froide. 

Chélidonate argentique, Ag1 Che. On l'obtient le plus facile
ment, en précipitant le nitrate argentique neutre par le chélido
nate potassique. On chauffe ensuite la liqueur jusqu'à ce que le 
précipité se redissolve, et on laisse le sel cristalliser par refroi
dissement. Il se conserve à l'air, et ne noircit pas même à + 100°; 
il est anhydre. Il supporte -+- i3o°; mais, entre -+- i4o° et i5o°, il 
commence à noircir, et se détruit immédiatement avec une faible 
explosion. Il est insoluble dans l'alcool, et se dissout facilement 
dans l'ammoniaque aussi bien que dans l'acide nitrique. 

Transformations de l'acide chélidonique. i" Action de la cha
leur. L'acide chélidonique commence à se décomposer entre 
+ 200° et -f- 225"; il devient d'un gris foncé et mou comme de 
la cire, en dégageant du gaz acide carbonique pur. En faisant 
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bouillir cette masse avec de l'eau, et filtrant la solution bouillante 
pour la séparer du résidu charbonneux, on obtient, parle refroi
dissement, des pellicules cristallines dures d'un nouvel acide qui . 
n'a pas encore été étudié. 

Si, pendant qu'on le chauffe, l'acide chélidonique subit le 
contact de l'air, il brûle brusquement, comme par explosion. 

a" Action des acides, a. L'acide sulfurique concentré dissout 
l'acide chélidonique sans altération ; mais, par l'application de la 
chaleur, la solution jaunit, avec dégagement de gaz. Chauffée 
presque jusqu'à l'ébullition , la liqueur se colore en rouge pourpre, 
et, par une application encore plus prolongée de la chaleur, il 
s'en dégage de l'acide sulfureux, tandis que la liqueur perd sa 
couleur. On n'a pas examiné les produits de réaction de l'acide 
sulfurique. 

b. L'acide nitrique décompose l'acide chélidonique à chaud : 
il se dégage lentement du gaz oxyde nitrique et du gaz acide car
bonique, pendant qu'un autre acide (qui ne paraît pas être de 
l'acide oxalique) prend naissance. 

3° Action des alcalis caustiques. L'acide chélidonique, qu'on 
fait bouillir avec de l'hydrate potassique concentré en grand excès, 
se décompose, et on obtient de l'oxalate potassique en disso
lution, 

Les hydrates alcalins étendus réagissent différemment sur l'a
cide chélidonique, à la température ordinaire. Les carbonates 
potassique et sodique, un peu concentrés, ainsi que les hydrates 
des terres alcalines, produisent le même effet avec le concours de 
la chaleur. L'action consiste en ce que i atome d'oxygène et a 
atomes d'hydrogène abandonnent l 'acide, qui se réduit alors à 
C 1 ' H* O 1 0 , et à la moitié de sa capacité de saturation : il prend 
un atome d'alcali pour former un sel parfaitement neutre, qui est 
d'un jaune foncé; i atome du nouvel acide s'y trouve uni à 3 
atomes de base. 

En mêlant une solution de chélidonate calcique avec de l'eau 
de chaux, on obtient une liqueur incolore qui offre une réaction 
alcaline , parce que l'acide chélidonique non altéré ne sature que 
2 atomes de base. Mais qu'on chauffe le mélange , la transfor
mation se manifeste ; la liqueur devient jaune et neutre. L'ammo
niaque , quel qu'en soit l'excès employé, ne pourrait produire 
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cet effet sur l'acide chélidonique libre ; mais quand on la mêle 
avec du chélidonate neutre, Tacide chélidonique prend exacte
ment la quantité de base nécessaire à la formation du sel jaune 
tribasique. 

Lerch, qui découvrit cette réaction importante, l'expliqua e n 
admettant quelles chélidonates neutres renferment i atome d'eau 
basique qu'on ne saurait chasser sans détruire l'acide, et qu'on 
ne saurait le remplacer par une base, e e qu i , au contraire , a 
lieu dans la formation du sel jaune tribasique. C'est pourquoi il 
n e donna pas de nom particulier au nouvel acide obtenu par 
voie de transformation. Mais évidemment, si cette explication 
était exacte, les chélidonates bibasiques n e pourraient être neu
tres, car l'eau ne neutralise jamais des acides; ils seraient 
acides comme les succinates bibasiques. Il est donc clair que, 
pendant la formation du sel jaune tribasique, il se développe, 
par voie de métamorphose, un troisième atome d'acide qui est 
neutralisé par le troisième atome de base; et si , comme c'est pro
bable, l'acide chélidonique se compose de a atomes d'acide et de 
I atome de copule, c'est évidemment la copule qui se transforme 
ainsi en un acide nouveau. Nous croyons donc devoir donner à, 
cet acide un nom particulier, et nous proposons de l'appeler 
acide chelidique. 

Acide chelidique. Cet acide a une grande tendance à repren
dre l'oxygène et l'hydrogène qu'il a perdus , et à revenir à l'état 
d'acide chélidonique : dès que le troisième atome de base est mis 
à portée de se saturer par un acide faible , fût-ce même l'acide 
carbonique, l'acide chelidique reprend l'atome d'eau perdu, et 
redevient acide chélidonique. Il n'existe pas de chélidate ammo
nique ; cela s'explique parce que l'acide chélidonique retient les 
deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène (qu'il aurait perdu 
par la transformation), avec une force plus grande que celle qui 
maintiendrait unis les éléments du chélidate ammonique. Si l'oxy
gène et l'hydrogène s'y trouvaient à l'état de i atome d'eau, qui 
jouerait dans l'acide le rôle d'une base, i atome d'ammoniaque 
s'y porterait nécessairement pour former l'oxyde ammonique, 
base encore plus forte. On ne peut donc obtenir l'acide chelidi
que à l'état d'un acide hydraté, car il se change immédiatement 
en acide chélidonique. On n'a pas examiné comment les chélida-
tes anhydres se comportent avec l'alcool et l'acide phosphorique 
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également anhydres. Il est donc admissible que cet acide pour
rait être obtenu à l'état anhydre. 

L'acide chélidique anhydre, tel qu'il existe dans ses combi
naisons avec les bases, se compose de : 

Atomes : Centièmes. 

Carbone i 4 5o,6'44 

Hydrogène 4 1,201 
Oxygène 10 48,155 

Poids atomique : 2 0 7 6 , 6 4 ; formule : C'4 H 4 O" = . Chi. 
Chélidates. Les chélidates alcalins sont solubles, et donnent des 

cristaux jaune foncé. Leur puissance tinctoriale est si forte, 
qu'une seule goutte suffit pour colorer une grande quaritité d'eau. 
Les chélidates terreux et métalliques sont également jaunes ( à 
moins que l'oxyde métallique n'ait une couleur particulière), 
très-peu solubles ou presque insolubles. Ils absorbent tous l'hu
midité et l'acide carbonique de l'air; ils perdent ainsi peu à peu 
leur couleur, et se changent en un mélange de carbonate et de 
chélidonate. 

Chélidate potassique, K3 Chi. On l'obtient directement avec 
l'hydrate potassique et le chélidonate potassique. Qu'on mêle une 
solution concentrée de chélidonate potassique avec une solution 
alcoolique d'hydrate potassique, le sel se sépare à l'état cristallin, 
et on peut le dépouiller de l'excès de potasse par le lavage à l'al
cool. Dissous dans une très-petite quantité d'eau bouillante, il 
se dépose , par le refroidissement, en cristaux jaune foncée II est 
parfaitement neutre , et il faut le dessécher dans le vide au-dessus 
de l'acide sulfurique, parce qu'il se change à l'air, ainsi que nous 
l'avons dit plus haut, en un mélange de carbonate et chélidonate 
potassiques , en perdant sa couleur et acquérant une réaction al
caline. 

Chélidate barytique, Ba3 Chi. On l'obtient le plus facilement 

en traitant, à une douce chaleur, le chélidonate barytique par 
l'ammoniaque. C'est une poudre jaune , presque insoluble, con
tenant 3 atomes d'eau de cristallisation, qui ne sont pas expulsés 
à -+- ioo". 

Chélidate calcique, Ca3 Chi. On l'obtient comme le précédent. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C'est une poudre jaune , amorphe, qui présente , sous le micros
cope, l'aspect des grains d'amidon ; elle est peu soluble dans 
l'eau froide, et renferme 5 atomes d'eau de cristallisation, qui ne 
s'en vont pas à + 100°. On obtient une espèce de surchélidate cal
cique, Ca" Chi, en exposant le chélidonate calcique à une tempé
rature de -+- 2 0 0 0 : l'acide chélidonique se transforme en acide 
chélidique , et le sel jaunit. 

Le chélidate ferrique, Fe Chi, se produit par l'oxydation du 
chélidonate ferreux à l'air, ou par le mélange d'un souschlorure 
ferrique avec le chélidonate potassique. C'est un précipité jaune 
sale, un peu rougeâtre, anhydre, et inaltérable à + 1 0 0 ° . Il ne 
s'altère pas à l'air. Il est très-peu soluble dans l'eau , et se dissout 
dans le chlorure ferrique ; cette solution, abandonnée à elle-
même , s'altère en devenant d'abord plus foncée; elle contient 
alors de l'oxyde ferroso-ferrique , qui se suroxyde ; puis elle s'é-
claircit, et après cela on ne peut plus en retirer l'acide chélido
nique. 

Chélidate plombique, Pb'Chi. On l'obtient en traitant le chéli
donate plombique par l'ammoniaque caustique. 11 est anhydre. 
En précipitant le chélidonate alcalin par l'acétate plombique , on 
obtient le même sel, mais de couleur plus claire et uni à 2 
atomes d'eau, qu'on enlève par l'ébullition. Le chélidate plom
bique ne supporte pas bien le lavage; l'eau rétablit l'acide chéli
donique qui est entraîné , tandis que l'oxyde plombique se com
bine avec de l'acide carhonique. Le sel pur présente l'aspect d'une 
poudre amorphe jaune citron , qui passe au jaune orange en per
dant de l'acide par le lavage et devenant basique. Il est insoluble 
dans l'eau, et se dissout dans les dissolutions de sels plombiques. 

On obtient un souschélidate, Pb 3 Chi -+- 3 P b , contenant le 
double d'oxyde plombique du sel neutre, en mêlant une solution 
de chélidate potassique avec de l'ammoniaque, et précipitant le 
mélange par l'acétate plombique. Il a une faible couleur jaune 
orange. 

Lerch a obtenu une espèce de surchélidate plombique, :=: Pb' 

Chi, en chauffant le chélidonate neutre jusqu'à + 200° ; l'acide 
chélidonique se convertit par la chaleur en acide chélidique, 
tandis que le sel jaunit. 
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Chélidate argentique, Ag3 Chi. On l'obtient le mieux par voie 
de double décomposition. Le précipité est d'un beau jaune citron, 
qui s'altère facilement par le lavage ; il prend une teinte verte, et 
ne se dissout plus sans résidu dans l'ammoniaque caustique. 

En mêlant une solution de nitrate argentique avec de l'ammo
niaque, et précipitant par le chélidate calcique, on obtient un 

chélidate double, = Ag1 Ca Chi, qui , par son aspect, ressemble 
parfaitement au chélidate argentique simple , et qui est , comme 
celui-ci , anhydre. 

Les chélidate chromique, Gr Chi, et chélidate àntimonique, Stb 

Chi, peuvent être obtenus par voie de double décomposition. 
Ce sont des précipités qu'on n'a pas encore bien étudiés. 

Avant de quitter ces acides, nous allons mettre en avant quel
ques idées concernant leur composition rationnelle. Plusieurs cir
constances, comme nous venons de voir, semblent démontrer que 
l'acide chélidonique se compose de a atomes d'acide et de i atome 
de copule. Le nombre des équivalents d'hydrogène, dans l'acide ché
lidonique, est insuffisant pour entrer dans l'uniou des trois atomes 
avec là copule. Il doit donc y avoir manque d'hydrogène , soit 
dans la copule, soit dans l'acide. Cependant l'analogie ne permet 
pas d'admettre ici comme copule une combinaison de carbone et 
d'oxygène. Il est donc plus probable que l'hydrogène appartient 
à la copule, et qu'il manque dans l'acide, qui représenterait 
alors a atomes d'acide oxalique. En ôtant C4 O6 de C1 4 H 6 O " , on 
a pour la copule, dans l'acide chélidonique, C'° H 6 O s , et pour 
la copule acide, dans l'acide chélidique, C'*H* O 4 . 

Cette théorie, d'après laquelle l'élément acide de l'acide chéli
donique serait de l'acide oxalique, s'accorde d'abord avec ce que 
cet acide est assez puissant pour enlever la chaux et l'oxyde plom
bique à l'acide nitrique ; puis il forme, avec les bases et l'eau , 
des combinaisons analogues-aux oxalates neutres, aux bi et aux 
quadri-oxalates ; enfin, après la destruction de la copule à l'aide 
de l'hydrate potassique bouillant, il reste de l'oxalate potassique 
dans la liqueur. Mais, d'un autre côté , on ne comprend pas , 
d'après cette théorie, que l'acide nitrique ne puisse former d'a
cide oxalique avec l'acide chélidonique. On ne paraît pas encore 
s'être assuré si l'acide, produit par le chauffement du sel ammo-
nique, est analogue à l'acide oxamique. 
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ACIDE KINIQUE (Acidum chinicum) (i). 

Cet acide a été découvert par Vauquel'm. On avait cru trouver 
qu'un sel obtenu par Deschamps à Lyon, au moyen de l'écorce 
de quinquina, jouissait des propriétés fébrifuges du quinquina. 
Vauquelin analysa ce sel, et le trouva composé de chaux, et d'uu 
acide auquel il donna le nom d'acide kinique. 

Voici de quelle manière on l'extrait de l'écorce de quinquina. On 
traite l'écorce par l'eau froide, tant que celle-ci lui enlève quelque 
chose. On mêle ensuite à la liqueur une très-petite quantité d'hy
drate calcique, afin de précipiter les bases végétales de l'écorce, 
que l'on recueille à part sur un filtre. (Il faut se rappeler aussi 
qu'une certaine partie en reste dans l'écorce, qu'il ne faut pas 
alors jeter comme inutile. ) On ajoute à la liqueur filtrée une plus 
grande quantité d'hydrate calcique , afin de précipiter l'acide 
kino-tannique qui s'y trouve , sous la forme d'un soussel. La li
queur, quia parla presque entièrement perdu sa couleur, con
serve en dissolution du kinate calcique; ce sel cristallise au bout 
de quelques jours après le refroidissement de la liqueur, évaporée 
jusqu'à consistance sirupeuse. Lorsqu'il ne se dépose plus de sel, 
on mêle l'eau mère avec une quantité convenable d'eau à la glace; 
puis on la décante, on lave les cristaux à l'eau froide, et on les 
dissout dans l'eau. Après avoir décoloré la solution par le char-

( i ) Sources à consulter : Mémoire sur Fdcide qu'inique et ses combinaisons avec les bases 

salifiab/es, par Henry fils et Plisson. (Annales d e ch imie et de p h y s i q u e , t . X X I , 

p . 3 î S - 3 3 i . ) 

Sur Cacide kinique et sur quelques-unes de ses combinaisons, par S. Baup. (Annales de 

ch imie et de physique, t. LI, p. 57-73.) 
Sur les propriétés de Facide kinique, par W a c t e n r o d e r . (Repert . f. pharm. , t. X X I I I , 

p. 1 4 5 - i 5 4 . ) 1 

Sur la composition dt l'acide kinique, pat Liehig. (Annales de Liebig, t . V , p. 1 4 - a i . ) 

Sur la composition de Facide Unique, par Woskresensky . (Annales de Liebig, t. X X V I I , 

p . 257 - 270.) 

De l'action du chlore sur le kinojl, par W o s k r e s e n s k y . (Bulletin scientif. d e Saint-

Pétersbourg, t. V I , p . i 36 . ) 

Sur une nouvelle série de produits de décomposition de facide kinique, par W o e h l e r . 

(Annales de Liebig , t. X L V , p . 3 5 4 - 5 6 . ) 

Sur le hinon, par W o e h l e r . (Annales de Liebig, t. LI , p. i 4 5 - i 6 3 . ) 

Réactif de t acide kinique, par Stenhouse . (Annales de Liebig, t. LIV, p . 100.) 

( Note du traducteur.) 
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bon , on l'évaporé jusqu'à cristallisation; le kinate calcique s e 
dépose incolore. 

Pelletier e t Caventou prescrivent de faire bouillir, avec de la 
magnésie caustique, une infusion de quinquina, en ajoutant à 
cette dernière de la magnésie, jusqu'à ce que la liqueur soit presque 
incolore, e t ne conserve plus qu'une teinte jaunâtre. On l'évaporé 
à consistance sirupeuse, et on la laisse reposer pendant quelques 
jours; on obtient ainsi des cristaux grenus, qu'on traite par 
l'alcool, qui laisse, sans le dissoudre, du kinate magnésique pres
que incolore. On dissout ce sel dans l'eau, on précipite la magnésie 
par la chaux, dont on sépare l'excès à l'aide de J'acide carbonique, 
et on évapore la liqueur, pour faire cristalliser le sel calcique. 

Pour préparer la quinine et la cincbonine, on traite l'écorce de 
quinquina par l'acide sulfurique très-étendu, et on précipite les 
bases salifiables par l'hydrate calcique ; le kinate calcique reste 
alors en dissolution dans la liqueur. On filtre celle-ci, on l'éva
poré, on la dessèche au bain-marie; on la traite par l'alcool, 
pour enlever les parties solubles dans ce liquide; on reprend 
le résidu par l'eau, et on décolore la dissolution aqueuse en la 
faisant digérer, soit avec de l'oxyde plombique, soit avec du 
charbon animal ; après l'évaporation, le kinate calcique cris
tallise. 

Pour déposer l'acide kinique de la chaux, on a deux méthodes. 
L'une consiste à séparer la chaux par l'acide oxalique, en em
ployant les quantités atomiques convenables. Mais comme le sel 
calcique obtenu renferme d'ordinaire un peu de kinate potassique, 
l'acide kinique ainsi préparé peut contenir de l'acide oxalique 
aussi bien que de la potasse. 11 vaut donc mieux précipiter la 
solution du kinate calcique par une solution de sousacétate plom
bique. On lave ensuite le précipité de souskinate plombique , et 
on le décompose par le gaz sulfide hydrique. On filtre la solution 
acide, et on l'évaporé avec précaution à une douce chaleur; on 
achève de la concentrer par l'évaporation spontanée; mais, mal
gré toutes les précautions qu'on puisse employer, l'acide jaunit. 
Il se prend enfin en cristaux. On sépare ces cristaux de l'eau 
mère, on les redissout dans une très-petite quantité d'eau bouil
lante, et on laisse la liqueur cristalliser dansl'appareil dessiccateur; 

. l'acide donne ainsi des cristaux incolores. 

L'acide kinique cristallise en prismes rhomboïdaux ; quelques 
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cristaux ressemblent beaucoup à ceux de l'acide tartrique. Ils ont 
souvent deux faces opposées si larges, qu'ils offrent l'aspect de 
tables rhomboïdales. Leurs axes naturels sont parallèles à ces 
faces plus larges. L'acide kiniquea une saveur forte, franchement 
acide,- il fond à i55° en un liquide clair, qui se réduit, par la 
dessiccation, en une masse amorphe et transparente. Il ne s'altère 
pas à l'air tant que l'humidité de l'atmosphère s'éloigne du point de 
rosée; maïs, dans ce cas, il se ramollit et devient poisseux, sans 
cependant tomber en déliquium. Il se dissout lentement dans 
a \ parties d'eau froide, et dans beaucoup moins d'eau bouil
lante. La solution peut être évaporée sans que l'acide jaunisse, 
si celui-ci est parfaitement pur. Il est très-peu soluble dans l'alcool 
de o,g4 , tandis qu'il se dissout très-bien dans l'alcool ordinaire. 
Il ne se dissout presque pas dans l'éther froid. 

La composition de l'acide kinique a été longtemps un objet de 
discussion, à cause de ses nombreux degrés de saturation par les 
«bases. Les analyses de Liebig et de Baup donnèrent des résultats 
différents. Les dernières recherches sur la composition de cet 
acide ont été faites par Woskresensky, sous la direction de Liebig. 
On peut en déduire la composition suivante pour l'acide kinique, 
tel qu'il existe en combinaison avec les bases : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone' 7 48,3ao 

Hydrogène 10 5,734 

Oxygène 5 4>"?Q46* 

De là le poids atomique =. 1088,24. L'acide cristallisé con
tient 1 atome-ou 9,368 pour cent d'eau; de là son poids atomi
que : 1200,72. Fondu à une température où il ne commence pas 
encore à se décomposer, il perd alors une partie de son eau; 
mais on n'en a pas déterminé la quantité. 

Les expériences, que nous avons faites relativement à la compo
sition de l'acide méconique et de l'acide chélidonique, s'appliquent 
probablement aussi à l'acide kinique ; et, dans ce cas, la compo
sition établie n'est exacte que pour les proportions relatives, mais 
non pas relativement au poids atomique. En effet, l'acide peut 
avoir un poids atomique double et être un acide copule de telle 
façon que 2 atomes d'acide sont unis à x atome de copule : les 
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a atomes d'acide, combinés avec des bases , constituent un acide 
bibasique. 

Ktnates. Ils sont pour la plupart solubles dans l'eau. Les disso
lutions cristallisent par l'évaporation spontanée, et se dessèchent, 
quand on les chauffe, en masses gommeuses qui reprennent l'aspect 
salin lorsqu'on y ajoute un peu d'eau. Il ne paraît point exister dq 
kinates acides. Les kinates sont insolubles dans l'alcool anhydre. 

Les kinates sont très-faciles à reconnaître, à ce qu'une très-
petite quantité de leur solution aqueuse concentrée , mêlée aveq 
de l'oxyde manganique en poudre fine, et la moitié de son poids 
d'acide sulfurique concentré, donne, dès le début de la distil
lation , un produit jaune, souvent cristallisé, et doué d'une odeur 
particulière : c'est le quinon, dont il sera question plus bas, à 
propos des produits de décomposition de l'acide kinique. L'odeur 
du quinon est si forte et si particulière, qu'il suffit, suivant Sten-
Jiousef de huit grammes d'écorce de quinquina pour s'assurer si 
elle renferme de l'acide kinique. A cet effet, on la fait bouilliç 
avec du lait de chaux, on evapórele décocturu filtré, et on le, 
traite, dans une petite capsule, par l'acide sulfurique et l'oxyde 
manganique : aussitôt l'odeur du quinon trahit la présence de 
l'acide kinique. 

Le kinate potassique est déliquescent et amer. 
Le kinate sadique cristallise en prismes hexaèdres ; il paraît être 

exempt d'eau de cristallisation, et ne s'altère pas à l'air. D'après 
Baup, il contient 4 atomes ou 14,566 pour cent d'eau. Il se dissout 
dans la moitié de son poids d'eau à + i5° . 

Kinate ammonique. Il est déliquescent. Par l'évaporation, une 
partie de son acide devient libre. 

Kinate barytique. Il cristallise en octaèdres allongés, qui de
viennent opaques à l'air. Il est très-soluble dans l'eau, mais très-
peu dans l'alcool de o,83o. D'après Baupt il contient 1 7 , 4 2 pour 
cent d'eau de cristallisation. 

Kinate strontique, Il cristallise en tables qui paraissent être iso
morphes avec celles du kinate calcique. D'après Baup, il contient 
27,95 pour cent d'eau, qu'il perd rapidement en s'efileurissant à 
l'air. Les cristayx exigent deux parties d'eau à 1 2 o pour se dis
soudre. 

Kinate calcique. Il cristallise eu lames rhomhoïdales et transpa
rentes, qui saut très-larges. Quelquefois il s'agglomère en une masse 
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semblable au sucre, couverte de lamellei brillante». Il n'a point 
ou n'a que peu de saveur, et il est, pour ainsi dire, insoluble dans 
l'alcool. Suivant JSaup, ce sel perd 39,5 pour cent d'eau de cris» 
tallisation à une température de ioo°; après quoi on peut le chauf
fer jusqu'à •+- i3o% sans qu'il en abandonne davantage. 

Kinate magnétique. Il est très-suluble, et forme des excroissances 
cristallines semblables aux choux-fleurs. 

D'après Berlin, le kinate yttrique est un sel soluble qui se des
sèche en una masse gommeuse. , 

Kinate manganeux. Il cristallise en lamelles roses. 
Kinate zinciaue. Il forme, soit des lamelles, soit des agglomé

rations en choux-fleurs. 
Kinate niccolique. C'est une masse verte, gommeuse, très-soluble 

dans l'eau. 
Kinate ferrique. 11 est sous forme d'une masse jaune rougeàtre, 

gommeuse, soluble dans l'eau. 
Kinate phmhique. II cristallise en aiguilles ténues, qui ne s'altè

rent pas à l'air, et se dissolvent dans l'alcool. Il est très-soluble 
dans l'eau, avec laquelle il forme un liquide sirupeux. D'après 
Baup, il contient 5,807 P o u r c e n t d'eau de cristallisation. Le soui-
kinateplombique s'obtient en précipitant un kinate par du sousacé-
tate plombique; il forme une poudre blanche, insoluble dans Vean. 

Quand on ajoute à la solution du sel neutre quelques gtmttes 
d'ammoniaque, il se précipite un sel qui, suivant les recherches 
de Woskresensky, renferme a atomes d'oxyde plombique sur C 
H™ O5. Il faut le laver et le dessécher promplement, pour prévenir 
sa décomposition par l'acide carbonique de l'air. Chauffé jusqu'à 
+ 2 0 0 o , il abandonne un atome d'eau, et laisse a Pb -f- C' W O*. 
On n'a pas examiné si, pendant la décomposition du sel par le 
sulfate hydrique , il s'est développé de l'acide kinique ou un autre 
acide. 

Le kinate cuivrique cristallise en aiguilles vertes ou en lames 
rhombes, dont la surface devient blanche à l'air. D'après l'indi
cation de Baup, lorsqu'on laisse une solution acide s'évaporer 
spontanément, il cristallise en aiguilles d'un blanc clair, qui s'ef-
fleurfssent à l'air, et contiennent 16,981 pour cent deau. L'eau 
décompose les cristaux en un sursel soluble, et en un soussel qui 
ne se dissout pas. C'est surtout l'eau chaude qui jouit de cette 
propriété. Le àoussel s'obtient encore en précipitant de IsoeUte 
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cuivr ique par du kinate potass ique . D'après Liebig, la mei l leure 

manière d e le préparer consiste à d i s soudre du kinate baryt ique 

a u m o y e n d'une grande quanti té d'eau, et à le d é c o m p o s e r e x a c 

t e m e n t par du kinate cuivrique n e u t r e . On ob t i en t ainsi une so lu 

t i on d e kinate cuivr ique neutre . Après l'avoir m ê l é e avec u n e 

quantité d'eau de baryte à pe ine suffisante p o u r qu'elle c o m m e n c e 

à se troubler , o n la fait évaporer . Par l 'évaporation s p o n t a n é e , le 

Soussel cristal l ise. Il a u n e bel le cou leur verte . 

Ce s e l , desséché à + i55°, renferme 1 a tome d'oxyde cu i 

v r i q u e pour C' H 1 0 O 5. Lei cr istaux c o n t i e n n e n t , s e lon Woskre-

sensky, sur 2 (Cu -+- C' H 1 0 O5), 5 a tomes d ' e a u , d o n t 4 s'en vont 

au-dessous de + i5o°; le c i n q u i è m e a t o m e ne s'en va qu'entre 

-f- i5o° et + i55° ; au-dessus de cet te température v l e sel c o m 

m e n c e à s'affaisser. A + io° , l'eau d i s sout 2000 parties de sel . 

Il est un p e u plus so luble dans l'eau b o u i l l a n t e , et cristallise par 

le refroidissement . 

Le kinate mercurique est un sel i n c o l o r e , incris ta l l i sable , qui 

d o n n e par la dess iccat ion u n rés idu jaune rougeâtre , peu so lub le 

dans l 'eau, qui paraît être du sel» l é g è r e m e n t altéré. 

Kinate argentique. Quand o n m ê l e d u nitrate argentique avec 

la so lu t ion d'un k i n a t e , la l iqueur noirc i t b i e n t ô t , et d é p o s e u n e 

p o u d r e n o i r e , argentifère. Si l 'on introdui t du carbonate argenti 

q u e dans u n e solut ion d'acide k in ique , jusqu'à ce qu'il ne se d is 

s o l v e p lus rien , l ' oxyde argent ique se d i ssout p e u à peu , et la 

s o l u t i o n est neutre sur le papier à réactif. Par l 'évaporation dans 

le v ide et dans l'obscurité , le kinate argentique se dépose en cr is 

taux m a m e l o n n é s , b lancs , e x t r ê m e m e n t sensibles à la l u m i è r e , 

d o n t la compos i t ion p e u t , d'après u n e analyse de Woskresensky, 

être représentée par Ag C7 H 1 0 O5 + H C H'° C5, qui correspond 

à la f ormule empir ique du bikinate argent ique . 

Transformations de l'acide kinique. On n'a pas encore étudié 

l'action des corps h a l o g è n e s . L'acide sulfurique dissout l'acide ki

n i q u e avec u n d é g a g e m e n t de g a z , qu 'on accélère par u n e d o u c e 

chaleur . On n'a pas e x a m i n é le gaz qui se dégage . La so lut ion n e 

se co lore p a s , et on ignore ce que dev ient l'acide kinique. Par u n e 

cha leur plus forte , il se déve loppe de l'acide su l fureux , et la l i -

quet ir devient d'un vert pré . La transformation envahit de plus en 

p l u s la masse, qui devient b r u n e et é p a i s s e , et l 'on en sépare un 
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ACIDE BOLETIQUE (Acidum boleticum) ( i ) . 

Cet acide a été découvert par Braconnot. On le trouve dans le 
boletus pseudo-igniarius, d'où on l'extrait par le procédé suivant. 
Le suc exprimé est évaporé jusqu'à consistance sirupeuse, puis 
traité par l'alcool, qui laisse une matière blanche. On lave cette 
matière à l'alcool, on la dissout dans l'eau, et on précipite la dis
solution par le nitrate plombique. Le précipité, délayé dans l'eau, 
est décomposé par le gaz sulfide hydrique; et en évaporant l'acide 
étendu qui s'est dissous, on obtient des cristaux, et une eau 
mère très-acide, composée d'acide fungique et d'acide phospho-
rique. Les cristaux d'acide boletique impur sont redissous dans 
l'alcool, qui laisse un sel calcique, et la dissolution est de nouveau 
évaporée: on obtient ainsi des cristaux plus purs. 

L'acide boletique est incolore, et forme des cristaux quadrila
tères, prismatiques, d'une saveur acide, semblable à celle du tartre; 
il rougit l'infusion de tournesol, ne s'altère pas à l'air, craque sous 
les dents comme du sable, et exige, pour se dissoudre, 180 parties 
d'eau à + 200, mais seulement 45 parties d'alcool. Il est volatil, 
et se sublime en grande partie sans se décomposer, en donnant 
un sublimé qui se présente sous forme de poudre fine ou d'ai
guilles quadrilatères : cependant, vers la fin de l'opération, il se 
forme un peu d'huilé empyreumatique, et un liquide qui répand 
une forte odeur d'acide acétique. L'acide boletique possède la 
propriété distinctive de précipiter complètement l'oxyde ferrique 

( i ) Consultez : Nouvelles recherches sur les champignons, par Braconnot . (Annales 

de chimie et p h y s i q u e , t. L X X X V I I , p . 237 -370.) 

Sur quelques acides organiques peu connus, ou dont ^existence est contestable, par 

B . Trommsdorff . (Journal de T io inmsdo i i ï , t, X X V , p . 8 3 - ! 1 9 . ) 

{Note du traducteur.) 

corps huminoïde. L'acide nitrique convertit l'acide kinique en 
acide oxalique ; il paraît en même temps se produire un autre 
acide. 

Par la distillation sèche, l'acide kinique donne, outre le quinon 
jaune, cristallin, de l'acide spireux, de l'acide benzoïque, de l'acide 
phanolique (acide carbolique de Range} et de l'eau. Nous y re
viendrons plus bas, à l'article Distillation sèche. 
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de ses dissolutions; l'oxyde ferreux, au contraire, n'en est pas 
précipité. 

Le bolétate potassique cristallise difficilement, est très-soluble 
dans l'eau, et insoluble dans l'alcool. 

Le bolétate ammoniqua cristallise facilement en prismes quadri
latères, inaltérables à l'air; par l'action de la chaleur, il entre en 
fusion, se boursoufle, puis se sublime. 

Bolétate barytique. 11 est peu soluble dans l'eau et dans l'acide 
nitrique ; il «est cristallisable, et d'une saveur légèrement acidulé ; 
jeté sur un fer rouge, il brûle avec une flamme rouge et en pétillant. 

Bolétate calcique. Il exige, pour se dissoudre, 100 parties d'eau 
froide, et cristallise en prismes à quatre pans. 

Le bolétate aluminique est soluble dans l'eau. Il en est de même 
du bolétate manganeux. 

Le bolétate ferreux est également soluble dans l'eau ; l'acide 
bolétique dissout le fer avec dégagement de gaz hydrogène; la 
dissolution est jaunâtre, et ne tarde pas à se troubler à l'air. 

Bolétate ferrique. Ce sel se précipite quand on mêle des disso
lutions de sels ferriques avec de l'acide bolétique ou un bolétate ; 
le précipité est couleur de rouille, et la précipitation de l'oxyde 
est complète. L'avenir apprendra quel parti on peut tirer de cette 
propriété dans l'analyse chimique. 

Bolétate plombique. Il est insoluble dans l'eau, et soluble dans 
un excès d'acide. L'acide bolétique précipite le nitrate plombique; 
mais, en remuant la liqueur, le précipité se dissout. 

Bolétate cuivrique. Il est peu soluble ; et quand on le prépare 
par double décomposition, il se précipite, au bout de quelque 
temps, sous forme d'aiguilles bleues, à éclat soyeux. 

Bolétate argentique. 11 est insoluble. L'acide bolétique, même 
libre, précipite le nitrate argentique; mais le précipité se dissout 
dans un excès d'acide. 

ACIDE FONGIQUE {Acidum fungicuni) ( i ) . 

Cet acide a été également découvert par Braconnât. On le trouve 

( t ) Consultez : Recherches analytiques sur la nature des champignons, par Braconnot . 

(Annales de ch imie et de phys ique , t. L X X I X , p . a 6 5 - 3 o 4 . ) 

Suite des recherches analytiques sur la nature des champignons, par H . Braconnot , 

(Annales de chimie et de p h y s i q u e , t. X X X , p . 472-292.) 

(Note du traducteur.) 
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dans un grand nombre de champignons, soit à l'état libre, comme 
dans le petiza nigra, soit à l'état de fúngate potassique, comme 
dans le hydnum hybridum, hydnuin repandum, boletus jvglandis, 

boletus pseudo-igniarius, merulius cantharellus , phallus impu-

dicus, etc. On prépare cet acide comme il suit. On broie le cham
pignon (Braconnot s'est servi du bolet de noyer ou boletus ju-
glandis), on en exprime le suc, et on chauffe celui-ci jusqu'à ce 
que l'albumine végétale soit coagulée; après quoi on le filtre et 
on l'évaporé à une douce chaleur, jusqu'à consistance sirupeuse. 
On mêle le résidu avec de l'alcool, qui laisse en non-solution du 
fúngate potassique, qu'on lave bien à l'alcool. On obtient ainsi 
une masse brune, qu'on dissout dans l'eau, qu'on filtre, et qu'on 
précipite par le nitrate plombique. Le précipité, qui consiste en 
fúngate plombique impur, est décomposé par l'acide sulfurique, 
étendu de dix fois son poids d'eau. L'acide fungique ainsi obtenu 
est saturé par l'ammoniaque, et évaporé à cristallisation; opéra
tion qui doit être répétée plusieurs fois, afin de dépouiller l'acide 
de toutes les matières étrangères provenant des champignons. 
Dès que le fúngate ammonique est parfaitement incolore, on le 
dissout dans l'eau, et on le précipite par l'acétate plombique ; après 
quoi on lave bien le précipité, et on le décompose, soit par l'acide 
sulfurique étendu, soit par le gaz sulfide hydrique ; la liqueur 
acide est filtrée, et évaporée à consistance sirupeuse. 

L'acide fungique est incolore, fortement acide, incristallisable 
et déliquescent. 

Le fúngate potassique et le fúngate sodique sont très-solubles 
dans l'eau, incristallisables, et insolubles dans l'alcool. 

Le fúngate ammonique cristallise facilement quand il contient 
un excès d'acide ; les cristaux affectent la forme de grands prismes 
hexaèdres réguliers, et se dissolvent dans deux parties d'eau froide. 

Le fúngate barytique forme, par l'évaporation, une masse cris
talline, et se dissout dans i 5 parties d'eau froide. 

Le fúngate calcique est peu soluble dans l'eau , car, à la tem-
» pérature ordinaire, il en exige 80 parties pour sa dissolution. Par 

l'évaporation, il cristallise en petits prismes quadrilatères, inalté
rables à l'air. 

Fúngate magnésique. Il cristallise en grains très-solubles dans 
l'eau. 
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Fúngate aluminique. Il se dessèche en une masse gommeuse. 
Il en est de même ilu júngate manganeux. 

Le fúngate zincique cristallise en parallélipipèdes très-solubles. 
Le fúngate plombique se précipite sous forme d'une poudre 

blanche, insoluble, lorsqu'on verse goutte à goutte de l'acide fun-
gique ou un fúngate dans une dissolution d'acétate plombique; 
le précipité se dissout dans l'acide acétique. 

Le fúngate argentique est insoluble dans 1 eau, mais très-soluble 
dans un excès d'acide; en sorte qu'il n'est pas précipité quand on 
verse de l'acide fungique dans une dissolution de nitrate argen
tique. 

L'acide fungique ressemble, sous quelques rapports, tellement 
' à l'acide malique, qu'on pourrait en supposer l'identité. L'analyse 

de cet acide, et l'examen comparatif des fungates et des malates, 
nous apprendront la vérité à cet égard. 

ACIDE KRAMÉRIQUE [Acidum cramericum) ( i ) . 

L'acide Icramérique a été décrit, pour la première fois, par Pes-
chier, qui l 'a découvert dans l'extrait de la racine de ratanhia 
[krameria triandra), qu'on trouve dans le commerce. 

Pour préparer l'acide kramérique, Peschier indique le procédé 
suivant : On épuise, par l 'eau bouillante, deux onces de racines 
de ratanhia; on précipite le tannin en versant dans la décoction 
1 2 g grains de dissolution de colle-forte ; la matière colorante et 
l'acide gallique, en y ajoutant 45o grains de sulfate ferrique. On 
introduit, dans ce mélange, 85o grains de craie, pour décomposer 
l'excès de sel ferrique; on filtre, et on évapore la liqueur. Le ré
sidu, qui contient du kramérate calcique, est décomposé par le 

( 1 ) Consultez : Expériences sur la racine et sur F extrait de ratanhia, par Yoge l . 

(Journal de phannaciey i t . V , p , i ç 3 - 2 o 3 ; i 8 i y . ) 

Recherches analytiques sur La racine de ratanhia, et découverte d'un nouvel acide, par 

Pesch ier . (Journal de pharmacie , t. VI, p . 3 4 - 4 7 ! janv. 1 8 2 0 . ) 

analyse chimique de la racine de ratanhia (krameria triandra')f par L . G m e l i n . 

(Journal de pharmacie , t. V I , p . a 5 - 3 3 . ) 

Extrait d'une lettre de M. Peschier à M. Bouliaj, sur l'acide h'amérique. (Journal de 

p h a r m a c i e , ! . X , p . 5 4 8 - 5 5 o . j 

Sur la préparation et les propriétés de Tacide ratanhique ou kramérique (en al lemand), 

N o u v e a u journal de Trommsdorff, t. I, p . 1 8 4 - 1 8 6 . ) 
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carbonate potassique, et le kramérate potassique est précipité par 
l'acétate plombique. Le précipité, décomposé par le gaz sulfide 
hydrique, donne de l'acide kramérique, qu'on évapore jusqu'à 
consistance de sirop. 

Voici une autre méthode : On sature, par le carbonate bary-
tique, la décoction dépouillée de tannin, qu'on doit entretenir 
bouillante ; la liqueur filtrée est mêlée toute chaude avec de l'acide 
sulfurique étendu, dont on ajoute de nouvelles portions, jusqu'à ce 
qu'il ne se forme plus de précipité; puis on filtre la liqueur bouil
lante, et on la laisse refroidir. Le kramérate barytique se dépose 
alors sous forme de petits cristaux flexibles, d'un éclat soyeux, 
qu'on dissout dans 600 parties d'eau bouillante, et qu'on précipite 
par l'acétate plombique. Le précipité est décomposé par le gaz 
sulfide hydrique. 

L'acide kramérique. cristallise difficilement, etseulement au bout 
de quelque temps ; les cristaux sont inaltérables à l'air. Sa saveur 
est acide, et légèrement styptique. Il n'est point volatil; sa pro
priété caractéristique consiste dans sa manière de se comporter 
avec la baryte, ainsi que nous allons le dire. 

Le kramérate potassique cristallise en prismes hexaèdres, très-
solubles dans l'eau et inaltérables à l'air. Il donne, avec les sels 
ferriques, un précipité jaune, et, avec les sels plombiques, un 
précipité blanc. 

Le kramérate sodique cristallise facilement en prismes d'un 
certain volume; les cristaux s'effleurissent à l'air. 

Le kramérate ammonique cristallise en faisceaux. 
Le kramérate barytique forme des cristaux microscopiques, 

flexibles, qui consistent, soit en aiguilles hexagones, soit en petites 
tables hexagonales. Il exige, pour sa dissolution, 600 parties d'eau 
bouillante, et ne se dissout point dans l'alcool. La dissolution 
aqueuse n'est précipitée ni par l'acide sulfurique, ni par les sul
fates, mais elle l'est par les carbonates. L'acide kramérique pos
sède la propriété singulière d'enlever la baryte à l'acide sulfurique. 
(J'ai eu l'occasion de me convaincre moi-même de la vérité de ce 
fait, en opérant sur de l'acide kramérique que Peschier m'avait 
donné.) Il existe un souskramérate barytique, qui se dissout dans 
45o parties d'eau. 

Kramérate strontique. Il forme des cristaux peu solubles, inal
térables à l'air. 
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Le kramérate calcique cristallise en petites aiguilles hexaèdres, 
qui exigent, pour leur dissolution, 45o à 5oo parties d'eau bouil
lante, et sont insolubles dans l'alcool. 

ACIDE BENZOÏQUE (Acidum èenzoicum) (1) . 

L'acide benzoïque tire son nom du benjoin, résine de laquelle 

( r ) Sources à consulter, d'après l'ordre chronologique : 

Traictë du feu et du sel, par Biaise de Y i g e n è r e ; P a r i s , 1608 . ( V o y e z Hoefer , 

Histoire de la chimie , t. II, p . 1 au.) 

Notes sur le sel de benzoin (acide b e n z o ï q u e ) , par Schee le (en al lemand) . (Crell, 

N e u e Entdekung , t. III, p . 98 -102 ; 1781 . ) 

Documents pour servir à l'histoire du sel de benzoin (acide benzoïque) , par L icbten-

s l e in . (Crell, N e u e Entdekung , t. I V , p . 9 - 2 4 ; 1 7 8 2 . ) En al lemand.-

Recherches sur le sel de benzoin (acide benzo ïque) , par Hermbstàdt . (Journal de 

Crell, t. II, p . 3 o 3 - 3 i 3 ; 1 7 8 5 . ) En al lemand. -. -

Expériences chimiques relatives à l'action de l'acide benzoïque sur les métaux et leurs 

oxydes, par Trommsdorff. (Journal de Crell, t. I I , p . 3 o 3 - 3 r 4 ; 1790.) E n al lemand. 

Mémoire sur l'acide benzoïque, par Trommsdorff . (Journal de Trommsdorff, t. I , 

p . 1 6 2 - 1 8 5 ; 1 7 9 4 . ) En a l lemand. 

Note sur la préparation de Cacide benzoïque, par D e y e u x . (Journal de pharmacie , 

t. III, p . 3 g ; 1 7 9 7 . ) 

Sur Vodeur de Vacide benzoïque, par Giese . (Journal de Scherer, t. V I I I , p . 170-172; -

1802. ) E n a l lemand. 

De [acide benzoïque dans F eau de fenouil, par Sertùrner. (Journal d e Trommsdorff, 

t. XITI, p . 229-230. ) En al lemand. 

Sur [extraction de [acide benzoïque, par F . Sùersen . (Ber l in , Iahrb. , t. X U , p . XSTI, 

1 4 1 ; 1806 . ) En allemand. 

Anlayse de la racine de benzoin, par Bucholz . (Journal de Trommsdorff, t. X X , p. 7 3 -

90 ; 1811 . ) E n al lemand. 

Extraction de l'acide benzoïque de la résine de benzoin, par Trommsdorff. (Nouveau 

journal de Trommsdorff, t. II, p . 1 3 4 - 1 4 1 ; 1 8 1 8 . ) En a l lemand. 

De [acide benzoïque dans l'écorce de cannelle, par A: Buchner . (Répertoire de phar

mac ie , t . V I , p . 1 - 1 2 ; 1 8 1 9). E n a l l emand. 

Expériences sur la production de l'acide benzoïque dans [huile des amendes amères 

et des feuilles de laurier cerise, par C. Stange . (Réper to i re de pharmacie , t. X I V , 

p . 3 6 1 - 3 7 3 ; 1 8 2 1 . ) En al lemand. 

Extraction de l'acide benzoïque des fèves de Tonha et des fleurs de mèlïlot, par 

À . Voge l . ( A n n a l e s de Gilbert , t. L X I V , p . 1 6 1 - 1 6 6 ) En al lemand. 

P.xamen des méthodes de purification de l'acide benzoïque, e tc . , par Stol tze . (Berl in, 

Fahrb. , t. X X V , p . ; 5 - t o 4 ; 1823 . ) E n al lemand. 

Observations sur l'acide benzoïque extrait du benzoin, et sur celui retiré des urines 

des animaux herbivores, par Boui l lon-Lagrange . (Journal de pharmacie , t. V I I , p . 2 0 1 -

2 1 0 ; 1 8 2 1 . ) 

stnalyse d'une substance cristalline qui s'est séparée de [essence des feuilles de laurier 

cerise, par S lange. (Répertoire de pharmacie , t. X I V , p . 3 2 g - 3 3 4 ; i 8 » 3 . ) E n al lemand. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



on le retire. Biaise de Vigenère l'avait déjà décrit, en 1608, sous le 
nom de fleurs de benjoin. On le trouve dans différentes substances 

Suite des recherches sur [essence des amandes arrières, par Stange. Réperto ire de 

pharmacie, t. X V I , p. 80-107 > 1824. ) En al lemand. 

Sur fa préparation de {acide benzoique, par Jéromel . (Journal de pharmacie , t. X , 

p . 6 6 - 6 8 , 1 8 2 4 . ) 

De l'existence de [acide benzoique dans quelques graminées de prairies, par Y o g e l . 

(Journal de pharmacie , t . X I I , p . 6 3 - 6 5 ; 1 8 2 6 . ) 

Sur f acide benzoique, par Unverdorben. (Annales de Poggendorff, t. X V I I I , p . 1 7 g -

i 8 3 . ) En al lemand. 

Nouveau procède de purification de t acide benzoique, par Giovanni Righ in i . (Annales 

d e chimie et de phys ique , t. L V I , p . 4 4 3 - 4 4 4 . ) 

Sur la préparation de {acide benzoique par voie humide, par Tteller. (Réperto ire de 

pharmacie , t . LI, p . a 4 3 - 2 4 5 j x 8 3 4 . ) Eu al lemand. 

Extraction de {acide benzoique de [aspérule odorante, par V o g e l . (Nouv. archiv . , 

t. l i t , p . 2 g t - s g 3 ; i 8 a 5 . ) E n al lemand. 

Préparation de l'acide benzoique sublimé, par Mohr . (Annales de L i e b i g , I. X X I X , 

pu 1 7 0 - 1 8 0 . ) En al lemand. 

Note sur un nouveau procédé pour obtenir l'acide benzoique très-pur et sans odeur 

empyrenmatique, par J . B . Janssens (Journal de ch imie médicale , t. X V I I I , p . » 6 3 - f l 6 4 . ) 

Préparation de {acide benzoique, par W o e h l e r . (Annales d e L i e b i g , t. X L I X , p. it,5.) 

E n allemand. 

Existence de l'acide benzoique dans {urine du cheval, par Erdmann. (Journal f. prakt . 

c h e m . , t . X I I I , p . 4 2 1 - 4 2 4 . ) 

Sur la transformation de [acide benzoique en acide hippurique au sein de [organisme 

animal, par Garrod. (Phi losophie , magazin, 3 " s ér . , ju in 1 8 4 2 . ) En anglais. 

Sur la transformation de [acide benzoique en acide hippurique dans [organisme 

vivant, par W o e h l e r . ( A n n o n c e s savantes de Goelt iug ; 1842 , n" 10a. ) En al lemand. 

Sur la transformation de [acide benzoique en acide hippurique, par Rel ier . (Annales 

de Liebig, t. XLITT, p . 10R-111.) 

Action du fer sur {acide benzoique à une température élevée, par Fél ix d'Arrêt. 

(Annales de ch imie et de phys ique , t. L X V I , p. g g - r o o . ) 

Recherches sur le radical de l'acide benzoique, par W o e h l e r et Liebig , t. III) p . a 4 g -

282.) E n al lemand. 

lettre de Berzelius à Woehler et Liebig sur le benzoyl et [acide benzoique. ( A n n a l e s 

de Poggendorff, t. X X V I , p . 4 8 o - 4 8 5 . ) En al lemand. 

Extrait d'une lettre de M. Liebig à M. Gay-Lussac, sur le radical de l'acide ben~ 

zoique. (Annales de ch imie et de phys ique , t. L, p . 3 3 4 - 3 3 5 . ) 

Aperçu des découvertes les plus importantes dans le damaine de la chimie organique, 

par A d . Duflos. (Journal de Schweigger , t. L X V I I , p . i 5 g - r 6 8 . ) E n al lemand. 

Sur [acide benzisulfurique, par E . Mitscher l ich . (Annales de Poggendorff , t. X X X I ^ 

p. 6 2 5 - 6 3 i . ) En allemand. 

Sur [acide benzosulfurique, par E. Mitscherl ich. (Annales de Poggendorff, t. X X X I I 

p. 2 2 7 - 2 3 2 . ) En allemand. 

Sur [acide benzo-hyposulfurique, par F e h l i n g . (Annales de L i e b i g , t. X X V I I 

p . 3 2 2 - 3 2 8 . ) 

Sur la composition de la nitrobenzide et de la sulfobenzide, par E. Mi t scher l i ch . 

(Annales de Poggendorff, t, X X X I , p. C25 6 3 i . ) En al lemand. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



végétales, par exemple, dans les baumes du Pérou et de Tolu, 
le styrax; et il se produit par l'oxydation de l'huile d'amandes 

Sur la nitrobenzide, par E . Mitscherl ich. (Annales de Poggendori ï , t . X X X I I . ' p . a a 5 -

3 3 7 . ) En a l lemand. 

Sur la chlorobenzine et la chlorobenzide, par Mitscher l ich . (Annales de Poggendorff, 

t. X X X V , p . 370-374. ) En al lemand. « 

Sur le benzoyl, etc. , par Mitscherlich. (Annales de Poggendorff, t. X X X I X , p. a 3 r -

337.) En a l l emand. 

Sur la distillation du-benzoate de chaux, par Pél igot . (Annales de chimie e t de p h y 

s ique , t. L V I , p. 5 9 - 7 a , mai 1834 . ) 

Action du brome sur le benzoate argentiquc, par Pél igot . (L'Institut, 4 e année , n° i 4 5 . ) 

Sur Vacide benzoïque, ses produits de décomposition, e tc . , par Scharlau. (Journal de 

ch imie prat ique , t. V I I I , p . 6 5 - 6 7 . ) En al lemand. 

Sur f hydro-benzamïde, par A . Laurent. (Annales de ch imie et de phys ique, t, L X I I , 

p . a 3 - 3 i . } 

Sur le benzoyl et la lenzimidc, par A . Laurent. (Anna le s d e ch imie et de phys ique , 

t. L I X , p , 397-407 . ) 

Sur le benzoyl et la préparation de la benzimïde ; analyse de t essence d* amandes 

amer es, par A . Laurent. (Anna le s de ch imie et d e phys ique, t. L X , p . a i 5 - a i 9 - ) 

Sur diverses combinaisons azotées du benzoïle, par A . Laurent . (Annales de ch imie et 

d e p h y s i q u e , t. X V I , p . 1 8 1 - 1 9 5 . ) 

Sur l'acide nilralenzique, par Mulder . ( J o u r n a l f. prakt . c h e m i e , t. X I X , p . 3 6 a -

3 7 6 . ) E n al lemand. 

Théorie des combinaisons benzoïques, par A . Laurent . ( A n n a l e s de ch imie et de 

p h y s i q u e , t. L X V I , p . 3a5-3a6 . ) 

Sur de nouvelles combinaisons benzoiliques azotées et sulfurées, par A - Laurent. 

(Journal de chimie et de physique, t. I I I , nouve l l e s é r i e , p . 2 g r - 3 i o . ) 

Sur la décomposition \de l'acide benzoïque par le chlore et le brome, par Herzog . ( N . 

A r c h i v . , t . X X I I I , p . i 5 - i 8 ; année 1840.) 

Sur quelques composés de la série benzoïlique, par Z in in . (Annales de Liehig , t. X X X I , 

p . 3 a g - 3 3 a . ) En al lemand. 

Sur la décomposition du benzoate ammoniacal par la chaleur, par Fehl ing . (Annales 

de Liebig, t. X L I X , p . 9 1 - 9 7 . ) E n al lemand. 

De Vaction de Fhydrate potassique sur l'hydva-benzamide à une température élevée, par 

Fried. Rochleder . (Annales de Liebig, t. X L I , p. 89-98.) En al lemand. 

Note sur un corps obtenu par faction de la potasse sur l'huile brute d'amandes amères, 

par Gregory. (Annales de L i e h i g , t . LIV , p. 3 7 a . ) 

Action de l'ammoniaque sur le bruzile et sur l'essence tTamandes amères, par A . L a u 

rent . (Revue scientif ique, t. X I X , p . 4 4 0 ; année 1846.) 

Sur un réactif certain de la benzine, par W . Hoffman. (Annales de L i e b i g , t. L V , 

p . 200.) 

Combinaison benzoïque, par A. Laurent. (Comptes rendus de l 'Académie des sciences^ 

t X X I I , p . 7 8 9 ; année 1 8 4 7 . ) 

Présence de l'acide lactique dans le résidu de la distillation des amandes amères, par 

W i n c k l e r . (Repertor . f. p h a r m a c , t. X E Ï I , p . 42 ; année 1847 . ) E n al lemand. 

Sur l'azobenzide et Vacide nitrobenzoïque, par Zinin . ( B u l l e t i n de l 'Académie d e 

Saint-Pétersbourg, année i84;0 
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arrières à l'air. Il se trouve aussi quelquefois dans le règne 
animal; on le rencontre dans l'urine, quoiqu'en quantité acci
dentelle. 

Pour préparer l'acide benzoïque, on emploie le plus ordinaire
ment la résine de benjoin. Il s'y trouve mêlé à de la résine, On 
l'en retire , soit par la voie sèche, c'est-à-dire par la sublimation , 
soit par la voie humide, en enlevant l'acide par des bases. La 
quantité d'acide benzoïque dans le benjoin est variable. Pour les 
espèces qu'on rencontre dans le commerce, on peut admettre que 
le benjoin amygdaloïde contient i a à i5 pour cent d'acide; le 
benjoin en sorte, 9 à 10 pour cent, et le benjoin de Siam , 8 à 
8 i pour cent. 

La sublimation de l'acide retiré de la résine est la méthode la 
plus ancienne, mais c'est celle qui donne le moins; elle fournit à 
peine la moitié de l'acide contenu dans la résilie : si l'on voulait 
pousser trop loin la sublimation , on obtiendrait l'acide mêlé de 
produits empyreumatiques. Mohr a indiqué le meilleur procédé 
de sublimation. On prend une terrine plate en fonte ou en tôle 
non étamée, de 8 à 9 pouces de diamètre et à parois de 2 pouces 
de haut, et on y répand exactement une livre de benjoin en 
poudre grossière. On étend, au-dessus de l'ouverture de la terrine, 
une feuille de papier brouillard, que l'on colle aux bords. Sur ce 
diaphragme de papier brouillard on place un cône de carton ou 
de papier épais, à joints bien collés, qui embrasse exactement les 
bords du vase, auxquels on l'attache par une ficelle. On introduit 
ensuite la terrine dans un bain de sable que l'on chauffe modé
rément pendant trois à quatre heures, et on laisse refroidir le 
tout; puis on retourne la terrine", on détache le cône, que l'on 
trouve tapissé à l'intérieur de cristaux blancs, les plus beaux. Le 
diaphragme de papier brouillard, que l'on ne troue pas, laisse 
passer l'acide à l'état de gaz, tandis qu'il retient la matière hui
leuse qui brunit l'acide; il empêche aussi l'acide de retomber 
dans la résine, et d'être sublimé de nouveau. Par ce procédé, on 
retire de la résine de benjoin 4 à 6 centièmes de son poids d'acide 
benzoïque. 

Scheele prépara le premier cet acide par la voie humide. Il mêla 
la résine de benjoin en poudre fine avec la moitié de son poids 
d'hydrate calcique , et dix fois son poids d'eau. Ce mélange fut 
ensuite bien digéré pendant quelques heures , et pendant une 
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demi-heure soumis à l'ébullition : l'acide benzoïque s'unit à la 
chaux pour former un sel soluble dans l'eau, pendant que la ré
sine s'unit à la chaux pour former une combinaison insoluble. On 
filtre la liqueur, on sépare le résinate calcique , on concentre la 
solution par l'évaporation, et on la sursature bouillante par l'acide 
chlorhydrique. L'acide benzoïque cristallise par le refroidissement. 
On lave les cristaux avec un peu d'eau froide, pour les dépouiller 
de l'eau mère acide , et on les dissout dans l'eau bouillante pour 
les faire cristalliser de nouveau. L'eau mère refroidie en renferme 
une très-petite quantité en dissolution , qu'il ne vaut pas la peine 
d'évaporer quand on fait l'expérience en petit. 

Plus tard on crut reconnaître que le carbonate alcalin extrait 
l'acide encore plus complètement, et l'on prescrivit à cet effet la 
méthode suivante : On fait digérer la résine de benjoin en poudre 
fine, avec environ un quart de son poids de carbonate potassique \ 
on continue la digestion pendant vingt-quatre heures , à - f- 6o° ; 
puis on fait bouillir la masse de manière à la réduire en une es
pèce de gâteau ; l'acide se combine avec l'alcali, qui enlève en 
même temps une partie de matière extractive, et un peu de résine 
soluble dans l'alcali. Après avoir fondu avec précaution la matière 
résineuse, on la laisse refroidir, on la réduit en une poudre fine, 
et on continue la digestion avec plus de précaution encore. Le 
gâteau résineux qui se forme à la fin de l'ébullition est réduit 
en poudre après le refroidissement, et bouilli à plusieurs reprises 
avec de l'eau; on filtre ensuite les liquides mélangés, on les chauffe 
jusqu'à l'ébullition, et on les traite par l'acide s'ulfurique, jusqu'à ce 
qu'il n'y ait plus d'effervescence, ou jusqu'à ce que la liqueur cesse 
d'avoir une saveur acide; on la filtre bouillante, et on la laisse re
froidir : l'acide benzoïque se dépose en cristaux aciculaires d'un 
gris jaunâtre. La résine, précipitée par l'acide, reste sur le 
filtre. 

Des expériences ultérieures nous ont cependant appris que l'em
ploi du carbonate alcalin n'est pas préférable à celui de l'hydrate 
calcique : la résine fond facilement pendant l'opération, et une 
partie se dissout dans l'alcali; c'est pourquoi l'acide benzoïque 
qu'on en retire est impur, et exige des méthodes de purification, 
dont la plus simple est la sublimation. 

Pour obtenir l'acide sans perte, on dissout la résine dans l'al
cool , on verse la solution goutte à goutte dans un mélange tiède 
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de moitié de son poids d'hydrate calcique, on y ajoute un peu 
plus d'eau, et on remue la masse constamment. On chasse l'alcool 
par la distillation, ou on l'évaporé ; on filtre la liqueur, on la con
centre, et on la traite, comme ci-dessus, par l'acide chlorhy
drique. 

Comme ces procédés donnent un acide coloré, on a proposé 
de mêler la solution du benzoate calcique avec de l'hypochlorite 
calcique, avant de la traiter par l'acide chlorhydrique. Cepen
dant ceci est inexact : on obtient, il est vrai, un acide incolore, 
mais dans celui-ci beaucoup d'hydrogène peut avoir été échangé 
contre du chlore. On a aussi conseillé de détruire la couleur, 
en dissolvant le produit dans de l'acide sulfurique, étendu 
de i ~ de son poids d'eau ·, mais on obtient par là un acide 
benzoïque, qu'on ne saurait complètement dépouiller d'acide sul
furique. 

Dans la préparation de l'acide benzoïque pour les usages phar
maceutiques, on tient beaucoup à ce que le produit renferme ce 
corps volatil, qui donne à la résine de benjoin une odeur de va
nille. C'est le but qu'on atteint par la méthode de sublimation de 
Mohr. Il faut donc l'employer de préférence quand l'acide ben
zoïque doit servir comme médicament, lors même qu'on l'ob
tiendrait avec perte. 

Tour obtenir un semblable acide par la voie humide, Woehler 
indique le procédé suivant : On dissout, à l'aide de la chaleur, de 
la résine de benjoin dans environ son volume d'alcool de o,833 
densité; pn mêle peu à peu la solution encore bouillante avec de 
l'acide chlorhydrique fumant, et on continue la distillation du 
mélange tant que la consistance du résidu le permet. On le laisse 
ensuite refroidir un peu, on y ajoute de l'eau bouillante , et on 
continue la distillation jusqu'à ce qu'il ne passe plus de gouttelet
tes de benzoate éthylique. Quant à la liqueur qui reste dans la 
cornue, on la décante bouillante et limpide de dessus la résine, 
et, par le refroidissement, elle dépose des cristaux d'acide ben
zoïque. 

Quant au liquide distillé, qui contient de l'alcool, de l'acide 
chlorhydrique, et surtout du benzoate éthylique, on le traite par 
l'hydrate potassique jusqu'à saturation de l'acide, et on le fait di
gérer jusqu'à décomposition de l'éther. Après avoir fait enfin 
bouillir la liqueur, on sature la potasse par l'acide chlorhydrique, 
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et l'acide benzoïque cristallise par le refroidissement. L'acide ainsi 
préparé a l'odeur de celui obtenu par sublimation. 

L'acide benzoïque est très-sublimable. On prend, pour cela, 
une cornue à très-large col, et on en maintient le fond assez chaud 
pour qu'aucune parcelle d'acide ne puisse s'y condenser. Il se su
blime en lamelles incolores, minces, et souvent en aiguilles très-
longues. En le retirant de l'appareil, il offre un éclat très-grand, et 
se réduit en une masse entrelacée de lamelles minces. Cristallisé 
dans l'eau par refroidissement, il forme des aiguilles ; le reste se 
dépose en lamelles par l'évaporation spontanée du liquide. La 
forme fondamentale des cristaux paraît être un prisme droit rhom-
boïdal. L'acide parfaitement pur est incolore ; celui obtenu par 
la méthode de Mohr ou de TVoehler a une odeur agréable de va
nille, quoique faible, due, comme nous l'avons dit, au mélange 
d'une huile volatile. Sa saveur est légèrement acide, mais piquante 
et persistante. 

A + 120,5 degrés il fond comme de la graisse, et se prend, par le 
refroidissement, en une masse cristalline et rayonnée. Les vapeurs 
de l'acide fondu excitent le larmoiement et une toux pénible. Il 
entre en ébullition à -f- 239° ; au delà de cette température, il reste 
gazeux. D'après Mitscherlich, le poids spécifique de sa vapeur est 
de 4)^7. Lorsque l'acide est pur, il ne se dépose pas en quantité 
notable par la sublimation; mais lorsqu'il est impur, il y en a une 
grande partie qui se décompose dans cette opération. Mêlé et 
chauffé avec du sable, il se décompose presque entièrement, et 
donne plus de gaz combustible qu'aucune autre substance végé
tale. Fondu dans un creuset découvert, il prend feu quand on le 
touche avec un fer rouge, et il brûle alors avec une flamme fuli
gineuse très-éclairante. Cet acide est très-peu soluble dans l'eau 
froide ; à -f-15°, il exige 200 parties d'eau pour se dissoudre. L'eau 
bouillante le dissout, au contraire, en quantité tellement grande, 
que la liqueur se prend, par le refroidissement, en une niasse 
d'aiguilles cristallines, d'où l'on peut exprimer l'eau mère. Une 
partie d'acide, dissoute dans 3o parties d'eau bouillante, produit 
déjà ce phénomène en refroidissant. Cet acide se dissout dans 
2 parties d'alcool, et en précipite la solution alcoolique con
centrée. Il est également soluble dans l'éther et dans les huiles 
fixes et volatiles. 

( L'acide benzoïque cristallisé renferme 1 atome d'eau basique, 
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qu'on ne saurait séparer sans remplacement. On ne connaît donc 
pas d'acide benzoique anhydre. L'acide benzoique, tel qu'il existe 
en combinaison avec les bases, se compose de : j 

' A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone i 4 7 4 ^ 7 2 

Hydrogène 10 4 ) 4 ! 3 
Oxygène 3 2 7 , 2 1 5 

Poids atomique : = i 4 i 4 , o 8 . Formule : C"*H'°03 = Bz. L'acide 

cristallisé = H Bz a pour poids atomique i 5 2 6 , 5 8 , et renferme 
7,368 pour cent d'eau. 

Nous n'avons aucune idée de sa composition rationnelle. D'après 
l'action des corps halogènes, on pourrait admettre que c'est un 
acide copule. 

L'acide benzoique a été l'objet des théories les plus diverses. 
Liebig et Woehler, ayant trouvé que la composition de l'huile d'a
mandes amères peut s'exprimer par C I S H I J 0 ! , et que celle-ci se 
change, par l'oxydation à l'air, en acide benzoique hydraté 
= C1' H I J O 4 , en conclurent à l'existence d'un radical hypothéti
que = C* H 1 0 O*. Ils l'appelèrent benzoyl. D'après cette théorie, 
ils regardèrent l'huile d'amandes amères comme du benzoyl uni 
à 1 équivalent d'hydrogène, et l'acide benzoique comme du ben
zoyl uni à 1 atome d'oxygène : de cette manière, l'oxydation de 
l'huile d'amandes amères consisterait en ce que 1 atome d'oxygène 
se porte sur le benzoyl pour former de l'acide benzoique, tandis 
que l'équivalent d'hydrogène s'unit à 1 atome d'oxygène pour 
former de l'eau qui reste en combinaison avec l'acide. Cette 
explication avait pour elle la simplicité ; mais elle était analogue 
à celle qui admettait l'acide sulfureux comme de l'acide sulfu
rique, ou le peroxyde manganique comme de l'acide mangani-
que. Mitscherlich établit une autre théorie, fondée sur ce que 
l'acide benzoique mêlé avec un hydrate alcalin en excès, et soumis 
à la distillation, se décompose exactement en 1 atome d'acide 
carbonique et 1 atome d'une huile volatile = G13 H", appelée ben
zine ; il considéra donc l'acide benzoique hydraté comme formé 
de ces deux corps. Mais cette explication n'est applicable qu'à la 
combinaison de l'acide avec l'eau, et nullement aux benzoates 
anhydres. 
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Les benzoates ont une saveur particulière, piquante, douceâtre, 
qui dépend de celle de l'acide. L'acide benzoïque est un des acides 
les plus faibles; aussi la plupart des acides le séparent-ils de ses 
sels à la température ordinaire. Le plus grand nombre des ben
zoates sont solubles dans l'eau et dans l'alcool anhydre. D'après 
Lecanu et Serbat, les benzoates insolubles se dissoudraient dans 
des solutions d'acétate potassique ou sodique, et dans une solution 
de nitrate sodique, mais ne seraient solubles ni dans une solution 
de nitrate potassique, ni dans celle du sulfate potassique ou so
dique. L'acide benzoïque a de la tendance à former des sels 
acides. 

Benzoate potassique, K Bz. Il cristallise difficilement. Les cris
taux sont des aiguilles réunies à la manière de la barbe d'une 
plume. Souvent il s'effleurit le long des bords du vaisseau, et il 
contient i atome d'eau qui se dégage à.la température du bain-
marie. Il ne s'altère pas à la température ordinaire. Lorsqu'on fait 
cristalliser le sel au sein de sa solution dans l'alcool anhydre, il 
se prend en une masse semblable à de la graisse. Un excès d'acide 
rend le sel peu soluble, et fait qu'il exige 10 parties d'eau pour se 
dissoudre. Le sursel cristallise en aiguilles. On peut en éliminer 
l'excès d'acide par la chaleur, 

Benzoate sodiquet Na Bz. Il cristallise en aiguilles qui s'effleu-
rissent légèrement. Il est peu soluble dans l'alcool, même bouil
lant. 

Le benzoate lithique, L Bz, est très-soluble, et se dessèche en 
une masse saline, blanche, déliquescente, mais ne cristallise 
pas. 

Benzoate ammonique, Ñíí 4 Bz. Gomme le sel potassique, il s'ob
tient sous la forme de cristaux, en opérant à chaud sur une disso
lution à peu près saturée de l'acide^ans de l'ammoniaque caustique 
concentrée, et en laissant refroidir la liqueur. Ce sel se dissout 
avec une facilité extrême dans l'eau. Exposé à l'air humide et 
chaud, il s'humecte ; mais il redevient bientôt sec en perdant de 
l'ammoniaque et en passant à l'état de sursel. Le surbenzoate ant-
moniaque se prépare en laissant une solution du sel neutre s'éva-
poter spontanément. Par ce moyen, on l'obtient en cristaux volu
mineux et réguliers; toutefois une portion du sel s'élève, sous la 
forme de dendrites, le long des parois du vase. Lorsqu'on fait 
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bouillir la solution du sel neutre, il se de'gage de l'ammoniaque, 
et le sursel se prend, par un refroidissement lent, en cristaux 
penniformes, et, par un refroidissement rapide, en petits grains 
cristallins ou en aiguilles. 

Benzoate barytique, Ba Bz. Il forme des cristaux aciculaires, ne 
s'altère pas à l'air, se dissout difficilement dans l 'eau froide, et 
plus facilement dans l'eau bouillante. 

Benzoate strontique, Sr Bz. Il se comporte comme le sel précé
dent, mais ne s'effleurit pas. 

Le benzoate calcique, Ca Bz, cristallise tantôt en cristaux penni
formes, tantôt en grains, s'effleurit à l'air, se dissout dans 20 parties 
d'eau froide et dans une quantité beaucoup moindre d'eau bouil
lante. 

Benzoate magnésîque, Mg Bz. Il est très-soluble dans l ' eau , et 
cristallise en aiguilles penniformes et efflorescentes. 

Benzoate aluminique, Al Bz3. Sa solution concentrée se prend 
en une masse cristalline par le refroidissement. Quoiqu'il soit 
assez soluble dans l'eau, il se précipite facilement, quand on mêle 
ensemble les solutions un peu concentrées d'un sel aluminique et 
du benzoate potassique. 

Benzoates glucyques. a. Sel neutre, % Bz3. 11 est soluble, et ne 

se précipite ni à froid ni à chaud, quand on mêle le sulfate glu-
cyque neutre avec une solution de benzoate potassique. Mais 
quand on abandonne la solution à l'évaporation spontanée, il s'en 
dépose des cristaux qui ont tout à fait l'aspect de l'acide ben
zoïque, et qui ne renferment qu'une trace de glucyne; la masse 
se prend ensuite en gelée. Cette masse gélatineuse (qui paraît être 
le composé suivant), cède son liquide par la compression, b. 

Benzoate biglucyque, G? Bz3. Il ne se précipite pas immédiatement 
par voie de double décomposition; mais, au bout de quelques 
instants, il se dépose sous forme d'un précipité gélatineux, qui 
ne se dissout ni par la dilution ni par l'ébullition. 

Le benzoate yttrique, Y Bz, est insoluble dans l'eau. Produit par 
voie de double décomposition, il forme un précipité caséeux, qui 
ne se dissout ni par la dilution ni par l'ébullition. Cependant, selon 
Berlin, lorsqu'on prépare ce sel au moyen de la double décompo
sition, on n'obtient pas sur-le-champ de précipité : le sel ne se 
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dépose qu'après quelque temps, sous la forme d'une poudre blan
che; il ne se produit pas de précipité dans des solutions très-éten
dues, mais le sel se sépare en grains arrondis quand on évapore 
la liqueur. Il paraît exiger 8g parties d'eau froide, et une quantité 
moindre d'eau bouillante, pour se dissoudre. 

Les benzoates zirconique, -Zr Bz3, et thorique, Th Bz, se préci

pitent sous la forme de masses demi-gélatineuses, qui ne se redis
solvent pas quand on fait bouillir la liqueur. 

Benzoate céreux, Ce Bz. Produit par voie de double décompo
sition, il se précipite, mais se redissout au commencement; et il 
ne se dépose sous la forme d'une masse caséeuse qu'après l'ad
dition d'une plus grande quantité du corps précipitant. Lorsqu'on 
chauffe de l'acide benzoïque impur avec de l'hydrate céreux récem
ment précipité, il se produit une combinaison brune et insoluble 
avec la résine et une portion de l'acide ; mais la solution contient 
un sel céreux plus pur, qui se dépose, par l'évaporation, sous la 
forme de cristaux grenus et blancs. 

Benzoate manganeux, Mn Bz. Il cristallise en aiguilles trans
parentes, inaltérables à l'air, et il exige 20 parties d'eau froide 
pour se dissoudre. Il est peu soluble dans l'alcool. 

Benzoate ferreux, Fe Bz. Il cristallise en aiguilles qui s'effleu-
rissent et deviennent jaunes à l'air ; il est soluble dans l'eau et 
dans l'alcool. 

Le benzoate ferrique ; Pe Bz3, forme des aiguilles cristallines 
jaunes, qui se dissolvent dans l'eau et dans l'alcool; mais, dans l'un 
et l'autre cas, il reste un soussel insoluble. L'acide donne plusieurs 
soussels avec l'oxyde ferrique. Le premiersoussel& ohûetïlGri prenant 
une solution de chlorure ferrique mêlée avec la quantité d'alcali 
nécessaire pour la faire tourner au jaune, et en la précipitant par 
un benzoate alcalin neutre. Il se présente sous la forme d'une 
masse rougeâtre très-volumineuse, et insoluble dans la liqueur 
saline: mais lorsqu'on la soumet au lavage, elle change de couleur, 
devient plus rouge, et se décompose en un sel plus basique qui 
reste sur le filtre, et en un sursel qui est emporté par l'eau. Ces 
phénomènes se manifestent plus rapidement, si l'eau de lavage est 
chaude. Pour laver le sel, il faut employer d'abord une solution 
de sel ammoniac dans l'eau, et ensuite une solution du même sel 
dans l'alcool. Il est en partie dissous parle carbonate ammoniacal, 
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qu'il colore en rouge. Le second soussel se forme lorsqu'on mêle 
préalablement la solution du chlorure ferrique avec une quantité 
d'ammoniaque caustique suffisante pour qu'elle prenne une couleur 
rouge très-foncée, et qu'après un intervalle de quelques heures une 
partie de l'oxyde ferrique ait gagné le fond. On l'obtient aussi en 
faisant bouillir pendant quelque temps le mélange d'où le premier 
soussel s'est précipité. Ce sel n'est pas décomposé par le lavage. 
Comme il contient a 5 pour cent d'oxyde ferrique, on pourrait 

exprimer sa composition par la formule Fe 1 Bz3 + n H. Dans 
l'analyse des minéraux ferrifères, on emploie quelquefois les ben
zoates alcalins pour précipiter l'oxyde ferrique. D'après ce que j 'ai 
dit plus haut sur les combinaisons de l'acide benzoique avec les 
terres proprement dites, il est évident qu'on ne peut se fier aux 
résultats obtenus de cette manière, lorsque la liqueur contient une 
de ces terres. 

Les benzoates niccolique, Ni Bz, et cobaltique, Co Bz, sont solu-

bles, et peuvent cristalliser,- le premier est vert, l'autre rouge. 
Lorsqu'on fait bouillir leurs solutions avec les carbonates ou les 
hydrates" de leurs bases, on obtient des soussels. 

Benzoate plombique, Pb Bz. Produit par voie de double décom
position, il se précipite sous la forme d'une poudre blanche et cris
talline. Il se dissout, à l'ébullition, dans l'acide acétique dilué; 
par le refroidissement, il se dépose de cette solution en écailles 
cristallines, brillantes, assez semblables à celles de l'acide. Il con
tient 1 atome ou 3,7g pour cent d'eau, qu'il perd à une température 

de ioo°. Sel bibasique,Vh Bz -+- a Pb = Pb 3 Bz. On l'obtient en 
précipitant une solution de benzoate potassique par de l'acétate 
plombique. Il se présente sous la forme d'une poudre blanche , 
insoluble, et ne contient pas d'eau combinée. 

Les benzoates stanneux, Sn Bz, et stannique, Sn Bz2, sont des 

précipités blancs qu'on obtient par la double décomposition. 

Benzoate bismuthique, Bi 3 Bz3. Précipité blanc. D'après Tromms-
dorff, il se dissout à chaud dans un excès d'acide benzoique 5' par 
le refroidissement, il cristallise en aiguilles qui sont solubles dans 
l'eau et dans l'alcool, en laissant un léger résidu d'oxyde bismu-
"thique. 

Le benzoate cuivrique, Cu Bz, est soluble, et se précipite sous 

v. ' 9 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 g O BF.PÎZOATES. 

la forme d'une masse bleuâtre qui tourne au vert par la dessic
cation. D'après Mitscherlich, il est exempt d'eau. Par le secours 
de la chaleur, on peut le dissoudre dans l'acide acétique dilué ; la 
solution le dépose sous la forme d'aiguilles en refroidissant. II est 

/insoluble dans l'alcool. 

Benzoate mercureux, IlgBz. Il se précipite sous la forme d'une 
masse blanche, caséeuse ; quelquefois il est cristallin. 

Il se dissout jusqu'à ùn certain degré dans l'acide benzoïque 
mêlé d'eau. Par une application modérée de la chaleur, on peut 
le sublimer. L'ammoniaque le convertit en une poudre noire, qui 

est, selon Harff = H^Bz + NH 3. 

Le sel mercurique, Hg Bz, se produit lorsqu'on chauffe l'oxyde 
et l'acide avec de l'eau qui, par ce moyen, dissout une petite 
quantité de l'un et de l'autre ; mais si l'oxyde prédomine, dès que 
l'acide commence à être saturé, il se forme, d'après Trommsdorff, 
une poudre blanche, peu soluble dans l'eau et dans l'alcool, et 
sublimable en cristaux penniformes. L'ammoniaque le convertit 

en une poudre blanchâtre, qui est un soussel ammoniacal = Hg Bz 

+ Hg J NU 3. 

Le benzoate argentique, Ag Bz, est un précipité blanc et ca-

séeux qu'on obtient par la double décomposition. L'eau bouillante 
le dissout, la solution le dépose sous la forme d'écaillés blanches 
en refroidissant. Il brunit au soleil. Il est exempt d'eau de cristal
lisation. 

Les benzoate aurique etplatinique s'obtiennent, dit-on, en prenant 

les oxydes précipités par lq potasse, et les dissolvant, à l'ébullition, 
dans un mélange de l'acide avec de l'eau. Ils se présentent sous la 
forme de cristaux jaunes, peu solubles dans l'eau, insolubles dans 
l'alcool. Il est probable que ces sels sont des sels doubles. Le ben
zoate potassique ne donne pas de précipité dans les dissolutions 
d'or ou de platine. 

Le benzoate palladeux, Pd Bz, est un précipité blanc qui se 

dissout au moyen d'une grande quantité d'eau. 
Les sels chromique et uranique ne sont pas précipités par le 

benzoate potassique. 

Transformations de l'acide benzoïque à l'aide des réactifs, a. 

Action des corps halogènes. Herzog a montré que l'acide ben-
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zoïque, exposé à l'action du gaz chlore sec, aidée de l'influence 
de la lumière solaire, change une partie de ce gaz en acide 
chlorhydrique et absorbe l 'autre, en formant une matière pois
seuse rougeâtre. Le carbonate potassique en retire, avec effer
vescence, un acide, et laisse un corps resinoide, chloré, doué 
d'une faible odeur de benjoin. Dans la solution alcaline, l'acide 
chlorhydrique précipite un acide qui ressemble à l'acide ben
zoïque, mais qui renferme du chlore. Il fond déjà à + 0 , 8 ° , se 
dissout, en quantité considérable, dans l'eau bouillante, et 
cristallise, par le refroidissement, en cristaux semblables à ceux 
de l'acide benzoïque, et très-solubles dans l'alcool aussi bien que 
dans l'éther. Il forme, avec les bases, des sels particuliers, qui 
laissent, après la combustion, une combinaison de chlore. 

Cette combinaison a été bien étudiée par Stenhouse, qui en 
détermina en même temps la composition quantitative. Sten-
house prépara cette combinaison, soit immédiatement par le gaz 
chlore, soit en traitant l'acide benzoïque par l'hypochlorite calcique 
et l'acide chlorhydrique. Ce nouveau composé ressemble parfaite
ment à l'acide benzoïque, tant par son aspect que par ses pro
priétés chimiques. Il est sublimable, et ne se précipite pas par le 
nitrate argentique, à moins d'avoir été préalablement saturé par 
une base : le précipité ressemble au benzoate argentique, à l'ex
ception qu'il n'est pas aussi soluble dans l'eau, bouillante. 

Stenhouse trouva que des 5 équivalents d'hydrogène, 3 seu
lement peuvent être échangés contre du chlore, et qu'en outre 
cet échange est très-difficile et très-lent. Il suppose que cet échange 
a lieu successivement équivalent par équivalent, et qu'il se forme 
ainsi trois acides chlorobenzoïques différents. Mais la similitude 
du produit avec l'acide benzoïque intact ne permet pas facilement 
de saisir le moment où ce fractionnement a lieu dans les trans
formations de l'acide. Suivant Stenhouse, an a ainsi un acide 
chlorobenzoïque = C a H 8 C1J O 3 , un acide bichlorobenzoïque 
= C , 4 H 6 C1*0 3 , et un acide trichlorobenzoïque = C* H* Cl6 O 3. 
Ces acides se ressemblent tous entre eux, et se rapprochent telle
ment de l'acide benzoïque non altéré, qu'on ne saurait les distin
guer que par l'analyse. 

Les chlorobenzoates ont peu de tendance à former des cristaux 
réguliers, et ils entrent en combinaison avec l'éther. On peut 
conclure de leur existence que l'acide benzoïque est un acide 
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copule, dont le radical ne renferme que deux équivalents d'hydro
gène ; mais on ne saurait déterminer avec certitude le nombre 
des atomes de carbone appartenant au radical ou à la copule. Le 
petit nombre des atomes d'oxygène, dans l'acide, fait supposer 
que la copule ne renferme pas d'oxygène. 

Le brome réagit, selon Herzog, de la même manière que le 
chlore. Avant les expériences de Herzog, Péligot avait trouvé que 
le benzoate argentique, traité par le brome, donne du bromure 
argentique et un acide soluble dans l'éther. Cet acide contient, 
outre i atome d'acide benzoïque, i équivalent de brème et i atome 
d'oxygène (séparé de l'oxyde argentique). Il forme un sel ar
gentique , soluble dans l'eau, et peut être considéré comme 

= : Ag + Br + Bz , c'est-à-dire, comme un acide copule d'acide 
hypobromeux et d'acide benzoïque; mais on ne le connaît pas 
encore assez pour en émettre la composition rationnelle. Mais 
comme l'acide benzoïque a de la tendance à servir de copule à des 
acides'inorganiques, en perdant i équivalent d'hydrogène et i 
atome d'oxygène, on pourrait supposer l'acide examiné par Péligot 

= II Br + C* H8 O*, qui, en ajoutant la copule de l'eau basique, 
peut être regardé comme renfermant de l'acide benzoïque non 
altéré.—Le chlore ne forme pas de combinaison analogue avec le 
benzoate argentique. 

b. Action des acides, i . L'acide sulfurïque ne décompose pas l'acide 

benzoïque à la température ordinaire; il s'y dissout, et l'eau l'en 
sépare de nouveau. Cependant une partie se combine avec l'acide 
sulfurïque, et cette combinaison augmente par un contact pro
longé. Le meilleur moyen d'obtenir cette combinaison (qui est 
de l'acide sulfurïque copule avec les éléments de l'acide benzoïque) 
consiste à mêler ensemble de l'acide benzoïque sublimé et de 
l'acide sulfurïque anhydre. Cette combinaison fut découverte par 
Mitscherlich, qui lui donna le nom d'acide benzosulfurique. 

Pour l'obtenir, on mêle de l'acide benzoïque, par petites por
tions, avec la moitié de son poids d'acide sulfurïque anhydre ; la 
combinaison s'opère avec dégagement de chaleur. Dès que la masse 
est refroidie, on ajoute une plus grande quantité d'acide ben
zoïque, de manière qu'il y en ait à la fin plus que l'acide sulfurïque 
n'en peut dissoudre. Il se produit une masse épaisse, transpa
rente, d'où l'eau sépare l'excès d'acide benzoïque. 
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En neutralisant l'acide étendu d'eau par du carbonate barytique, 
on obtient un sel neutre soluble dans l'eau; tandis que l'acide 
sulfurique hydraté , dont on ne peut entièrement délivrer l'acide 
sulfurique anhydre, produit de son côté une grande quantité de 
sulfate barytique. On filtre la liqueur, et, après l'avoir concentrée 
par l'évaporation au moyen de la chaleur, on la mêle, tandis 
qu'elle est encore chaude, avec la quantité d'acide chlorhydrique 
nécessaire pour neutraliser complètement la moitié de la baryte 
dissoute; puis on la laisse refroidir. Pendant le refroidissement, 
elle dépose un sursel barytique cristallisé, assez peu soluble dans 
l'eau, et facile à obtenir pur au moyen d'une nouvelle cristalli
sation. En dissolvant le sel barytique purifié de cette manière, 
précipitant la solution le plus exactement possible par de l'acide 
sulfurique, filtrant et évaporant, on obtient l'acide benzosul-
furique. On l'évaporé jusqu'à ce qu'il ait atteint le degré dê  con
centration requis pour supporter une température de + i5o° sans 
bouillir; après quoi il se prend, par le refroidissement, en une 
masse cristalline qui, dans l'air humide, attire insensiblement 
de l'eau et s'humecte, mais abandonne de nouveau l'eau absorbée 
lorsqu'on la transporte dans de l'air sec ; alors elle se dessèche en 
une masse solide, cristalline. Cet acide supporte une température 
supérieure à + i5o°, sans subir de décomposition; on ne connaît 
pas le degré de température auquel il commence à se décomposer. 
11 surpasse en affinité la plupart des acides végétaux, et il donne 
un précipité de benzosulfate barytique acide, avec les solutions du 
chlorure et du nitrate baryliques. 

Quant à la composition de cet acide, les avis sont partagés. 
Suivant Mitscherlich, il se compose de 2 atomes d'acide sulfuri
que unis à 1 atome d'acide benzoique non altéré. Par l'action de 
l'acide sulfurique anhydre sur l'acide benzoique hydraté, 1 atonie 
d'acide sulfurique s'unit à l'eau de l'acide benzoique pour former 

H S, tandis qu'un autre atome se porte sur l'acide benzoique ainsi 

déshydraté pour former le composé Bz S, qui lui-même reste en 
combinaison avec l'acide sulfurique anhydre, en produisant 

H S -+- BzS. En saturant les 2 atomes d'acide sulfurique par une 
b a s e o n a 2 atomes de sulfate, où 1 atome d'acide benzoique 
entre comme copule. Mais Fehling montra plus tard, par des 
analyses exactes, que les benzoates barytique, plombique et ar-
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gentique neutres, dans lesquels les 2 atonies d'acide sulfurique 
sont saturés , renferment, après leur dessiccation complète , 
1 atome d'eau de moins, et que par conséquent ils ne satisfont 
pas à la théorie de Mitscherlich\ tandis que cette théorie s'accorde 
très-bien avec l'analyse des sursels, dans lesquels un atome seule
ment de l'acide sulfurique se trouve saturé, pendant que l'autre 
atome retient encore un 1 atome d'eau comme base. 11 devient 
par là évident que la composition de l'acide benzoïque se mo
difie dès que ce dernier se copule avec l'acide sulfurique. S'ap-
puyant sur les doctrines de Liebig, Fehling supposa que ce chan
gement de composition porte sur l'acide benzoïque aussi bien 
que sur l'acide sulfurique, et qu'il consiste en ce que l'acide 
benzoïque perd 2 atomes d'hydrogène, et que l'acide sulfurique 
perd 1 atome d'oxygène pour 2 atomes d'acide. L'acide benzoïque 
donnerait ainsi naissance à C ^ L f O 3 , et 2 atomes d'acide sulfu
rique, à 1 atome d'acide dithionique — •& ; l'acide benzosulfuri-

que serait donc un acide dithionique copule = C' 4 H s O3 + S . 
A l'appui de cette composition, Fehling allègue qu'en faisant 
fondre un mélange de benzosulfate potassique et de potasse hy
dratée à une température capable de détruire la composition de 
la copule sans réduire le dithionate en sulfure potassique, on 
voit ce dernier sel se décomposer, à la façon ordinaire, en sul
fate et sulfite potassiques, de manière que, parla dissolution de 
la masse dans l'acide chlorhydrique, il se dégage de l'acide sul
fureux. Cette théorie parut ainsi parfaitement rendre compte de 
la composition de l'acide benzosulfurique : cependant il n'en est 
pas ainsi. 

Quant à l'argument emprunté à la fusion du sel potassique 
avec la potasse hydratée, Liebig a en effet essayé de le corroborer, 
en rappelant que l'acide sulfovinique, formé de 2 atomes d'acide 
sulfurique et de 1 atome d'éther, ne détermine pas, parle même 
traitement, la formation de l'acide sulfureux. Mais Magnus a 
montré qu'on obtient de l'acide sulfureux avec l'éthionate et l'isé-
thionate potassiques, bien que la présence de l'acide dithionique 
ne puisse être soupçonnée ni dans l'un ni dans l'autre. La présence 
ou la non présence de l'acide sulfureux ne décide donc pas la 
question. Il résulte, au contraire, de l'analyse, que les sels neu
tres renferment, sur i4 atomes de carbone (c'est-à-dire sur 1 atome 
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Poids atomique: = 23o3,io. Formule de l'acide hydraté, dé

pouillé de son eau de cristallisation : = : 2 H S + C'4 H 8 O* ; poids 

atomique, 25a8,o6 : il contient 8,89g pour cent d'eau. 
Benzosulfates. Ces sels ont, par l'addition d'un acide libre, une 

grande tendance à se convertir en sursels, qui, une fois formés, 
ont besoin de l'influence de la chaleur pour former des sels neu
tres par leur saturation , à l'aide de carbonates insolubles. Us sont, 
du reste, très-stables, et supportent 4- 200" sans se décomposer ; 
on peut les faire bouillir longtemps avec l'hydrate barytique, sans 
qu'il se forme du sulfate barytique. En exprimant par R le radical 

d'acide benzoïque), 2 atomes de base et 2 atonies de soufre. Or, 
si l'acide qui s'y trouve était de l'acide dithïonique, il ne pourrait, 
sur a atomes de soufre, saturer que 1 atome de basej le second 
atome de base ne devrait être saturé que par la copule, qui elle-
même serait un acide. Sans doute ceci n'est pas impossible 5 mais 
nous ferons observer que l'acide benzosulfurique est un 
acide où 2 atomes d'acide sulfurique sont unis à 1 atome de co
pule = C14 H 8 O a , provenant de ce que, pendant le contact de 
2 atomes d'acide sulfurique anhydre avec 1 atome d'acide ben
zoïque, un des atomes de l'acide sulfurique s'approprie l'eau ba
sique de l'acide benzoïque, tandis que le second atome s'unit à 
i atome d'eau formée aux dépens des éléments de l'acide ben
zoïque. On a ainsi un acide composé de a H S + C ' 4 H 8 O' ; en y 
remplaçant l'un des atomes d'eau par une base, on a un sursel, 
et un soussel quand on y remplace l'un des atomes. Cette théorie 
explique d'une manière très-simple la formation de l'acide copule, 
ainsi que sa capacité de saturation. En ajoutant que l'acide ben
zoïque forme avec l'acide nitrique un acide copule, dont la copule 
est évidemment = C l 4 H 8 0 2 , on peut considérer comme satisfai
sante cette dernière théorie sur la composition rationnelle de 
l'acide benzosulfurique. L'acide benzosulfurique anhydre se com
pose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 14 45,663 
Hydrogène 8 2,168 
Oxygène 2 8,684 

Acide sulfurique 2 43,485 
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de la base, on peut représenter les sels neutres par a R S + C'*H8 O', 

et les sursels par R S + H S + G'* H 8 O'. 

Benzosulfate potassique. Par l'évaporation spontanée dans de 
l'air sec, il se prend en beaux cristaux qui se liquéfient dans une 
atmosphère humide. Le sursel forme aisément des cristaux très-
réguliers, qui s'effleurissent dans de l'air sec. 

. Les sels sodiques cristallisent l'un et l'autre. 
Le sel, barytique neutre cristallise moins régulièrement, et il est 

très-soluble dans l'eau ; il contient de l'eau de cristallisation, qu'il 
perd à une température de •+• ioo°. Le sursel barytique cristallise 
facilement, exige 20 parties d'eau pour se dissoudre, et contient 
o,,6 pour cent ou 3 atomes d'eau de cristallisation. L'un et l'autre 
sel barytique peuvent servir à préparer d'autres benzosulfates neu
tres ou acides, en précipitant exactement leur solution aqueuse 
par le sulfate de la base qu'on veut combiner "avec l'acide ben-
zosulfurique. 

Les bibenzosulfates magnésique, ferreux, cobaltique et zincique, 
forment des cristaux réguliers. 

Benzosulfate plombique. Le sel neutre est assez peu soluble dans 
l'eau froide,.et se prend, par une évaporation lente, en cristaux 
déliés, dont les rayons partent d'un centre commun. 11 renferme 
4 atomes ou 8,08 pour cent d'eau. Il est tellement soluble dans 
l'eau bouillante, que la liqueur se prend en masse par le refroi
dissement. 

Le bibenzosulfate cuivrique forme des cristaux bleu-vert. 
Le benzosulfate argentique, préparé par la dissolution du car

bonate argentique dans l'acide benzosulfurique, est très-soluble, 
et donne, dans le dessiccateur, de petits cristaux jaunâtres, con
tenant 2 atomes ou 4, a pour cent d'eau. 

2. Action de Vacide nitrique. L'acide benzoïque se dissout dans 
de l'acide nitrique bouillant de 1,22 densité; ce qui se dépose, 
par le refroidissement, passe pour de l'acide peu altéré. Quand 
on fait, au contraire, bouillir l'acide benzoïque avec de l'acide 
nitrique concentré, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de gaz 
oxyde nitrique, il se forme un acide copule , Xacide benzonitrique. 
Cependant l'acide benzoïque n'éprouve qu'une faible altération 
par l'acide nitrique, qui n'a pas même besoin d'être complète
ment décomposé ; il se peut même que l'acide benzoïque se dis-
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solve simplement dans l'acide nitrique chaud, et se dépose par Je 
refroidissement. L'acide benzonitrique fut d'abord entrevu par 
Dumas, qui l'obtint en traitant l'acide cinnamique par l'acide ni
trique ; mais il le prit pour de l'acide benzoique. Il fut ensuite 
examiné par Plantamour, qui lui trouva une composition diffé
rente de celle de l'acide benzoique, sans cependant y découvrir 
du nitrogène. Enfin Mulder détermina la nature et la composition 
de cet acide, et lui donna le nom à'acide benzonitrique. 

On fait bouillir l'acide benzoique avec de l'acide nitrique, jus
qu'à ce qu'on ne remarque plus de dégagement de gaz oxyde 
nitrique. La liqueur devient d'abord rouge, puis incolore. Par le 
refroidissement, le nouvel acide se sépare en cristaux qu'on fait 
cristalliser à différentes reprises, en les dissolvant dans l'eau 
bouillante. L'acide se dépose, par le refroidissement, en aiguilles 
fines, fasciculées, peu solubles dans l'eau froide, et très-solubles 
dans l'eau bouillante. Un excès de cet acide se fond, dans l'eau 
bouillante, en une matière oléagineuse, qui se solidifie par le 
refroidissement. 

L'acide cristallisé ne perd rien de son poids à + 100°; il fond, 
à - f - 127°, et commence, déjà au-dessous de cette température, 
à se sublimer. S'il est pur, on peut le sublimer sans résidu. L'acide 
sublimé forme des cristaux déliés. Sa vapeur a une odeur suffo
cante, et excite la toux. Il exige, pour se dissoudre, 4 ° ° parties 
d'eau froide et 10 parties d'eau bouillante. Il se dissout facilement 
dans l'alcool et dans l'éther. On peut le sublimer sans altération 
dans le gaz chlore. Les acides nitrique et chlorhydrique le dissol
vent par l'ébullition , et il se dépose «ntact dans ces liqueurs. 
L'acide sulfurique concentré le dissout également. A une douce 
température, il commence à s'en sublimer. A une chaleur plus 
forte, la liqueur devient rouge sans dégagement de gaz* Lorsque 
l'application de la chaleur a duré quelque temps , l'acide se pré
cipite intact, sous forme de flocons gris, par la dilution de la li
queur, qui reste cependant rouge. Saturé par le carbonate bary
tique, il brunit, et donne, par l'évaporation, des cristaux grenus 
d'un corps nouveau , non examiné. 

Mulder trouva l'acide cristallisé composé de C l 4 H I O N ' 0 8 , et le 

sel argentique = : Ag + C'* H 9 N' O7. En comparant ces formules 
entre elles, on trouve que la première renferme 2 atomes d'hy-
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drogèneet i atom»d'oxygène de plus que la seconde, et que, dans 

le sel argentique, il est remplacé par i atome d'oxyde argen-

tique. De là, la formule du sel cristallisé : H + C'4 H 8 N 2 O 7. 
Les nitrobenzoates détonent fortement par la chaleur; ce qui 

prouve qu'ils sont composés d'un nitrate et d'un corps combus
tible. En ôtant donc à la formule du sel argentique r atome de 

nitrate argentique Àg N , on a pour reste C ' H ' O ' , qui est le 
corps dont la destruction aux dépens du nitrate cause la déto
nation. Nous pouvons conclure de là , avec quelque certitude, 

que l'acide nitrobenzoïque a pour formule : H N + C 1 ' H 3 O 2. Ce
pendant Mulder se demande si l'acide en question ne pourrait 
pas être de l'acide nitreux, et si la copule ne contiendrait pas 
4 atomes d'oxygène. Ceci ne paraît pas probable, d'abord parce 
qu'il est difficile d'admettre que la copule renferme plus d'atomes 
d'oxygène que l'acide, et qu'ensuite, d'après ce que nous avons 
vu, la copule C'4 H8 O2 peut se trouver aussi dans l'acide benzo-
sulfurique. 

L'acide benzonitrique anhydre, tel qu'il est en combinaison 
avec les bases; se compose de: 

Atomes . Centièmes. 

Carbone i 4 53,2o5 
Hydrogène 8 2,525 

Oxygène 2 10,116 

Acide nitrique 1 34 , t54 

Poids atomique : 1976,66. L'acide hydraté cristallin est = H Ñ 
+ C I 4 H 8 0 2 ; il a pour poids atomique 208g,i4> et. renferme 
.5,38 potrr cent d'eau. 

Benzonitrates. L'acide benzonitrique est un acide puissant, qui 
forme, avec les bases, des sels en général solubles dans l'eau et dans 
l'alcool. Chauffés à l'état sec, ils détonent. Distillés à une douce 
chaleur, ils donnent de la nitrobenzide , formée d'un oxyde orga
nique et d'acide nitreux, dont nous parlerons plus loin, à propos 
de la distillation sèche des benzoates. 

Le benzonitratepotassique est très-soluble, et cristallise en fines 
aiguilles ; il se gonfle par la chaleur, de manière à présenter des 
arborescences , et donne abondamment de la nitrobenzide. 
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Le benzonitrate sodique cristallise difficilement en grains, et est 
déliquescent à l 'air. 

Le henzonitrate ammoncque devient acide par l'évaporation, et 
cristallise en aiguilles blanches, sublimables, qui, à une forte 
chaleur, donnent de la nitrobehzoïde. Le sel se compose de 

NH* C1* H' O 1 N + H C'4 H 8 O 1 N*. On obtient le même sel en fai
sant absorber à l'acide hydraté du gaz ammoniac sec. 

Benzonitrate barytique. Il cristallise en aiguilles brillantes , 
contenant 4 atomes d'eau, qui s 'en vont à + 100°. 

Benzonitrate strontique. H forme des cristaux pennés, sans 
éclat, qui renferment 5 atomes d'eau, dont 2 atonies s'en vont à 
+ ioo", et les autres à -+- i3o°. 

Benzonitrate calcique. 11 cristallise en aiguilles déliées , ayant 
peu d'éclat, et contenant deux atomes d'eau, dont l 'un s 'en va à 
-f- i3o°, et l'autre à + 190°. 

Benzonitrate zincique. Il cristallise en lames contenant 5 ato
mes d'eau de cristallisation, qui s 'en vont à -+- i3o°. Préparé par 
voie de double décomposition, il forme un soussel gélatineux. 

Benzonitrate manganeux. Il cristallise avec 4 atomes d'eau, 
dont 2 s'en vont à -+- 70°, et les deux autres à + 115°. 

Benzonitrate plombique. Obtenu par voie de double décompo
sition , il forme un précipité qui, lavé ou simplement exprimé , 
contient un tel excès de base, qu'on pourrait considérer le sel 
comme composé de 1 atome d'oxyde plombique et de 5 atomes 
de sel neutre. La solution bouillante, pas trop concentrée, de 
l'acide benzonitrique, étant traitée par l'acétate plombique jusqu'à 
ce qu'il ne se forme plus de précipité, donne du sel neutre en 
cristaux minces. Ce sel est anhydre. 

Le benzonitrate cu'wrique est un précipité bleu, pulvérulent, 
qui contient 1 atome d'eau. 

Benzonitrate argentique. Il est peu soluble dans l'eau, et cris
tallise en paillettes d'où il se sublime, à + 1 oo", un peu d'acide , 
pendant que le sel devient grisâtre. Chauffé dans un vase distilla-
toire jusqu'à -f- 2000, il donne beaucoup de nitrobenzide , que 
l'on peut facilement purifier par la distillation avec un peu de 
carbonate calcique. Le sel est anhydre. 

Par l'action de l'acide sulfurique sur l'acide benzonitrique, il se 
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produit un nouvel acide, qui a reçu l e nom d'acide benzimique. 
Cet acide a été découvert par Zinin, et s'obtient de la manière 
suivante. On dissout l'acide benzonitrique dans l'alcool ; on sa
ture la solution d'abord par du gaz ammoniac, ensuite par du gaz 
sulfide hydrique, et on la fait bouillir. La liqueur prend par là une 
couleur vert-olive, qui passe ensuite au jaune, pendant qu'il se 
précipite du soufre. On sépare ce soufre, et|on distille le liquide : 
il passe de l'alcool et du sulfure ammonique. On sature le produit 
de la distillation par du sulfide hydrique, et on le reverse dans la 
cornue; puis on répète la distillation. Cette opération peut être 
répétée plusieurs fois avant que la transformation de l'acide benzo
nitrique soit achevée. Dès qu'on voit que le liquide reversé et sa
turé par le sulfide hydrique ne sépare plus de soufre par la distil- » 
lation, on est sûr que la transformation a eu lieu. On mêle ensuite 
le liquide de la cornue avec de l'eau, on le fait bouillir pour éli
miner l e sulfide hydrique et l'alcool, et on l'évaporé, dans une 
capsule, jusqu'à consistance sirupeuse. Il renferme alors une so
lution de benzimate ammonique, que l'on décompose par un 
excès d'acide acétique ; par suite de la séparation de l'acide ben
zimique, la masse se solidifie en une bouillie jaune, que l'on ex
prime et qu'on laisse égoutter. On dissout la partie exprimée dans de 
l'eau bouillante, on traite la solution par du charbon animal pour 
la décolorer, et on la filtre bouillante : par le refroidissement, elle 
dépose un amas de petites aiguilles incolores, mamelonnées. 

L'acide benzimique forme de très-petits cristaux : il est inodore ; 
sa saveur est sucrée, et en même temps un peu aigrelette. Par la 
chaleur, il fond en un liquide clair, incolore. A une chaleur plus 
forte, il se sublime en partie sans altération, tandis qu'une autre 
partie se décompose en laissant du charbon. Il est peu soluble 
dans l'eau froide ; il est beaucoup plus soluble dans l'eau bouil
lante, et mieux encore dans l'alcool et dans l'éther. Dans toutes 
ces dissolutions il a de la tendance à absorber l'oxygène de l'air, 
en se changeant en une masse brune, résineuse. C'est un acide 
assez fort; il rougit la teinture de tournesol et chasse l'acide car
bonique. Il se compose de: 
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Alomes. Centièmes. 

. . . 14 65,664 

4,675 
10,930 

3 18,731 

Poids atomique : = 1601,62. L'acide cristallisé est = H 
-+- G ' 4 H , 1 K ! ' 0 3 ; il a pour poids atomique 1714,10, et renferme 
6,562 pour cent d'eau, que l'on enlève, dans les sels neutres, par 
des bases. La composition a été déterminée par des combustions 
tant de l'acide cristallisé que du sel argentique. En essayant d'ap
pliquer la formule empirique à l'établissement d'une théorie ra
tionnelle, on trouve qu'en ôtant C * 4 H i o 0 3 , c'est-à-dire 1 atome 
d'acide benzoïque, il reste N H , ou de Timide. C'est cette manière 
de voir qui a fait provisoirement adopter le nom d'acide benzi-
mique. Cependant elle n'est probablement pas exacte, parce que, 
dans de pareils composés, il manque aussi 1 atome d'oxygène 
dans l'acide, et Timide est, en outre, uni à 1 atome d'acide non 
altéré, qui est l'acide véritable. Nous avons rappelé cette théorie 
uniquement comme un moyen d'aider la mémoire. Il est d'autant 
plus probable que l'acide benzoïque n'y entre pas comme élément 
constitutif, qu'on ne peut Ten retirer par des réactifs. Le nom 
d'acide benzamique, donné par Zinin, fait donc supposer une 

composition inexacte, savoir : II Bz + N II' C'4 H ' ° O A . Cependant 
une semblable combinaison peut exister, et on pourra la décou
vrir un jour. 

Quant à la formation de l'acide benzimique au moyen de 

H Ñ + C I 4 H S O % elle est très-simple. En effet, Ñ- est décomposé 
par 6 atomes de sulfide hydrique, dont 5 atomes produisent de 
Teau avec l'oxygène de l'acide, tandis que le sixième atome porte 
son hydrogène sur le nitrogène pour fo rmerNH, et 6 atomes de 
soufre se précipitent. L'eau basique de l'acide nitrique s'unit à 
C'4 II" O pour former C'4 H '° O 3 , qui fixe N H , et se combine en
suite avec de Toxyde ammonique pour donner naissance à du 
benzimate ammonique. 

Benzimates. L'acide benzimique forme, avec les alcalis et les 
terres, des sels très-solubles, qui ne cristallisent point. Il se corn-
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bine en trois proportions avec Y oxyde plombique : l'un des com
posés est pulvérulent et presque insoluble ; le second est très-peu 
soluble, et peut être obtenu cristallisé en aiguilles ; et le troisième 
est très-soluble, et cristallise en lamelles brillantes. En se combi
nant avec Y oxyde cuivrique, l'acide benzimique forme un précipité 
vert malachite^ insoluble dans l'eau et dans l'alcool. Avec Y oxyde 
argentique, il donne un composé insoluble, caséiforme, qui ne 
tarde pas à se ramasser en une poudre cristalline. Ce composé 
brunit dans l'eau bouillante, sans se dissoudre. Par la chaleur, il 
fond, se gonfle, et donne une vapeur irritante, en abandonnant un 
charbon très-volumineux qui brûle facilement en laissant de l'ar
gent métallique. 

Transformations de l'acide benzimique. J'ai déjà dit que l'oxy

gène de l'air change l'acide benzimique en un corps résinoïde. 
Quand on fait arriver du gaz chlore dans une dissolution de cet 
acide, celui-ci éprouve une transformation analogue : il se forme 
une matière résineuse électro-négative, d'un rouge violet foncé. 
L'acide sulfurique le dissout sans coloration, et l'eau l'en précipite. 
L'acide nitrique étendu n'y exerce qu'une faible action, tandis que 
l'acide fumant le dissout avec une coloration rouge de sang, qui 
jaunit par l'ébullition. Cette liqueur jaune acide ne donne de pré
cipité ni avec l'eau ni avec l'ammoniac. L'acide benzimique, 
saturé d'ammoniaque, précipite les sels plombiques en jaune 
d'ocre, les sels cuivriques en vert, et le nitrate argentique en rouge 
brun. 

c. Action de la chaleur. Nous parlerons des produits de trans
formation de l'acide benzoïque, à propos de la distillation sèche. 

Oxyde benzoïque. L'acide benzoïque peut perdre i atome d'oxy
gène en se réduisant à un degré d'oxydation inférieur. Naturelle
ment c'est, dans ce cas, l'acide inconnu, renfermé dans l'acide 
benzoïque et uni à une copule également inconnue, qui est par là 
réduit, pendant que la copule reste en combinaison avec l'oxyde 
récemment formé. Il serait donc inexact de donner à cet oxyde le 
nom d'oxyde benzoylique, parce que nous ne connaissons pas de 
radical qu'on pourrait appeler benzoyl. Nous devons conséquem-
ment garder pour l'oxyde le nom empirique de l'acide, en l'appe
lant oxyde benzoïque. Cet oxyde fut découvert par Fehling, pen
dant la distillation sèche du benzoate cuivrique. Stenhouse en a 
déterminé la nature et la composition exactes. 
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A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone ' i 4 8o,o3a 
Hydrogène 10 ' 4>"p49 
Oxygène 2 i5 ,2 ig 

Poids atomique : I 3 I 4 , O 8 . Formule : C'4 H r o O'. Il contient 
1 atome d'oxygène de moins que l'acide benzoique. 

Transformations de l'oxyde benzoique. a. Action du chlore. 

Quand on fait fondre l'oxyde benzoique dans un courant de gaz 
chlore sec, ce dernier est absorbé, et il se dégage du gaz acide 
chlorhydrique. Cette action est cependant très-lente. Slenhouse 
continua l'opération pendant six jours avant que la transformation 
devînt sensible. La matière devient demi-liquide, et se solidifie à 0°, 
Son odeur est alors forte et piquante, mêlée de l'odeur du chlore: 
celui-ci peut être expulsé à une douce chaleur. Exprimée douce
ment entre des doubles de papier brouillard, elle cède un corps 

Pendant la distillation sèche du benzoate cuivrique, il se dégage 
une quantité considérable d'un corps oléagineux, qui, après le 
refroidissement du récipient, se prend en une bouillie cristalline 
qui est un mélange d'acide benzoique, d'oxyde benzoique, et d'une 
huile pesante qui, par son aspect et son odeur, ressemble à la ben-
zone, produit de décomposition de l'acide benzoique à une tem
pérature élevée. Placée sur du papier brouillard, la bouillie cris
talline lui cède la plus grande partie du corps oléagineux, surtout 
quand on presse la masse doucement entre des doubles de papier. 
On mèle ensuite la partie cristallisée avec une solution chaude de 
carbonate sodique en excès, et on agite le mélange : l'acide ben
zoique se dissout en laissant l'oxyde, qui ne forme pas tout à fait 
la moitié de la masse cristalline. On décante la solution, et on lave 
l'oxyde bien à l'eau; on le dissout ensuite dans l'alcool ou dans 
l'éther, et on le fait cristalliser par évaporation spontanée. 

L'oxyde benzoique cristallise le plus régulièrement dans l'éther; 
les cristaux sont des prismes assez gros, quadrilatères, rhomboï-
daux. Ils sont durs, fragiles, et craquent sous les dents comme du 
sucre. Ils ont une faible odeur de géranium , qui, par l'application 
de la chaleur, se rapproche de celle du citron. Ils fondent à 
+ 7°°· 

L'oxyde benzoique se compose de : 
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oléagineux, tandis qu'il reste une masse solide qui se dissout fa
cilement dans l'étber anhydre, et se dépose en cristaux aplatis, 
brillants, d'une faible odeur, assez agréable, rappelant celle du 
chlorure oxalique = G CF. Ces cristaux fondent à + 87°, et sont 
sublimables en prismes irisés, aplatis, quadrilatères. Leur analyse 
n'a pas donné des résultats concordants : le chlore n'y remplace 
qu'un demi-équivalent d'hydrogène. On pourrait supposer que 
dans une moitié il y a échange de 1 équivalent d'hydrogène 
contre du chlore, et dans l'autre, combinaison chimique; mais la 
formation simultanée d'un corps oléagineux rend cette explication 
très-peu probable, parce qu'il n'appartient pas aune substitution 
plus élevée. Il paraît avoir été la cause de l'odeur pénétrante. Le 
produit dont le papier s'est imprégné , après avoir été enlevé par 
l'éther, fut reconnu pour une solution de la partie cristallisée 
dans le corps oléagineux. La matière cristallisée, étant traitée 
par une solution alcoolique d'hydrate potassique, se dissout, et 
la solution prend, par la chaleur, une couleur noire foncée. Elle 
renferme du benzoate potassique, du chlore potassique, un peu 
de benzoate éthylique, et une matière colorante foncée qui se 
précipite, à l'aide de l'acide chlorhydrique, sous forme d'un corps 
ayant l'odeur de la créosote. Ce corps oléagineux, odorant, donne, 
avec la potasse, du benzoate potassique, du chlorure potassique, 
et une substance résineuse. 

h. Action de l'hydrate potassique. L'oxyde benzoïque , étant 
bouilli avec une forte lessive de potasse, se dissout peu à peu avec 
dégagement de gaz hydrogène; il se change, aux dépens de l'eau, 
en acide benzoïque, qui se combine avec la potasse. Cet effet a 
lieu presque instantanément par la fusion avec l'hydrate potas
sique cristallisé. 

Benzamide. Ce composé, formé d'amide N H ' , et d'oxyde ben
zoïque, fut découvert et analysé, en i832, par Woehler et Liebig, 
On l'obtient en traitant le biacichloride benzoïque (dont il sera 
question plus bas) , jusqu'à saturation, par le gaz ammoniac 
sec : il se produit du sel ammoniac et de la benzamide. La prépa
ration s'effectue en faisant passer du gaz ammoniac bien sec sur 
du biacichloride. Le gaz est d'abord absorbé avec une grande 
violence, en même temps que la masse s'échauffe; mais elle se 
recouvre peu à peu des nouveaux produits qui se forment, et qui 
s'opposent à l'action ultérieure du chlore; de manière qu'il faut la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B Ê N Z A M 1 D E S . 3o5 

retirer de temps à autre, la broyer, et l'exposer de nouveau à l'ac
tion du gaz. ammoniac. Lorsque l'absorption du gaz ammoniac a 
cessé, o n traite la matière par l 'eau froide, qui dissout le sel am
moniac et laisse la benzamide; o n dissout ensuite celle-ci dans 
l'eau bouillante, et o n la fait cristalliser par le refroidissement. 
Dans la préparation de la benzamide, il est nécessaire que le gaz 
ammoniac soit parfaitement anhydre, parce qu'autrement il se 
produirait du benzoate ammonique en présence de l'eau ; de plus, 
que tout le biacichloride soit complètement saturé de gaz ammo
niac , parce que la partie qui reste intacte décompose une quantité 
correspondante de benzamide, quand o n la dissout dans l 'eau. 
Quelquefois il se forme, en même temps que la benzamide, une 
petite quantité d'un corps oléagineux aromatique ; ce dernier com
munique à la benzamide la propriété de fondre par l'ébullition 
avec l'eau, avant de se dissoudre ; et, par'le refroidissement de la 
liqueur, de se séparef eh gouttelettes qui se solidifient peu à peu. 
On ne connaît pas encore bien les circonstances d'où ces phéno
mènes dépendent. 

En exposant le biacicyanure benzoïque (dont Usera plus ample
ment question plus bas) à un courant de gaz ammoniac sec, on 
obtient également de la benzamide j il se produit du cyanure am
monique qui se sublime à une température que supporte parfai
tement la benzamide, de manière que celle-ci reste seule. 

Dans ce cas, ainsi qu'en épuisant le sel ammoniac par l 'eau, on 
obtient le composé en question, sous forme d'une poudre blanche. 
Parla dissolution dans l'eau bouillante, on l'obtient dans des états 
différents. Si la solution est très-concentrée, toute la masse se 
prend, par un refroidissement lent, en un amas d'aiguilles fines, 
capillaires, qui, au bout de quelques jours, souvent de quelques 
heures, offrent un phénomène de dimorphie fort intéressant : il 
se forme, dans la masse, des cavités au centre desquelles se mon
trent quelques cristaux bien nets ; et^peu à peu toute la masse 
se transforme en cristaux gros et réguliers. Au reste, la cris
tallisation la plus ordinaire de la benzamide est analogue à celle 
du chlorate potassique ; elle donne des lamelles nacrées, inaltéra
bles. La forme cristalline est un prisme droit rhomboïdal ; l'une 
des faces a les arêtes tronquées, et terminées par des sommets 
aigus. Par l'agrandissement de cette face secondaire, les cristaux 
prennent l'aspect de tables rectangulaires à quatre faces et à arêtes 

v. ao 
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aiguës. Ils sont translucides, d'un éclat nacré, et se comportent 
avec l'eau comme une matière grasse- A + n 5 ° , la benzamide 
fond en un liquide incolore qui, par le refroidissement, se prend 
en grosses lames cristallines. On peut la distiller sansr altération j 
sa vapeur a une odeur d'amandes amères; elle est très-inflammable, 
et brûle avec une flamme fuligineuse. La benzamide est si peu 
soluble dans l'eau froide, que celle-ci reste à peu* près insipide, 
et elle ne se décompose nullement par l'ébullition. Elle est très-
soluble dans l'alcool, ainsi que dans l'éther bouillant : dans ce der
nier, on l'obtient très-régulièrement cristallisée. Les acides étendus 
ou les alcalis ne l'attaquent pas sensiblement; plus concentrés, ils 
la décomposent, comme les amides, en acide benzoique et en 
ammoniaque. 

La benzamide se compose de : 

Atomes . Cent ièmes . 

Carbone i4 69,4% 
Hydrogène i4 5,770 
Nitrogène 2 r 1,562 
Oxygène 2 13,209 

Poids atomique : I5 I4 , I = S S ' + C" H™ 0 ! . La formation de 
la benzamide -avec le biacichlorure benzoique s'effectue de la 
manière suivante : Le biacichlorure se compose de 2 C ' * H ' ° 0 3 -f-
C'4 H'" Gl3 \ ces 3 équivalents de chlore se combinent avec 3 équi
valents d'ammonium , provenant de 6 équivalents d'ammoniaque : 
trois de ces équivalents perdent chacun un équivalent d'hydro
gène, pour convertir les trois autres en ammonium, en donnant 
en même temps naissance à 3 équivalents d'amide. Il se développe 
ainsi : C^H 1 0, composé qui prend à 2 atomes d'acide benzoique, 
2 atomes d'oxygène, pour se changer en oxyde benzoique, pen
dant que les 2 atomes d'acide benzoique passent eux-mêmes à 
l'état d'oxyde benzoique. 11 se produit par là 3 atomes d'oxyde 
benzoique, qui restent en combinaison avec 3 atomes d'amide. Le 
résultat final est donc que 1 atome de biacichlorure benzoique et 
6 équivalents d'ammoniaque donnent naissance à 3 atomes de 
benzamide et 3 équivalents de sel ammoniac, ou chlorure ammo
nique. 
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On ne connaît pas encore de combinaison de benzamide avec 
l'acide benzoïque. 

Transformations de la benzamide. Outre la transformation déjà 
connue de la benzamide en acide benzoïque et en ammoniaque, 
Liebig et Woehler en ont trouvé encore un autre mode. Quand 
on chauffe la benzamide dans un grand excès de baryte caustique 
anhydre, la masse entre en fusion incomplète ; il se dégage de 
l'ammoniaque, et un corps oléagineux, incolore, passe à la distil
lation. Ce même corps se produit sans qu'il se développe de l'am
moniaque, quand on chauffe la benzamide avec du potassium qui 
paraît se changer complètement en cyanure potassique. Enfin, on 
obtient le même corps, quoiqu'en quantité beaucoup moindre, 
quand on fait passer la vapeur de benzamide par un tuyau de 
verre étroit, incandescent : la plus grande partie de la benzamide 
passe intacte. Ce corps oléagineux a les propriétés suivantes : c'est 
un liquide incolore, plus léger que l'eau, d'une odeur douce, aro
matique, et d'une saveur légèrement sucrée. Il brûle avec une 
flamme éclairante, et n'est pas altéré par les acides ou alcalis con
centrés ; le potassium peut y être fondu sans entraîner de chan
gement. Sa composition paraît donc être très-simple. 

Composés dans lesquels Voxygène de l'acide benzoïque est rem
placé, en partie ou en totalité, par d'autres éléments, particuliè
rement par des corps halogènes. Ces composés, en général très-
remarquables, ont été la plupart découverts par Liebig et Woehler; 
ils ne se forment pas directement à l'aide de l'acide benzoïque : 
on les prépare avec une huile volatile (huile d'amandes amères), 
formée de C u H l a O', c'est-à-dire, renfermant un équivalent d'hy
drogène de plus que l'oxyde benzoïque. Us entrent, à proprement 
parler, dans le chapitre des transformations de cette huile volatile 
au moyen des réactifs; mais quant à leur théorie, ils se rattachent 
bien plus convenablement à l'histoire de l'acide benzoïque. 

Chlorure benzoïllque ( Benzoe- biacichloride ) = î Bi + 

G'4H'°-GF ( i ) . L'huile d'amandes amères, exposée à l'action du 

( i ) La dénominat ion de chlorure benzoilique repose sur l 'hypothèse de Liebig et 

Woehler, d'après laquelle l'acide benzo ïque se compose de i a tome d'oxygène et d'un 

radical composé — G'4 H r û O 2 , appelé benzoyl. A v e c un équivalent d'hydrogène, ce 

radical donne l l i y d r u r e de benzoyl ( h u i l e d'amandes a m è r e s ) ; avec i équivalent de 

soufre, l e sulfure de benzoy l , etc . 
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gaz chlore sec, absorbe une moitié de ce gaz, et change l'autre 
en gaz acide chlorhydrique. On prépare donc ce composé en 
faisant passer du gaz chlore dans de l'huile d'amandes amères, 
jusqu'à saturation de l'huile. A la fin, elle absórbele chlore en 
excès, en jaunissant; mais elle devient incolore en chassant cet 
excès de chlore par l'ébullition. 

Le chlorure benzoïlique est un liquide incolore; sa densité est 
de 1,196. Il a une odeur particulière extrêmement pénétrante, 
qui irrite fortement les yeux, et se rapproche de celle du raifort. 
Il est inflammable, et brûle avec une flamme fuligineuse et bor
dée de vert. H tombe d'abord au fond de l'eau, sans s'y dissoudre. 
Toutefois, après un assez long espace de temps, ou à l'aide de 
l'ébullition, il s'y décompose entièrement, en donnant de l'acide 
benzoïque et de l'acide chlorhydrique. Chauffé avec une base 
salifiable et de l'eau, ce chlorure donne instantanément un chlo
rure métallique et un benzoate. Les hydrates secs produisent le 
même phénomène ; mais on peut le distiller sur des bases anhy
dres, par exemple sur de la baryte ou de lai chaux, sans l'altérer. 

Le chlorure benzoïlique, sous l'influence de la chaleur, dissout 
le phosphore et le soufre, et par le refroidissement ces corps s'en 
séparent en cristaux. Il se mêle en toutes proportions avec le 
sulfide carbonique, sans produire de réaction apparente. Mis en 
contact avec du perchlorure phosphorique, V G \ \ il s'échauffe for
tement, produit du chlorure phosphorique, P£»l3, et un corps 
huileux, d'une odeur pénétrante, qui n'a point été examine. C'est 
probablement le même corps oléagineux qui s'obtient en traitant 
l'oxyde benzoïque par le chlore. Si l'on traite le chlorure benzoï
lique par les sels d'autres corps halogènes, il s'opère un échange 
d'éléments : d'un côté, il se forme un chlorure du métal, et de 
l'autre une combinaison du benzoyl, C'4 H", avec le corps ha
logène. 

Le chlorure benzoïlique est miscible, en toute proportion, avec 
l'alcool ; mais, au bout de quelques instants, le mélange se décom
pose : il s'échauffe au point d'entrer en ébullition, pendant qu'il 
se dégage des vapeurs d'alcool, mêlées de gaz acide chlorhydrique. 
Il se produit, dans la liqueur, de l'acide chlorhydrique et du ben
zoate éthylique, que l'on peut enlever par l'eau. 

Le chlorure benzoïlique se compose de : 
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Atomes.' Centièmes. 

Carbone / \ i 59,85 
Hydrogène 3o 3,55 
Oxygène 6 11,38 
Chlore 6 23,22 

Poids atomique : — 5272,08. Il renferme 53,646 pour cent 
d'acide benzoïque, et 46,356 pour cent de perchlorure benzoïque. 

Bromure benzoïlique (Beiizoe-biacibromide), 2 Bz-f- C u H'°Br 3 . 

On l'obtient en mêlant de l'huile d'amandes amères avec du brome. 
Le mélange s'échauffe, et dégage d'épaisses vapeurs d'acide. En 
chauffant, on parvient à chasser cet acide aussi bien que le brome 
qui est en excès. Ce bromure forme une masse molle, demi-li
quide à la température ordinaire, remplie de larges feuilles cris
tallines, de couleur brunâtre. Il possède u n e odeur analogue à 
celle du chlorure, mais beaucoup plus faible. Il fond, à une douce 
chaleur,'en un liquide jaune brun. A l'air, il fume un peu; mais 
les vapeurs deviennent très-intenses, si l'on chauffe. L'eau le 
décompose très-lentement. Chauffé sous ce liquide, il conserve 
l'aspect d'une huile brunâtre , et ne se décompose qu'après une 
longue ébullition. Il se dissout facilement dans l'alcool et l'éther, 
sans s'y décomposer. On l'en sépare par l'évaporation. 

Le bromure benzoïlique se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 42 45,454 

Hydrogène 3o 
Oxygène. . . -. 6 8,644 

B r o m e 6 43,2o5 

Poids atomique: = 6941,10. Il renferme 4°j745 pour cent d'a
cide benzoïque, et 59,255 pour cent de perbromure benzoïque. 

' Iodure benzoïlique (Bcnzoe-biaciiodide), 2 Bz + C14 H 1 0 1 3 . L'iode 

ne se combine pas directement avec le benzoyl : on obtient la 
combinaison en chauffant le chlorure benzoïlique dans l'iodure 
potassique. Il distille sous forme d'un liquide brun, qui, en re
froidissant, se prend en une masse cristalline et de même couleur, 
qui est due à l'iode en excès. A l'état de pureté, il est incolore, 
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cristallise en tables d'une fusion facile; mais chaque fois il se dé
compose en dégageant un peu d'iode. Pour l'odeur, pour son action 
sur l'eau et sur l'alcool, il ne diffère pas du composé précédent. 

L'iodure benzoïlique se compose de : 

Atomes . Cent ièmes . 

Carbone » . , 4 a 36,a64 
Hydrogène 3o 2,i5a 

Oxygène 6 6,896 

Iode 6 54,688 

Poids atomique : — 8700,2a. Il renferme 32,507 pour cent d'a
cide benzoique, et 67,493 pour cent de suriodure benzoique. 

Cyanure benzoïlique (Benzoe-biacicyanide), a Bz + C'*H t 0-6y3. 

Le gaz cyanogène est absorbé par l'huile d'amandes amères, mais 
sans s'y combiner : on peut l'en chasser par la chaleur. Quand 
on distille du chlorure benzoïlique sur du cyanure mercurique, 
il se produit du chlorure mercurique, et le cyanure benzoïlique 
passe sous forme d'une huile jaune, qui se décolore par la rectifi
cation, et ne tarde pas à jaunir de nouveau au contact de l'air. 
Son odeur forte et pénétrante excite le larmoiement; elle a une 
analogie éloignée avec celle de l'huile de cannelle. Sa saveur est 
mordante, douceâtre ; Son arrière-goût est celui de l'acide cyan-
hydrique. Il est plus lourd que l'eau, se précipite au fond de ce 
liquide comme une huile, et s'y change promptement en acides 
benzoique et cyanhydrique II est très-inflammable, et brûle avec 
une flamme blanche et fuligineuse. 

Le cyanure benzoïlique se compose de : 

A t o m e s . Cent i èmes . 

Carbone » 48 73,3i6 
Hydrogène 3o 3,806 

Nitrogène 6 10,678 

Oxygène 6 12,200 

Poids atomique : = 49*8,i4- H renferme 57,5o5 pour cent d'a
cide benzoique et 43>^9>> de surcyanure benzoique, dont ig,483 
pour cent de cyanogène en poids. 
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Poids atomique:- — 4544549· H renferme 6a,?.3y centièmes 
d'acide benzoïque, et 37,763 centièmes de sulfide benzoïque. 

Nitrure benzoïlique [Benzonitrit^. Ce corps a été découvert et 

dénommé par Fehling. C'est une combinaison des éléments com
bustibles de l'acide benzoïque — C" H 1 0 avec 1 équivalent de ni-
trogène. Fehling l'obtint par le procédé suivant : On sature l'a
cide benzoïque par l'ammoniaque, on évapore le mélange jusqu'à 
siccité, et on soumet le résidu à la distillation sèchej à une douce 
chaleur. Il passe d'abord de l'eau contenant de l'ammoniaque, 
puis viennent des gouttes d'eau mêlées d'huile, et ayant l'odeur 
de l'huile des amandes amères ; on continue l'opération jusqu'à ce 
que la masse fondue reste desséchée dans la cornue. On y ajoute 
ensuite un peu d'eau et d'ammoniaque, ainsi que l'eau ammonia
cale (séparée de l'huile) du récipient, et on continue la distillation 
de la même manière. Chaque opération se fait très-lentement, et 
il se sublime facilement, dans le col de la cornue, une petite 

Sulfure benzoïlique (Benzoe-biacisulfide), a Bz 4- C" H'° S 3. On 

l'obtient en mêlant très-intimement le chlorure benzoïlique avec 
du sulfure plombique en poudre très-fine, et soumettant le mé
lange à la distillation : il se produit du chlorure plombique, et du 
sulfure benzoïlique distillé sous forme d'une huile jaune, qui se 
solidifie en une masse molle, cristalline, jaune. Il a une odeur 
désagréable, qui rappelle celle du soufre. Il est inflammable, et 
brûle avec une flamme éclairante, fuligineuse, en répandant l'odeur 
de l'acide sulfureux. Il se décompose dans l'eau bouillante, et ne 
paraît pas se décomposer dans l'alcool. Comme pour les sulfures 
des radicaux négatifs simples, le radical C'*H'a, au contact de 
l 'hydrate potassique, s'oxyde aux dépens de l'oxygène de la po
tasse : il se produit du sulfure et du benzoate-potassiques. On 
n'a pas étudié l'action du sulfure benzoïlique sur les sulfobases, 
bien que ce soit là un sujet d'études fort intéressant. Le sulfure 
benzoïlique se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone » . . „ * • . 4 2 6*9*43 
Hydrogène 3o 4» 1 2 

Oxygène 6 i 3 , 2 0 
Soufre 3 i3,a5 
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quantité d'acide benzoïque qu'on sature et qu'on enlève par le 
lavage, après avoir remis dans la cornue l'eau ammoniacale qui 
avait passé à la distillation. Après la dessiccation de la masse par 
la distillation, il reste, dans la cornue, du benzoate ammonique 
intact, qui ne se décompose que par l'opération continuée. Douze 
onces d'acide benzoïque donnèrent ainsi, dans l'espace de cinq à 
six jours, six onces d'une matière huileuse ; et cette matière est le 
nitrure benzoilique. 

Par l'agitation, avec un peu d'eau chlorhydrique, on le dépouille 
de l'ammoniaque, de même que par l'eau on lui enlève l'acide 
chlorhydrique ; on le déshydrate ensuite sur du chlorure calcique 
fondu, et on le rectifie à part. 

Le nitrure benzoilique est un liquide incolore, limpide, vola
til, doué d'une odeur forte, agréable, et analogue à celle de l'huile 
d'amandes amères ; de sorte qu'il est difficile de l'en distinguer 
par l'odeur. Sa saveur est brûlante, et son poids spécifique 
= i,ooy3 à + i5 Q . Par la chaleur, il se dilate bien plus que l'eau; 
aussi, bien qu'il tombe au fond de l'eau à + i5°, y surnage-t-il à 
une température supérieure. A + igo°, il commence à bouillir, 
et son point d'ébullition constant est à -f- 191 0 . Il réfracte for
tement la lumière;'son coefficient de réfraction est, selon les 
expériences de Reusch, de i,5o3. Il est inflammable, et brûle avec 
une flamme fuligineuse, éclairante. 100 parties d'eau bouillante 
dissolvent 1 partie de nitrure benzoilique, qui, par le refroidis
sement, se dépose en grande partie sous forme de gouttelettes 
fines. Il est soluble, en toute proportion, dans l'alcool et dans 
l'éther. Il n'est pas attaqué par le potassium; il ne brunit qu'après 
une chaleur prolongée. Chauffé avec l'hydrate potassique, il dé
veloppe beaucoup d'ammoniaque. 

Le nitrure benzoilique se compose de : 

Atomes 

Carbone 14 
Hydrogène 10 
Nitrogène 2 

Cent ièmes . 

8i,58 
4,84 

i3,58 

A l'état de vapeur, son poids spécifique est expérimentalement 
= 3,70, En supposant que 26 volumes simples s'y trouvent con-
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denses en quatre volumes, on aurait 3 ,56i5 pour le poids spéci
fique calculé. 

La formation du nitrure benzoïlique est très-simple : le com
posé NH*Bz s'altère, à une température élevée, de telle manière 
que 4 équivalents d'hydrogène se portent sur 4 atomes d'oxygène 
pour former de l'eau qui s'en va , tandis que BzN, moins volatil , 
reste. 

. Nous venons de voir que, dans l'acide benzoïque, C1* H'° aban
donne l'oxygène pour se porter sur les corps halogènes, le soufre et 
le nitrogène. Nous avons donc des faits qui semblent nous autori
ser à regarder C"1 H 1 0 comme un radical composé réel. Cependant 
l'échange de l'hydrogène contre du chlore dans l'acide benzoïque 
(qui conserve à peu près ses propriétés^ ordinaires) indique qu'il y 
a dans C'4 H'" un radical combiné avec une copule, et que le chlore 
exerce son influence sur la composition de la dernière. Il est évi
dent que c'est le même radical qui passe de l'oxygène aux corps 
halogènes, au soufre et au nitrogène, sans que la combinaison avec 
la copule cesse, et que tous les composés jusque-là décrits ren
ferment ce radical uni à la même copule. 

ACIDE PARABENZOÏQUE ( I ) . 

Au rapport de E . Kopp, quand on verse sur i partie de résine 
de benjoin, dans un vase de porcelaine, 6 à 8 parties d'acide ni
trique, et que l'on chauffe ce mélange doucement, on ne tarde pas 
à voir s'établir une réaction violente, pendant laquelle il se dé
veloppe beaucoup de gaz oxyde nitrique, et la résine se boursoufle 
en une masse jaune orange. Ce boursouflement terminé, on met 
la masse dans une cornue spacieuse, et on la soumet à la distil
lation; on cohobe de temps en temps le produit distillé. A la fin 
il reste dans la cornue un liquide rouge brun, sirupeux; on le verse 
dans une coupe, et on l'y mêle avec trois ou quatre fois son volume 
d'eau bouillante, qui en sépare une matière jaune, résineuse. Le 
liquide, décanté chaud, dépose, par le refroidissement, une quan
tité très-considérable de poudre jaune,- tandis que de l'acide pi-
cronitique et de l'acide nitrique restent en dissolution. 

( i ) V o y e z : Examen du benjoin, par E . K o p p . ( A n n a l e s de chimie e t de phys ique , 

t . X I I I , 3 e série, p . 2 2 6 . ) 
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Cette poudre jaune est l'acide parabenzoïque, coloré en jaune 
par un corps qui renferme de l'acide nitrique, et qu'on élimine peu 
à peu par des dissolutions e t séparations répétées, de telle façon 
qu'en répétant oes opérations environ vingt fois, on obtient l'acide 
parabenzoïque iacolore. Ainsi préparé, cet acide a l'aspect d'une 
poudre blanche amorphe, semblable à de la craie. Il a une faible 
réaction acide, fond facilement, et se solidifie en une masse 
.amorphe, résineuse. Avec les alcalis et les terres alcalines, il forme 
des sels solubles, très-peu cristallisables, e t dont l'acide peut être 
séparé intact par d'autres acides plus forts. Les parabenzoateS 
précipitent les dissolutions métalliques. 

L'acide parabenzoïque a, selon Kopp, tout à fait la composition 
de l'acide benzoïque, avec lequel il est isomère, Chauffé jusqu'au 
point de volatilisation, il se change en acide benzoïque ordinaire : 
toute la vapeur se condense en cristaux d'acide benzoïque. Il est 
volatilisable sans résidu, et sa transformation est complète. La 
masse fondue se recouvre, par le refroidissement, de cristaux dé
liés d'acide benzoïque condensé. 

En étendant l'acide parabenzoïque sur une lame noire, qu'on 
couvre d'un entonnoir de verre, et qu'on expose au soleil, on voit 
les parois du verre se tapisser intérieurement d'acide benzoïque 
cristallisé, pendant que la partie non sublimée reste intacte. L'acide 
parabenzoïque mérite d'être étudié avec plus de détails. 

ACIDES SPIREUX ET SPIHIQTIE (I) . 

Pagenstccher découvrit, en i835, que les fleurs de la reine 
des prés (spirœa ulmaria) donnent, par la distillation avec l'eau, 

( i ) Sources a consulter : Sur l'eau distillée des fleurs du spirœa ulmaria, par F . 

Pagenstecl ier. { R é p e r t . de p h a r m a c , t. LI, p . 3 3 7 , année i 8 3 5 ; et L X I , p. 3 6 4 . ) E n 

al lemand. 

Préparation de l'huile de spirœa ulmaria, p a r W o e l i l e r . (Annales de Liebig , L. X X X I X , 

j i . t a i . ) En al lemand. 

Recherches sur t'huile volatile de spirœa ulmaria, par Loewig . ( A n n a l e s de Poggcn-

dorff, t. X X X V I , p . 383 . ) En al lemand. 

Recherches sur Ceau distillée des fleurs du spirœa ulmaria, par Loewig et W e i d m a n n . 
(Annales de Poggendorff , i. X L V I , p . 57.) En al lemand. 

Note sur l'huile essentielle des fleurs de la reine des prés (spirœa ulmaria), par J . 
Dumas . (Annales de ch imie e t de phys ique , t. L X I X , p . 3 a 6 . ) 

Recherches sur l'huile essentielle du spirœa ulmaria et sur faciale salic/leux, P 3 ' 
Ettl ing. (Annales de Liebig , t. X X X V , p . 2 4 1 . ) 
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une huile volatile acide, ayant l'odeur de ces fleurs : cette huile, 
se combinant avec les alcalis et les bases salifiables, perd son 
odeur, et laisse une très-petite quantité d'huile volatile, non acide. 
Il constata que ce corps oléagineux rougit d'abord le papier de 
tournesol, et le blanchit ensuite ; il en étudia diverses autres pro
priétés, ainsi que ses transformations avec le chlore et l'acide nitri
que; enfin il envoya à Loewig un échantillon de l'acide obtenu, 
pour en faire exécuter l'analyse, dont le résultat ne fut cependant 
pas confirmé. Conformément à la théorie sur la composition de 
l'huile d'amandes amères et de l'acide benzoïque, Loewig supposa 
que le nouvel acide était composé de i atome d'un radical, oxy
géné, qu'il appela spiroyl, et de i équivalent d'hydrogène; de là 
le nom iïacide spiroylhydrique. Cette théorie, malgré son peu de 
fondement, reçut l'appui de Dumas, qui en réclama même la 
priorité. En i838 , Piria trouva, sous la direction de Dumas, que 
la salicine, corps organique cristallin que l'on retire de l'écorce 
du saule, donne artificiellement (par la distillation avec l'acide 
sulfurique, l'eau et le bichromate potassique) le même acide hui
leux; et, fidèle à la doctrine de Loewig et de Dumas, il appela le 
radical sulicyie, et l'acide hydrure de salicyle ou hydrure sali-
cylique. Il analysa l'acide, mais le résultat qu'il obtint différa en
tièrement de celui de Loewig : il trouva que cet acide a exactement 
la même composition que l'acide benzoïque hydraté, et que l'acide 
anhydre, dans les salicylates, est isomère avec l'acide benzoïque 
dans les benzoates. Ce résultat se confirma généralement par la 
suite. En fondant le sel potassique de cet acide avec de l'hydrate 
potassique cristallisé, Piria remarqua qu'il se dégage du gaz hy
drogène, et que l'acide, sans changer les proportions relatives de 
ses éléments combustibles, passe à un degré d'oxydation supérieur, 
doué de propriétés différentes, et auquel il donna le nom d'acide 
salicylique. 

Sur les combinaisons provenant de l'action du brome sur tacide spiroileux, par C 

Heer le in . (Journal de chimie prat ique , t. X X X I I , p . 4 7 . ) En al lemand. 

Sur la salicine et C acide salicyleux, par Herberger . (Journal de Schweigger, t. L X I U , 

p. 3 8 3 . ) En allemand. 

Recherches sur la salicine et les produits qui en dérivent, par Piria. (Annales de ch i mi e 

« t de phys ique , t. L X I X , p . 281 ; année i 8 3 8 . ) 

Recherches sur le salicylate de métylène. et l'éther salicylique, par Aug . Cahours. 

(Annales de chimie e t de p h y s i q u e , t. X , 3 e s é r i e , p . 3 2 7 . ) 

( Note du -traducteur). 
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Cahours trouva plus tard ce même acide tout formé dans la 
nature, mais en combinaison avec de l'oxyde méthylique, .dans 
l'huile volatile odorante que l'on retire du gaultheria procumbens, 
par la distillation avec l'eau ; il en étudia la nature plus exacte
ment qu'on ne l'avait fait jusqu'alors. 

Sous le rapport de la nomenclature, il règne ici une véritable 
confusion. D'une part, ou n'a pas raison d'admettre l'existence 
d'un hydrocide', et, de l'autre, on a tort de faire dériver le nom 
de ces acides de celui de salicine, car on peut les obtenir tout 
aussi bien avec l'acide kinique. Il vaut mieux, dans la nomen
clature, conserver le nom de la plante d'où tel acide a été la 
première fois retiré, ou dans laquelle il existe en plus grande 
quantité. Je préfère donc le nom de spirœa, en appelant l'acide 
le moins oxygéné, acide spireux, et l'acide le plus oxygéné, acide 
spirique. 

i . ACIDE SPIHEUX {Acidum spirosum) ( i - ) . 

On obtjent cet acide en distillant les fleurs du spirœa ulmaria 
avec de l'eau, jusqu'à ce que le liquide qui passe n'ait plus l'odeur 
de ces fleurs. L'acide reste en dissolution dans le liquide distillé. 
On le rectifie par la réduction d'environ un cinquième : le produit 
distillé est jaunâtre, et mêlé de gouttelettes d'une huile volatile. 
On le sature ensuite par du carbonate potassique; il perd par là son 
odeur, mais pas sa couleur. On évapore le liquide dans un vase 
distillatoire, pour éviter le contact de l'air : il passe avec l'eau une 
petite quantité d'une huile volatile acide, contenue avec l'acide 
spireux dans les fleurs. On mêle ensuite le liquide concentré de 
la cornue avec de l'acide sulfurique, de manière à en ajouter un 
peu plus qu'il n'en faut pour saturer exactement la potasse, et on 
pousse la distillation , à une douce chaleur, jusqu'à siccité : l'acide 
passe, en partie dissous dans l'eau, en partie sous forme d'une 
huile jaunâtre. 

Bien que le spirœa, ulmaria soit une plante assez généralement 
répandue, on prépare cependant l'acide spireux plus avantageu
sement en distillant de la salicine avec de l'acide sulfurique et du 
bichromate potassique. D'après le précepte d'Eltling, on broie 

( i ) Voyez la note page 3 1 4 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDE SPIREUX. 3 I 7 

3 parties de salicine très-exactement avec 3 parties de bichromate 
potassique, on porte ce mélange dans une cornue, et on y verse 
4 | parties d'acide sulfurique, étendu préalablement de 36 parties 
d'eau. Il est indispensable que l'on emploie un peu plus d'acide 
sulfurique qu'il n'en faut pour saturer la potasse et l'oxyde chro-
mique provenant de l'acide chromique. Par l'agitation, le mélange 
s'échauffe à -+- 6o° et 4- 7 0 0 ; puis il commence à se dégager du 
gaz acide carbonique, ce qui dure une demi-heure à trois quarts 
d'heure. Quand ce dégagement a cessé, on distille le mélange, et 
on fait passer les vapeurs par un appareil réfrigérant. On continue 
la distillation jusqu'à ce que le liquide qui passe ne soit plus lai
teux par la présence de l'acide spireux. Le produit de la distilla
tion ne tarde pas à se partager en acide spireux liquide (qui se 
réunit, sous forme d'une huile, au fond du vase), et en une so
lution aqueuse de ce même acide, qui surnage. On peut en retirer 
encore de l'acide spireux en soumettant la liqueur à la distilla
tion, jusqu'à ce que le produit qui passe ne soit plus lactescent. 
On peut aussi enlever l'acide spireux au moyen de l'éther; on 
chasse l'éther par l'évaporation, et l'acide reste, bien que les va
peurs d'éther en entraînent une portion. 

Dans ce mode de préparation de l'acide spireux, il reste dans 
la cornue une solution d'alun chromique, sur laquelle nage un 
corps résinoïde. Ce corps peut provenir sans doute des éléments 
de la salicine; mais comme on l'obtient aussi en distillant l'acide 
spireux avec le bichromate potassique et l'acide sulfurique dilué, 
il est plus probable que c'est un produit des éléments de cet 
acide. 

On peut, ainsi que l'a indiqué VFoehler, préparer l'acide spi
reux avec moins de frais, en se servant de l'extrait d'écorce de 
saule, sans que l'on ait besoin d'en retirer préalablement la sali
cine pure. 

L'acide spireux, ainsi obtenu, est fluide, jaunâtre, semblable à 
une huile volatile, d'une odeur agréable et fortement aromatique, 
rappelant l'huile d'amandes amères; sa saveur est caustique. II 
renferme de l'eau, et ne saurait être obtenu anhydre. Son poids 
spécifique est = 1 , 1 7 3 à -1- i3°. Son point d'ébullition est à 
+ ig6 D ,5, selon les expériences de Piria, et à + 182 0, selon celles 
d'Ettling. Sa vapeur se solidifie par un refroidissement à — 20 0. 
L'acide concentré communique au papier de tournesol d'abord 
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une teinte verdàtre due à la couleur jaune de l'acide, puis il le 
rougit, et enfin le de'colore complètement. Il se dissout en quan
tité notable dans l'eau, et même dans cette solution le papier de 
tournesol rougit d'abord et bleuit ensuite. L'alcool et l'éther le 
dissolvent en toute proportion. 

L'acide spireux anhydre se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone i 4 7 4 , 3 7 2 

Hydrogène 1 0 4 , 4 J ^ 
Oxygène * 3 2 1 , 2 1 5 

Poids atomique: = : 1 4 * 4 , ° 8 . Sa formule est Sp (les points in
diquent les atomes d'oxygène). L'acide hydraté est = : H Sp ; son 
poids atomique est i 5a6 ,8 , et il renferme 7 ,368 centièmes d'eau. 
Nous retrouvons donc ici les mêmes nombres que pour l'acide 
benzoïque, avec lequel l'acide spireux est isomère. 

Spirites. En saturant l'acide spireux par des bases incolores, on 
obtient des sels d'un jaune plus foncé que l'acide lui-même. Il 
produit des sursels avec beaucoup de bases. On reconnaît les spi
rites facilement à l'odeur de l'acide spireux, que l'on dégage en les 
traitant par des acides plus forts ,· on les reconnaît aussi à leur 
propriété de colorer les solutions de sels ferriques en rouge cerise 
foncé. Exposés à l'air humide, la plupart de ces sels se décom
posent très-rapidement : ils absorbent l'oxygène de l'air, acquièrent 
une odeur de roses, deviennent bruns,.et enfin noirs. Le spirite 
potassique éprouve cette décomposition bien plus vite que les 
autres. En général, l'acide spireux est un acide très-faible. Traité 
par un acide concentré , il se sépare de ses sels sous forme de 
gouttelettes huileuses. 

Spirite potassique, a. Le sel neutre, KSp, s'obtient le mieux en 
dissolvant 1 partie d'acide spireux dans 3 parties d'alcool deo ,5o , 
et traitant la liqueur par une solution alcoolique d'hydrate potas
sique, jusqu'à ce que le mélange se prenne en masse. On y ajoute 
ensuite 1 partie d'alcool de o ,5o, et on chauffe le mélange jus
qu'à ce que tout soit dissous ; puis on laisse la solution se re
froidir lentement. Le sel, en tables jaunes carrées ou en lamelles, 
ayant un éclat nacré, est doux, au toucher comme la poudre de 
talc ou le benzoate potassique. La cause de la cristallisation de ce 
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sel, dans une solution si étendue, réside en partie dans son peu 
de solubilité dans l'alcool froid, et en partie dans son insolubilité 
dans un liquide renfermant de l'hydrate potassique libre. On 
décante la liqueur, on traite l'eau mère par de l'alcool concentré, 
et on dessèche le sel dans le vide. On peut aussi le préparer en 
mêlant l'acide avec une forte lessive potassique de 1,46 densité : 
le spirite potassique se sépare, on l'exprime, on le lave à l'alcool, 
et on le dissout jusqu'à refus dans l'alcool anhydre bouillant ; le 
sel cristallise de suite par le refroidissement. On peut le conserver 
très-bien à l'état sec, mais à l'état humide il noircit déjà au bout 
de trois ou quatre jours. Il est très-soluble dans l'eau, et un peu 
dans l'alcool. 

b. Bispirite potassique, K Sp + H Sp. On l'obtient en dissolvant 
un mélange de 1 atome de spirite neutre et 1 atome d'acide spi
reux dans de l'alcool bouillant ; par le refroidissement de la liqueur, 
il se dépose en faisceaux d'aiguilles fines, jaunâtres, qui se déco
lorent complètement par un peu d'alcool. Il ne renferme pas d'eau 
de cristallisation, et ne se dissout guère dans l'eau. A l'état hu
mide, il se décompose plus lentement que le sel neutre. 

Spirites sadiques, a. Le sel neutre, Na Sp, ressemble au sel po

tassique correspondant, b. Le bisel, Na Sp - f - H Sp, préparé de la 
même manière que le bispirite potassique, forme des cristaux 
blancs, déliés, qui ne contiennent pas d'eau, de cristallisation, et 
sont inaltérables à l'air. Il supporte - f - i 4 ° ° ; mais, chauffé au delà, 
il commence à distiller des gouttelettes huileuses incolores. 

Spirites ammoniques. a. On obtient le spirite neutre, Am Sp, en 
agitant l'acide à une douce chaleur avec de l'ammoniaque caus
tique : il cristallise ensuite par le refroidissement. Il est peu 
soluble dans l'eau froide, et noircit très-proinptement quand on 
l'expose à l'air humide. Par l'évaporation, il laisse de l'ammo
niaque, en abandonnant un liquide acide, qui probablement n'est 
en grande partie que de l'acide spireux. 

b. Le bispirite, Am Sp - f - H Sp, s'obtient en dissolvant le sel 
neutre dans de l'eau chaude, et y ajoutant de l'acide spireux : par 
le refroidissement, il cristallise en aiguilles entrelacées, fines, 
jaunes et transparentes. Il est plus soluble dans l'alcool que dans 
l'eau; il supporte - f - 100° sans s'altérer; il fond à + n 5 ° , et se 
sublime intact au delà de cette température. 
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Le spirite barytique, Ba Sp, se précipite, par voie de double dé
composition, sous forme d'une poudre jaune cristalline. Il se dis
sout dans l'eau bouillante, et se dépose, par le refroidissement, en 
aiguilles jaunes. Il renferme de l'eau de cristallisation, et ne se dés
hydrate pas avant -4- i6o°. 

L'acide spireux forme également des sels peu solubles avec la 
strontiane, la chaux et la magnésie. Le sel magnésique est si peu 

soluble, que l'acide spireux, en dissolution dans l'eau, est presque 
complètement précipité par l'hydrate magnésique ; en le déplaçant 
ensuite par un acide plus fort, on peut le concentrer par la dis
tillation. 

Les spirites manganeux et zinciques sont des précipités jaunes. 
Selon Pagenstecher, le zinc se dissout dans une solution aqueuse 
d'acide spireux, avec dégagement de gaz hydrogène. On obtient 
par là une solution aqueuse qui, par l'évaporation dans le vide, 
laisse une poudre jaune qui se redissout dans l'eau. 

Le spiritefarrique ne se précipite pas, et paraît se dissoudre dans 
l'eau, avec une couleur rouge cerise foncée. 

Le spirite plombique, P b S p , se précipite sous forme d'une 
poudre jaune. Une solution alcoolique, saturée d'acide spireux, 
traitée par l'acétate plombique, ne donne d'abord aucun préci
pité; mais peu à peu elle laisse déposer un soussel = Pb*Sp. 
Traité par l'eau et de l'acide spireux libre , ce soussel passe à 
l'état de sel neutre, en cristaux jaune clair. 

Spirite cuivrique, Cu Sp. Le meilleur moyen de l'obtenir cris
tallisé consiste à mêler une solution alcoolique très-étendue 
d'acide spireux avec une solution d'acétate cuivrique. La liqueur 
prend une couleur vert émeraude, et, au bout de quelques mi
nutes, le sel se sépare en petits cristaux verts, brillants. En satu
rant avec précaution l'acide libre par l'hydrate potassique, on 
obtient une plus grande quantité encore de cristaux. Après la 
dessiccation, le sel est d'un vert brunâtre, et il contient 2 atomes 
de sel, ou 3 \ pour cent d'eau de cristallisation. Il est peu soluble 
dans l'eau comme dans l'alcool. Nous parlerons plus bas des 
produits de ce sel par la distillation sèche. 

Spirite argentique, Ag Sp. Obtenu par voie de double décom
position, il présente l'aspect d'un précipité jaune, qui ne tarde pas 
ensuite à noircir et à se décomposer. Il ne se précipite pas dans 
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une liqueur très-étendue ; mais, au bout de vingt-quatre heures, la 
paroi intérieure du verre se tapisse d'une pellicule d'argent ré
duit. Ceci a lieu immédiatement, quand on chauffe la liqueur. La 
solution aqueuse de l'acide spireux dissout l'oxyde argentique, et 
cette dissolution a une saveur métallique. Par l'évaporation dans 
le vide, elle laisse une masse brune foncée, qui brûle avec violence 
par l'application de la chaleur. 

Transformations de l'acide spireux. i. Action de l'air ou du 

gaz oxygène. L'acide libre ne s'altère pas à l'air; mais les spirites 
neutres, particulièrement les spirites potassique et ammonique, se 
décomposent rapidement quand on les expose humides à l'action 
de l'air : ils deviennent d'abord, par places, verts, puis bruns ; 
enfin, au bout de trois à quatre jours, noirs. Selon Piria, il se 
forme, dans cette réaction, de l'acide acétique qui sature la base, 
et un corps noir, pulvérulent, humoïde, qui reçut le nom d'acide 
mélanique, de [/.éXaç, noir, mais qu'on aurait dû appeler plutôt 
acide spirhumique. L'eau enlève l'acétate potassique, et laisse 
l'acide spirhumique. Celui-ci est insoluble dans l'eau, tandis qu'il 
se dissout dans l'alcool et dans l'éther. Ce dernier est insoluble 
dans l'eau, mais soluble dans l'alcool et l'éther. 11 neutralise com
plètement les alcalis, pour former des sels bruns solubles, qui 
précipitent en noir les sels terreux et métalliques. Piria analysa 
le sel argentique, et détermina ainsi la composition et le poids 
atomique de l'acide. Celui-ci se compose, à l'état anhydre, de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone.; : . . . 10 57,735 

Hydrogène 8 3,837 
Oxygène 5 38,428 

Poids atomique: = i3oi , i2 . Le sel argentique a pour for
mule : Ag -f- C'°H8 O5. La transformation s'effectue , selon Piria, 
par l'absorption de 3 atomes d'oxygène et 2 atomes d'eau, qui 
forment, avec 1 atome d'acide spireux, i4 C + i4 H -f- 8 O , élé
ments qui se réduisent ensuite, sans reste, en 1 atome d'acide 
acétique et 1 atome d'acide spirhumique. 

2. Action des corps halogènes, a. Chlore. L'acide spireux se com

bine avec le gaz chlore, en produisant un dégagement de chaleur 
et de gaz acide chlorhydrique. 

V . 2 1 
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Dès que le dégagement de gaz a cessé, on fait passer sur le 
produit un courant d'air sec, jusqu'à ce qu'il n'entraîne plus 
d'acide chlorhydrique ou de gaz chlore : il reste une matière jaune 
cristalline, qu'on dissout dans l'alcool bouillant; par le refroidis
sement, elle cristallise en lames incolores, rectangulaires, nacrées, 
d'une odeur désagréable j très-particulière, et d'une saveur brû
lante, semblable à celle du poivre. Ces cristaux fondent par la cha
leur, et se subliment en longues aiguilles d'un blanc de neige. Ils 
sont inflammables, et brûlent avec une flamme verte, qui est pâle 
sur les bords. C'est un acide chlorifère, insoluble dans l'eau, 
mais soluble dans l'alcool et l'éther ; l'acide sulfurique concentré 
le dissout en jaune, et l'eau l'en sépare intact. 

L'acide cristallisé se compose, d'après une analyse de Piria, 
d e : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

i4 53, 7 3 
3,19 

22,65 

4 20,43 

Cette composition donne la formule = I ï + C'°H 8Cl 2O î. Piria, 
regardant ce produit comme anhydre , lui donna le nom de 
chlorure de salicyrle. On devra l'appeler acide chlorospireux. Il 
forme avec les bases des sels particuliers. 

Le chlorospirite- potassique s'obtient le mieux en dissolvant 
l'acide chlorospireux dans une lessive chaude d'hydrate potassi
que de i ,45 densité; il y cristallise, par le refroidissement, en 
cristaux rouges groupés en rayons. 

Le chlorospirite barjtique s'obtient, par voie de double décom
position, sous forme d'une poudre jaune cristalline, contenant 
1 atome d'eau de cristallisation. 

Suivant Loewig, on obtient, en traitant l'acide spireux par le 
chlore, d'abord le composé précédent, qui se dépose en flocons 
blancs; et, par l'action prolongée du chlore, ces flocons devien
nent d'abord jaunes, puis rouges, enfin noirs. La liqueur acquiert 
par là une couleur rouge, et contient un acide en dissolution. On 
enlève l'excès de chlore en ajoutant la quantité d'ammoniaque 
exactement nécessaire à la saturation, et agitant la liqueur avec 
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de l'éther, qui s'empare du nouvel acide ; on chasse ensuite l'éther 
par l'évaporation. L'acide précédent, s'il y en a des traces, se sé
pare le premier en cristaux incolores: il reste un corps rouge, 
tenace, qui fond à + 25°. Il a une odeur piquante, qui provoque 
le larmoiement. C'est un acide qui forme, avec les alcalis et les 
terres, des sels rouges. Le sel barytique est peu soluble, et sa so-' 
lution est rouge vineux. Loewig suppose que dans cet acide il y a 
a équivalents d'hydrogène échangés contre du chlore; c'est pour
quoi on devrait lui appliquer le nom d'acide bichlorospireux. 

Chlorospiramide. Piria a constaté que l'acide chlorospireux 
absorbe du gaz ammoniac sec, pendant que la masse s'échauffe et 
laisse dégager de l'eau. La transformation ne tarde pas à s'ache
ver, quand on retire la masse de temps à autre et qu'on la réduit 
en poudre fine, de manière que le gaz ammoniac soit mis en con
tact avec toutes les parties. Le corps qui reste alors, Piria lui 
a donnéle nom de chlorosamide. Il se dissout dans l'alcool anhydre 
ainsi que dans l'éther anhydre chaud, et s'y dépose en cristaux 
irisés jaunes. Il est très-peu soluble dans l'eau. Les acides étendus 
en séparent l'acide chlorospireux, et s'emparent de l'oxyde ammo-
nique. Les alcalis étendus en enlèvent l'acide chlorospireux, et 
séparent l'ammoniaque. Il se comporte donc comme un amide ; 
de là sa composition : N H* -f- C'4 H 8 Cl2 O*. Mais les analyses de 
Piria ne s'accordent pas tout à fait avec ce résultat : il y trouva trop 
peu de nitrogène et d'hydrogène, et trop de carbone. (Carbone, 
56,17; hydrogène, 3,43; nitrogène, 6,3g ; oxygène, 11,00, et chlore, 
22,6g.) On ne peut donc encore regarder la nature de ce produit 
comme parfaitement déterminée. 

b. Action du brome. Cette action a été d'abord étudiée par 
Loewig; puis, avec plus de détail, parHeerlein. Ce dernier trouva 
qu'en mêlant une solution aqueuse d'acide spireux avec de l'acide 
bromhydrique, on obtient d'abord, à l'état de précipité, un com
posé contenant moins de brome, qui passe; par l'addition du 
brome en léger excès, à un degré de combinaison plus élevé* sa 
transformation plus ou moins complète dépend de l'excès du 
brome employé. En dissolvant le précipité dans l'alcool, on trouve 
que la partie qui cristallise la première renferme une fois plus de 
brome que la partie qui cristallise la dernière ; ainsi, en ajoutant 
une solution aqueuse d'acide spireux à de l'eau bromée, sans pré
cipiter tout le brome, on obtient le composé le plus bromure ; 
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tandis qu'en ajoutant inversement l'eau bromée à la solution de 
l'acide spireuxj sans la pre'cipiter complètement, on obtient le 
composé le moins bromure. 

Heerlein indique la méthode suivante pour préparer la combi
naison la moins bromurée. On dissout l'acide spireux dans l'alcool, 
et on y ajoute une quantité de brome inférieure à celle qui pour
rait se combiner avec tout l'acide dissous. On y ajoute aussitôt 
beaucoup d'eau : le composé se sépare à l'état mou et resinoide, 
mais il ne tarde pas à se solidifier. On filtre la liqueur acide con
tenant de l'acide bromhydrique, on dissout la partie séparée dans 
l'alcool, et on abandonne la solution à l'évaporation spontanée : 
le nouveau produit se dépose en petits cristaux déliés, lanugi
neux, qui, vus au microscope, offrent la forme de prismes car
rés. Il se compose de C'4 H 1 0 BV O 4. Cette composition est tout à 
fait analogue à celle de l'acide chlorospireux ; c'est donc de l'acide 

bromospireux hydraté — II + C I 4 H 3 Br J O 3. Ses propriétés res
semblent tellement à celles de l'acide chlorospireux, que l'on ne 
saurait distinguer ces deux corps l'un de l'autre que par l'analyse. 
Les bromospirites ressemblent aussi aux chlorospirites ; et, avec 
l'ammoniaque, l'acide bromospireux donne de la bromospira-
mide tout à fait analogue à la chlorospiramide. 

On obtient l'acide bibromospireux en traitant la solution al
coolique de l'acide précédent par une plus grande quantité de 
brome, ce qui se fait avec dégagement de chaleur. Si la solution 
est assez concentrée, l'acide cristallise, par le refroidissement, en 
prismes longs, quadrangulaires, d'un jaune clair, doués d'une 
odeur particulière de benjoin, et insolubles dans l'eau. Ces cristaux 
sont, au contraire, solubles dans l'alcool et l'éther, mais moins 
que l'acide précédent. La solution alcoolique blanchit le tournesol, 
et détruit la couleur bleue de l'acide sulfindigotique. Ils se com
posent de H + C1 4 H 6 Br4 O s. L'acide bibromospireux forme avec 
les bases des sels particuliers qui méritent une étude plus exacte. 
Selon Heerlein, les bromospirites et bibromospirites, surtout ces 
derniers, se décomposent, à la chaleur, avec une explosion vio
lente, accompagnée de lumière ; c'est ce qui lui fit supposer dans 
ce composé la présence de l'acide hypobromeux à l'état copule. 
Sans contester la possibilité d'une pareille combinaison (d'après 
laquelle le premier acide serait — 8 B r + C'* II 8 O', et la copule 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H L O R O S P I R A M I D E S . 3'i5 

du dernier, = C ' 4 H 6 B r J 0 , ) ) je regarde cependant la composition 
ci-dessus indiquée comme la plus probable. Le phénomène lumi
neux ne démontre autre chose qu'un développement instantané 
d'oxygène, qui a tout aussi bien lieu quand le brome s'unit à la 
potasse pour former du bromure potassique, que pendant la réduc
tion de l'acide bromeux. Quoi qu'il en soit, ce phénomène lumi
neux mérite de fixer l'attention, d'autant plus qu'il n'est pas 
commun dans la décomposition des sels, dans lesquels une partie 
de l'hydrogène de l'acide a été échangée contre du chlore ou du 
brome. 

Heerlein remarqua qu'en dissolvant les bromospirites ammoni-
ques dans l'alcool, et faisant arriver du sulfide hydrique dans la 
solution, ce dernier s'y combine sans qu'il se sépare du soufre. 
Dans la liqueur saturée de sulfide hydrique, l'eau sépare un corps 
résineux, que l'on purifie en le dissolvant à différentes reprises 
dans l'alcool, et le précipitant de nouveau par l'eau. Le pro
duit obtenu avec l'acide bromospireux, il le trouva composé 
= C'4 H1" Br* S2 O*, et celui obtenu avec l'acide bibromospireux, 
= C'* II*1 Br* S* 0 \ Ils se dissolvent dans la potasse caustique, et 
en sont précipités par les acides sous forme de matière résineuse ; 
il se dégage, dans ce cas, du sulfide hydrique. Supposé même que 
le nombre relatif des atomes élémentaires en fût connu, on ne 
saurait cependant avoir une idée exacte de leur véritable compo
sition que lorsqu'on aura mieux étudié qu'on ne l'a fait l'action 
des réactifs. 

c. Action de l'iode. L'iode se dissout dans l'acide spireux, sans 
que ce dernier change de composition. En mêlant l'iodure potas
sique avec de l'acide chlorospireux et distillant le mélange, on ob
tient du chlorure potassique et de l'acide iodospireux sous forme 
d'un produit sublimé brun foncé, qui possède les propriétés des 
acides chlorospireux et bromospireux. 

Ces échanges de l'hydrogène contre des corps halogènes sem
blent démontrer que l'acide spireux est, comme l'acide benzoïque, 
un acide copule, où l'acide et la copule ne sont pas égaux. 

3. Action des acides. L'acide sulfurique décompose l'acide spi
reux, surtout lorsqu'on les chauffe ensemble; mais on n'a pas 
encore étudié les produits qui prennent naissance. 

L'acide nitrique, chauffé avec l'acide spireux, se décompose 
avec dégagement de gaz oxyde nitrique; et il se produit, suivant 
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la durée de cette action, deux acides copules, d'abord l'acide 
anilonitrique, puis l'acide picronitrique. Ces acides prennent 
naissance pendant la décomposition d'un grand nombre d'autres 
corps organiques : nous en parlerons à l'histoire générale des 
acides formés par l'acide nitrique. 

4. Action des alcalis, a. Hydrate potassique. L'acide spireux, 

sursaturé d'hydrate potassique et chauffé jusqu'à la fusion, s'oxyde 
aux dépens de l'eau avec dégagement de gaz hydrogène; il se 
produit du spirate potassique, comme je le dirai plus bas. 

b. Ammoniaque. Par l'action d'un grand excès d'ammoniaque 
sur une solution alcoolique de spirite ammonique, l'acide éprouve 
un changement dans sa composition : les éléments de l'ammo
niaque entrent dans le nouveau produit de transformation. Le 
corps ainsi formé fut d'abord observé par Loewig, puis plus 
exactement par Ettling, qui lui donna le nom de salicylirnide, 
qui devrait être changé en celui de spirimide. 

On obtient ce corps en dissolvant l'acide spireux dans trois à 
quatre fois son poids d'alcool froid, et mêlant la solution avec la 
même quantité d'ammoniaque caustique. Au bout de quelque 
temps, la liqueur se remplit de cristaux de sel ammonique. Par la 
chaleur, ils se redissolvent, et sont décomposés par l'ammoniaque 
en excès : la spiramide se dépose en cristaux pesants, d'un jaune 
clair. Si l'on ne chauffe pas la liqueur, le sel ammonique ne se 
dissout qu'au bout de quelque temps, et la spiramide se dépose. 

L'eau mère brunit par un excès d'ammoniaque, et ne tarde pas 
à noircir par les progrès de la métamorphose aux dépens de 
l'oxygène. 

La spirimide est insoluble dans l'eau ; elle exige 5o parties 
d'alcool bouillant pour se dissoudre, et se dépose en grande partie 
par le refroidissement : sa solution bleuit le papier de tournesol 
rougi. Elle ne s'altère pas à l'air, fond à 3oo° en une masse 
jaune brunâtre, donne un peu de sublimé blanc extrêmement 
léger, et se solidifie en une masse transparente. Elle se charbonne 
à une température plus élevée. Par l'ébullition avec l'hydrate po
tassique, on obtient de l'ammoniaque èt du spirite potassique. 
3 atomes d'acide spireux hydraté, et 2 atomes d'ammoniaque, don
nent naissance à 1 atome de spirimide et à 6 atomes d'eau. 

La spirimide se compose, d'après les analyses & Ettling, de s 
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A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 4 a 72,868 

Hydrogène 36 fi, 188 
Nitrogène 4 8,086 

Oxygène 6 13,858 

Poids atomique : ^ 4329,8. Il n'est pas facile de se faire une 
idée de sa composition rationnelle. D'après la théorie des imides, 
la spirimide pourrait contenir N H , et être représentée (en ad
mettant la moitié du poids atomique) par N H - t - C " H 1 6 O 3 ; mais 
sa réaction alcaline exclut une semblable hypothèse. En outre, 
elle offre des changements si singuliers avec les sels métalliques, 
qu'on ne saurait en donner aucune théorie certaine. 

Ettling a découvert quelques combinaisons de spirimide avec 
des oxydes métalliques, qui semblent dignes de fixer toute notre 
attention. 

La spirimide cuivrique s'obtient en mêlant de l'alcool saturé de 
spirimide avec une solution d'acétate cuivrique ammoniacal. La 
liqueur devient instantanément d'un vert émeraude, et dans l'es
pace d'un quart d'heure il s'y dépose des lamelles entrelacées en 
forme de croix, brillantes, légères, d'un vert émeraude; après 
quoi la liqueur devient incolore. Ce composé est peu soluble dans 
l'alcool et dans l'eau, et on ne saurait le purifier par une nouvelle 
cristallisation, bien que les solutions saturées bouillantes renfer
ment des traces sensibles de lamelles cristallines. Chauffé, il fond 
en une niasse brun rouge, peu coulante, et donne une vapeur 
verdâtre qui se condense en gouttelettes; celles-ci se solidifient 
ensuite, ont une odeur d'acide benzoïque, et passent à la distilla
tion sans s'altérer. Chauffé plus fortement, il se réduit en un 
charbon noir, et brûle complètement. Il n'est pas attaqué par les 
alcalis caustiques; mais par l'ébullition avec la potasse caustique 
il se change tout à coup en une matière résinoïde, rouge de cui
vre. Les acides concentrés le décomposent à chaud: on obtient 
un spirite double d'oxyde cuivrique et d'ammoniaque. 

La spirimide cuivrique se combine, au contraire, avec les acides 
étendus ; les dissolutions sont vertes, et précipitées par les alcalis. 
Il est à regretter cpi Ettling n'ait pas poursuivi ses expériences, 
en considérant le nouveau composé comme une base copulée ; il 
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serait probablement arrivé ainsi à une classe de sels particulière. 
Ettling a fait des analyses exactes, d'après lesquelles la spirimide 
cuivrique se compose de : 

Atomes . Cent ièmes . 

Carbone i4 75,o3a 
Hydrogène 12 5,342 

Nitrogène 2 12,490 

Oxygène 1 7;I36" 

Poids atomique : = 1401,62. La combinaison est donc — Cu 
- f - G ^ H ^ N ' O , et renferme 26,122 pour cent d'oxyde cuivrique. 
Le corps organique peut se composer de N H 3 C1* H 6 O, et être 
une combinaison ammoniacale, copulée avec de l'oxyde cuivrique 
pour former une base double saturant 2 atomes d'acide; il peut 
être aussi une imide au minimum d'oxydation de l'acide spireux 
= : S H + C ! , H ' ° 0 , formant avec l'oxyde cuivrique une combi
naison copulée saturant 1 atome d'acide. Les analyses des com
binaisons de ce corps avec les acides pourraient décider cette 
question. 

On obtient une combinaison analogue avec l'oxyde ferrique en 
mêlant une solution ammoniacale de tartrate ferrique avec une 
solution alcoolique de spirimide, traitée préalablement par de 
l'ammoniaque en excès. Le mélange devient rouge de sang, et 
laisse, au bout de quelque temps, déposer une matière flocon
neuse d'un jaune rougeâtre, qui ne tarde pas à se tasser en grains. 

Cette matière se compose de- Fe -+- 3 (NH -+- C'* H'° O ) ; elle ne 
paraît pas se combiner avec les acides sans se décomposer. Elle 
se décompose peu à peu par l'eau froide ; la liqueur jaunit, et Ja 
partie non dissoute devient de plus en plus ferrifere. L'alcool la 
dissout partiellement avec une couleur rouge de sang; la partie 
dissoute est plus riche en fer que la partie non dissoute. 

L'oxyde plombique donne deux combinaisons particulières. 
5. Distillation sèche du spirite cuivrique. Ettling trouva que le 

spirite cuivrique donne, par une distillation sèche modérée, un 
corps cristallin qui a la composition de l'acide spireux anhydre, 
mais qui manque de toutes les propriétés électronégatives, et qui 
ne peut être transformé en acide spireux hydraté. 11 l'appela pro
visoirement parasalicyl ¡ mais comme on ne doit pas terminer 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SPYRITE CUIVRJQTJE. $2Q 

par yl le nom d'un corps oxygéné, nous l'appellerons spirine. 

Exposé, dans un appareil distillatoire, à une température de 
- f - i8o°, le spirite cuivrique prend une couleur verte foncée; puis 
il commence à se décomposer avec dégagement de gaz acide car
bonique, mêlé de gaz oxyde carbonique, mais non d'hydrure 
carbonique. l'eu à peu il passe à la distillation un corps oléagi
neux, jaune verdàtre, qui ne tarde pas à déposer des cristaux in
colores. La température s'élève peu à peu à + 220°, degré qu'elle 
ne doit pas dépasser; autrement il se formerait des produits em-
pyreumatiques. Le liquide qui a passé à la distillation est de l'acide 
spireux et de la spirine. Il reste dans la cornue un mélange de 

spirate cuivreux, G u S p , avec un corps resinoide. 

On sépare le liquide distillé des cristaux par la décantation. Il 
renferme de la spirine que l 'on enlève par la combinaison de 
l'acide spireux avec la potasse, en l'agitant avec une lessive étendue 
d'hydrate potassique : la spirine reste non dissoute sous forme de 
flocons blancs. La liqueur n'en prend qu'une très-petite quantité. 

La spirine cristallise en prismes incolores, quadrilatères, à som
met tronqué, paraissant appartenir au système uni et biaxuel. Le 
liquide distillé donne, par le refroidissement, les cristaux les plus 
réguliers. Elle fond à •+• 127 0 en un liquide jaune opalin, qui se 
solidifie à - f- 95° en une masse cristalline rayonnée. A + 180 0, 
elle se sublime en longues aiguilles incolores. Elle est insoluble 
dans l'eau, et soluble dans l'alcool et l'éther, plus à chaud qu'à 
froid; elle cristallise, tant par le refroidissement que parl'évapo-
ration spontanée de la liqueur, sous forme de prismes à 4 pans, 
qui, exposés à l'air, deviennent légèrement opaques à leur surface. 
La solution alcoolique est précipitée par l'eau. La spirine ne se 
dissout pas dans l'hydrate potassique : quand on mêle la solution 
alcoolique avec de l'hydrate potassique et qu'on la fait ensuite 
bouillir, on peut séparer la spirine intacte par l'addition de l 'eau. 
Elle se sépare de l'hydrate potassique fondu par la sublimation. 
Elle se compose de C'4 H 1 0 O 3 , et est par conséquent isomère avec 
l'acide spireux et l'acide benzoïque anhydres. Les corps halogènes 
s'y substituent à l 'hydrogène, et déterminent la formation de 
produits de substitution cristallisés. L'acide sulfurique concentré 
la dissout à froid sans coloration ; mais par la chaleur la liqueur 
devient jaune rougeâtre, et rouge à une chaleur plus forte, en 
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même temps qu'il se dégage de l'acide sulfureux. Sa solution dans 
l'acide sulfurique n'est pas précipitée par l'eau : il se produit de 
l'acide sulfurique copule, qui donne, avec la baryte, un sel so-
luble. La spirine est décomposée à chaud par l'acide nitrique; il 
se dégage du gaz oxyde nitrique, et il se forme les mêmes acides 
copules, qui prennent naissance par l'action de l'acide nitrique sur 
l'acide spireux. 

2. ACIDE SPIRIQUE {Acidum spiricurn) ( i ) . 

Cet acide fut, en i838 , découvert et analysé par Piria. Plus 
tard, Procter trouva, en 1 8 4 3 , qu'on peut l'obtenir par l'action 
de l'hydrate potassique sur l'huile volatile du gaullheria procum-
bens; enfin Cahours fit voir que l'acide spirique existe dans cette 
huile à l'état de spirate méthylique, et il profita de l'occasion pour 
en faire une étude plus exacte. 

L'huile de gaultheriaprocumbens se rencontre dans le commerce 
de parfumerie ; elle nous vient de l'Amérique du Nord , sous le 
nom anglais d'oil of wintergreen (huile de vert d'hiver). C'est un 
mélange d'une huile volatile non acide avec du spirate méthyli
que. La solution potassique enlève le dernier, et laisse l'huile non 
dissoute. Après la filtration de la liqueur alcaline et son ébulli-
tion, le spirate méthylique se décompose de manière que l'oxyde 
méthylique prend les éléments de i atome d'eau, se transforme 
en esprit de bois, et passe avec les vapeurs d'eau, pendant que 
l'acide spirique reste en combinaison avec la potasse. On sépare 
l'acide spirique en saturant la potasse par l'acide chlorhydrique. 

Cette méthode de préparation est assez coûteuse; mais elle 
indique le moyen de retirer cet acide tout formé d'une plante 
vivante. 

Il est beaucoup plus avantageux de préparer l'acide spirique 
par la fusion du spirate potassique avec l'hydrate potassique. A 
cet effet, on mêle le sel exactement avec une quantité égale d'hy
drate potassique sec, et on le chauffe jusqu'à fusion; le mélange 
devient d'abord d'un rouge brun, puis il commence à dégager du 
gaz hydrogène en prenant une teinte plus claire, qui passe enfin 

( i ) Voyez la note de la page 3 1 4 . 
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au blanc. Après le dégagement du gaz hydrogène, on le laisse 
refroidir. On le dissout ensuite dans l 'eau, et on sursature la so
lution d'acide chlorhydrique : l'acide spirique ne tarde pas à se 
déposer en petits cristaux légèrement colorés, semblables à 
l'acide benzoïque. On lave les cristaux dans un peu d'eau froide, 
et on les dissout dans de l'eau bouillante, où ils deviennent inco
lores par une cristallisation répétée. 

En fondant la salicine avec l'hydrate potassique , on obtient 
également du spirate potassique. D'après le précepte de Gerhardt, 
on fond d'abord l 'hydrate potassique seul ; puis on y ajoute la 
salicine par petites portions successives, et on agite le mélange. 
Mais il faut, dans ce cas, employer un grand excès de potasse; 
car si la salicine se trouve en excès , il se formera une résine 
électronégative qui s'unit également à la potasse, et qui, après la 
dissolution de la masse dans l'eau, est précipitée en même temps 
par l'acide chlorhydrique. Après quoi on dissout l'acide spirique 
dans l'acide chlorhydrique étendu bouillant: la résine reste, et 
l'acide spirique se dépose par le refroidissement. 

On peut encore obtenir l'acide spirique par la fusion de l 'hy
drate potassique avec l'indigo, le stéaroptène de tonka, et d'au
tres corps. 

L'acide spirique est un acide hydraté, qui, parses propriétés, 
ressemble beaucoup à l'acide benzoïque. 11 cristallise en prismes 
incolores, obliques, quadrilatères, d'une saveur douceâtre, dont 
l'arrière-goût irrite le gosier ; il fond à + i58*, et se sublime, 
au delà de cette température, sous forme d'aiguilles minces, lon
gues, brillantes. Si l'acide est pur et qu'on n'en dépasse pas le 
point d'ébullition, il est sublimable sans résidu; mais s'il est im
pur et qu'on le chauffe trop fortement, il se décompose en grande 
partie, en se changeant en un acide oléagineux, l'acide phano-
lique, qui passe à la distillation. 11 est très-peu soluble dans l'eau 
froide, et se dissout bien plus facilement dans l'eau bouillante: 
par le refroidissement, il cristallise tout à fait comme l'acide ben
zoïque. Il est beaucoup plus soluble dans l'alcool ; par l'évapora-
tion spontanée de la solution alcoolique, il se dépose en gros 
prismes rhoniboïdaux, réguliers, quadrilatères, ayant 3 à 4 centi
mètres de long sur 4 à 6 millimètres de large, dans le cas où le 
volume de la solution est suffisant pour cela. Il est peu soluble à 
froid dans l'essence de térébenthine, tandis qu'il se dissout dans 
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5 parties d'essence bouillante : la solution se prend, parle refroi
dissement, en une bouillie de cristaux. 

L'acide spirique anhydre se compose de : 

A t o m e s . Centièmes. 

Carbone i4 65,i57 
Hydrogène 10 3,866 
Oxygène 5 30,997 

Poids atomique: = I6I4,O8. Formule: C I 4 H I O 0 5 = Sp. L'acide 

hydraté cristallisé est = H Sp ; son poids atomique, -=¡ 1726,56. 
Il renferme 6,515 pour cent d'eau. 

Les spirates ont été encore très-peu étudiés. Plusieurs d'entre 
eux sont très-solubles et cristallisables. Ceux qui renferment de 
l'eau de cristallisation la perdent très-difficilement: il faut souvent 
une chaleur de plus de -f- 100° pour la chasser. On ne connaît pas 
de surspirates ni de souspirates. On reconnaît les spirates : i° à ce 

que les acides puissants en séparent l'acide spirique, qui se pré
cipite ou reste non dissous ; a° à ce que, parla distillation sèche, 
ils donnent de l'acide phanolique (acide phénylique ou carbolique), 
qui passe comme une huile, pendant que la base, unie à de l'acide 
carbonique, reste. Ceci n'est cependant vrai que pour les sels à 
bases non réductibles, et qui sont capables de retenir l'acide car
bonique. Les spirates ont, en outre, la même tendance que les 
spirites à se décomposer à l'air, dans l'état humide ou en dissolu
tion, et à se colorer au point de devenir enfin noirs. 

Spirale potassique, K Sp. Le meilleur moyen de l'obtenir 
consiste à saturer l'acide spirique par le carbonate potassique j on 
évapore la solution saline jusqu'à siccité, et on traite le résidu 
par de l'alcool chaud, qui dissout le spirate potassique, et laisse 
l'excès de carbonate potassique non dissous. Une partie du sel 
dissous cristallise par le refroidissement, et le reste forme, par 
l'évaporation, des aiguilles soyeuses, incolores, contenant 1 atome 
ou 4)^7 pour cent d'eau. 

Spirate ammonique, Am Sp. On l'obtient en dissolvant l'acide 
spirique dans de l'ammoniaque caustique bouillante : si la solu
tion est suffisamment concentrée, le sel se déposera, par le re
froidissement, en écailles cristallines. Par l'évaporation sponta-
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née, il cristallise en aiguilles. Suivant Cahours, il contient i atome 
d'eau de cristallisation. • 

Spirate barytique , Ba Sp. On l'obtient en faisant bouillir l'acide 
spirique avec du carbonate barytique dans l'eau : l'acide carbo
nique est chassé, et le sel se dissout. Par l'évaporation de la solu
tion dans le vide, le spirate barytique cristallise en aiguilles cour
tes, soyeuses. Il contient i atonie d'eau de cristallisation, dont la 
moitié s'en va à + i5o°, tandis que l'autre moitié ne se dégage 
qu'à -+- a i 5°. 

Le spirite strontique, Sr Sp, est très-soluble. 

Le spirate caldque, Ca Sp, s'obtient comme le sel barytique; 
il cristallise en beaux octaèdres, quelquefois très-gros, con
tenant 2 atomes d'eau de cristallisation, qui ne s'en vont pas 
à + i3o°. 

Le spirate magnésique, MgSp, s'obtient d'une manière ana
logue; il est plus soluble que le sel précédent. Il cristallise, dans 
le vide, sous forme d'aiguilles concentriques, qui se réunissent 
quelquefois en une croûte dure. Il est beaucoup plus soluble dans 
l'eau bouillante que dans l'eau froide. 

Inspirate zincique, ZnSp, est très-soluble. 

Spirateplombique, Pb Sp. Préparé comme le sel barytique, il 
cristallise, par le refroidissement, en aiguilles brillantes. Dans les 
solutions froides, il se précipite, par voie de double décomposi
tion , sous forme d'une poudre cristalline, qui, lavée et dissoute 
dans l'eau bouillante, donne, par le refroidissement, beaucoup 
de cristaux transparents. Le sel contient i atome ou 3,6i pour 
cent d'eau de cristallisation, qui ne s'en va qu'au-dessus de 
- f - ioo° : le sel devient par là d'un blanc mat et transparent. 

Spirate cuivreux. On l'obtient dans le résidu de la distillation 
sèche du spirate et du benzoate cuivriques ; mais il se trouve alors 
mêlé à un corps resinoide, dont on ne peut le débarrasser. Il im
porte de faire remarquer que l'acide spirique peut provenir de 
l'acide benzoïque. 

Le spirate cuivrique, Cu Sp, se précipite sous forme d'une pou
dre verte. 
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Le spirale argentique, AgSp, se précipite sous forme d'une 
matière blanche. Il se dissout en petite quantité dans l'eau bouil
lante, et cristallise, par le refroidissement, sous forme d'aiguilles 
fines, anhydres, translucides, brillantes. 

Transformations de l'acide spirique. i . Action du chlore et du 

brame. L'action du chlore, et particulièrement celle du brome, 
ont été étudiées par Cahours. L'acide spirique peut ainsi perdre 
i , 2, et, au plus, 3 équivalents d'hydrogène contre autant d'équiva
lents de brome. De là, les produits acide bromospirique, acide 
bibromospirique, et acide tribromospirique. 

Acide bromospirique. L'acide spirique s'échauffe par son mé
lange avec le brome : il se dégage de l'acide bromhydrique, outre 
les vapeurs de brome. On opère le mélange en ajoutant le brome 
par petites portions successives. Pour obtenir le produit de subs
titution inférieur, on ajoute une quantité de brome insuffisante 
pour transformer tout l'acide. On lave ensuite le résidu à plusieurs 
reprises avec de petites quantités d'alcool faible et froid, qui 
enlève la partie intacte de l'acide, et laisse la partie transformée. 
On dissout le résidu dans l'alcool bouillant, et on abandonne la 
solution à l'évaporation spontanée : l'acide bromospirique cris
tallise en prismes incolores, brillants, assez semblables à ceux de 
l'acide spirique. Il est peu soluble dans l'eau, même dans l'eau 
bouillante, tandis qu'il se dissout facilement dans l'alcool et dans 
l'éther. Parla chaleur, il fond ; mais il ne peut être sublimé, car il 
se décompose avec dégagement d'acide bromophanolique. L'acide 
bromospirique se compose de : 

A t o m e s . Centièmes. 

Carbone i 4 4 ° > 4 2 ° 

Hydrogène 8 I ,9 '9 
Brome 2 38 ,434 

Oxygène 5 19,227 

Poids atomique : = 2061,90. L'acide hydraté est :=: H 
-+- C'4 H 8 Br2 O 5 ; son poids atomique , = 2 7 i 4 ) 3 8 ; il renferme 
4 , i 4 4 pour cent d'eau. 

L'acide bromospirique donne, avec la potasse, la soude et 
l'oxyde ammonique, des sels qui sont moins solubles dans l'eau 
que les spirates correspondants. 
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Acide bibromospirique. Quand on traite l'acide spirique avec 
du brome en excès, jusqu'à ce qu'il n e s e forme plus d'acide 
bromhydrique, l'acide bibromospirique prend naissance par 
l'échange de a équivalents d'hydrogène contre du brome. Il faut 
le mêler longtemps et intimement avec du brome, pour être sûr 
qu'il n'y reste plus rien de l'acide précédent. On chasse ensuite, 
par l'évaporation, l'excès de brome, et on dissout l'acide bibro
mospirique dans l'alcool bouillant, où on l'obtient cristallisé. 
Mais, pour l'avoir parfaitement pur, il faut le faire cristalliser à 
différentes reprises; le mieux est donc de le réduire en poudre, 
de laver cette poudre bien à l'eau froide, et de le dissoudre dans 
l'ammoniaque caustique bouillante : le sel cristallise, parle refroi
dissement de la liqueur, en aiguilles fines, brillantes. On dissout 
ensuite ce sel dans l'eau bouillante : l'acide en est séparé par 
l'acide chlorhydrique ; on le dissout dans l'alcool, où il cristallise, 
par l'évaporation spontanée, en prismes courts. 

Les cristaux de l'acide bibromospirique sont incolores, ou ayant 
une faible teinte jaune-rougeàtre. Ils fondent à + i5o°, et se dé
composent, comme l'acide précédent, par la distillation sèche. L'a
cide est peu soluble dans l'eau ; il est plus soluble dans l'alcool, et 
le plus dans l'éther. Il se dissout à chaud dans l'acide^sulfurique 
concentré, et sa solution est précipitée par l'eau. Il est décomposé 
par l'acide nitrique avec dégagement de brome et formation d'acide 
picronitrique. A l'état anhydre, il se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone , i4 29,302 

Hydrogène 6 i,o43 

Brome 4 55,^24 

Oxygène 5 i3,93i 

Poids atomique : = : 3589,12. L'acide cristallisé est = H 
-f- Cu H 6 Br* O 5 ; son poids atomique, = 3^01,6, et son eau, 
z= 3,o4 pour cent. 

L'acide bibromospirique forme des sels particuliers , moins 
solubles encore que les bromospirates. Les combinaisons métal
liques se précipitent, et sont insolubles. 

Le bibromospirale potassique peut être obtenu directement avec 
le spirate potassique. A cet effet, on dissout celui-ci dans l'eau, et 
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on ajoute à la liqueur le brome par gouttes, jusqu'à ce qu'il cesse 
de se dissoudre. La solution ne tarde pas à s'échauffer, et, par le 
refroidissement, elle dépose le bibromospirate potassique cristal
lin. Dissous dans l'alcool, il cristallise en prismes incolores. On 
peut en séparer l'acide bibromospirique par l'acide chlorhy
drique. 

Tribromospirique. En versant du brome sur de l'acide bibro
mospirique en poudre dans un flacon, et l'exposant, pendant huit 
jours, à l'influence directe du soleil, Cahours trouva que l'acide, 
dépouillé des dernières traces de brome, avait éprouvé un chan
gement. Dissous dans l'eau, cet acide cristallise en petits prismes 
jaunâtres,, durs et très-fragiles : Cahours le regarde comme de 
l'acide tribromospirique = ï ï + C UH* Br 6 0 5 . L'analyse démontre 
qu'il y a, en effet, une augmentation de brome, mais elle ne s'ac
corde pas exactement avec la formule ; ce qu'il attribue à la diffi
culté de se procurer l'acide entièrement exempt d'acide bibro
mospirique non altéré. 

' Cet acide est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, et très-
soluble dans l'éther. Les tribromospirates alcalins sont très-peu 
solubles dans l'eau ; ils précipitent le nitrate plombique en jaune, 
et le nitrate argentique en rouge. 

Acides chlorospiriques. En traitant l'acide spirique par le chlore, 
on obtient des combinaisons correspondantes à celles des acides 
bromospiriques ; mais il est difficile de se procurer l'acide chlo-
rospirique simple, exempt d'un mélange d'acide bichlorospirique ; 
c'est pourquoi on ne s'appliqua guère à l'étudier. Le moyen le 
plus simple de préparer l'acide bichlorospirique consiste à faire 
arriver du chlore dans une solution de spirate potassique : il se 
dépose un précipité cristallin gris, qui est du bichlorospirate po
tassique, dont on peut séparer l'acide par l'acide chlorhydrique. 
L'acide bichlorospirique ressemble, par son aspect et ses pro
priétés, parfaitement à l'acide bibromospirique. 

i. Action des acides, a. Acide sulfurique. Quand on introduit de 

l'acide spirique pulvérulent dans un flacon où se trouve une cap
sule contenant de l'acide sulfurique anhydre, on voit que le 
premier absorbe les vapeurs du dernier : il se réduit ainsi en une 
masse gommeuse, formant un acide sulfurique copule, qui est 
soluble dans l'eau, et qui forme des sels solubles avec la plupart 
des bases. On ne l'a pas encore analysé. Distillé avec de l'acide sul-
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furîquej de l'eau et de l'oxyde manganique, l'acide spirique se 
change en acide formique. 

b. Acide nitrique. L'acide nitrique fumant change l'acide spirique, 
à une douce chaleur, en acide nitro-anilique, et, par l'ébullition , 
en acide picronitrique. 

c. "L'acide chlorhydrique et le chlorate potassique décomposent 

l'acide spirique avec violence : il se forme un corps rougeâtre» 
oléagineux, qui se sépare, et qui renferme du chloranil ; il sera 
décrit plus bas. 

3. Action de l'ammoniaque. Le spirate ammonique, distillé à 
une température lentement graduée, dégage de l'eau : i équivalent 
d'hydrogène de l'ammoniaque se combine avec i atome d'oxygène 
de l'acide spirique, et il reste l'amide de l'acide spirique r= N H 2 

+ G , 4 H I 0 0 4 , qui est sublimable à une température plus élevée. 
On obtient le même composé en faisant bouillir le spirate am

monique avec de l'alcool et un grand excès d'ammoniaque caus
tique : il se dépose par le refroidissement. On l'obtient aussi en 
traitant i partie de spirate éthylique ou méthylique par S à 6 parties 
d'ammoniaque caustique : la solution, qui se fait lentement, laisse, 
par l'évaporation jusqu'à moitié et par le refroidissement, déposer 
de longues aigudles jaunes ; on s'en procure une plus grande quan
tité , mais colorées en brun, quand on continue à évaporer l'eau 
mère jusqu'à siccité. Par la distillation sèche, le composé donne 
d'abord un peu d'ammoniaque, puis un liquide oléagineux, qui 
se solidifie, dans le récipient, en cristaux jaunes de soufre; c'est 
l'amide de l'acide spirique. 

On purifie ce produit en le dissolvant dans l'éther: par l'évapora
tion spontanée, il cristallise en lamelles brillantes, d'un jaune pâle, 
doué d'une odeur particulière d'anis. Il fond facilement, et se 
prend, par le refroidissement, en une masse cristalline ; il peut être 
distillé sans altération; il est peu soluble dans l'eau froide, et 
beaucoup plus soluble dans l'eau bouillante, où il se dépose, par 
le refroidissement, en longues aiguilles. Il est très-soluble dans 
l'alcool et dans l'éther. Il rougit le papier bleu de tournesol. Avec 
le chlore et le brome, il offre des échanges d'hydrogène ; mais on 
n'a pas encore étudié les combinaisons qui en résultent. L'acide 
nitrique fumant le change en un corps cristallin, qui n'a pas été 
non plus examiné. Par l'ébullition avec la potasse caustique, il 

v. i-x 
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A t o m e s . Cent ièmes . 

6'I,3I 

2 IO,22 

4 23,36 

Carbone. 

Nitrogène. 

Formule : NH° + C'4 H'° O4. 

A c i d e c i n n a m i q u e {Acidum çinnamicum) ( i ) . 

Cet acide lloit son nom à ce qu'il se produit dans l'huile de 
cannelle longtemps conservée, où il cristallise. Il ressemble beau
coup à l'acide benaoïque, avec lequel on l'avait généralement 

( i ) Sources à consulter : Sur la décomposition de la casse, par Vauque l in . (Annales 

de ch imie , t. "VI, p . 2;5 ; année Ï79-3.) 

Examen chimique de la cannelle blanche, par Petroz et R o b i n e t (Journaî de pharmacie , 

*. V I I I , p . 197.) 

Sur un acide cristallisable qui s'est déposé dans l'huile de cannelle, par Dumesn i l . 

(Journal de Schweigger, t. X X I , p . 2 2 4 . ) En al lemand. 

Sur le dépôt cristallin de C huile essentielle de cannelle, des clous de girofle et des 

amandes amères, par C. Grischow. (Annales de B e r l i n , t. X X I I I , p . i 5 4 - i ? 9 ; année 

1 8 2 2 . ) En allemand. 

Sur les cristaux dans l'huile de cannelle, par Buchner . (Répert . de pharmacie , t. V I I I , 

p . 1 8 4 - 1 9 4 . ) En al lemand. 

Sur les cristaux qui se forment dans l'huile de cannelle, par Schweinsberg . (Annales 

de pharmacie , de G e i g w , Brandes, etc. , I . X X V , p . 8 6 - 9 0 . ) En al lemand. 

Sur quelques principes de\la cannelle blanche, par M c y e r et R e i c h e . (Annales de Liebig, 

t. X L V I I , p . 2 3 4 - 2 3 6 . ) En al lemand. 

Sur l'huile de cannelle, par D u m a s et Pé l igot . (Journal de pharmacie , t. I X , p. 5 4 5 ; 

année 1 8 3 4 . —• Annales de ch imie et de phys ique , t. L V I I , p . 3 o 5 - 3 3 4 - ) 

Sur diverses combinaisons, Chydrure d'azocinnamyl, Cimbenzyl, e t c . , par Auguste 

Laurent. (Revue scientifique, juillet 1 S 4 2 , p . 1 1 g . ) 

Sur l'acide cinnamique, sa composition et ses produits de décomposition, e tc . , par 

C. Herzog. (Nouvel les archives de Berl in, t. X V I I , p . ; a - 35. — X X , p . i5g -180.) En 

allemand. 

Sur f acide sulfocinnamique et ses composés, par Herzog . (Journal de ch imie pratique, 

t. X X I X , p . 5i-59.) E n a l lemand. 

Sur la décomposition de Vacide cinnamique par l'acide nitrique, par Mulder . (Journal 

de chimie prat ique, t. X V I I I , p . 253-55.) En al lemand. 

Sur l'acide nitrocinnamique et les nitrocinnamates, par Mitscherl ich. (Journal de ch i 

mie pratique, t. X X I I , p. 193.199.) Eu al lemand. 

donne de l'ammoniaque, pendant que l'alcali se combine avec l'a
cide spirique rétabli. Sa composition est ; 
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confondu, jusqu'à ce que Dumas constata la différence par l'ana
lyse, et lui donna le nom qu'il porte. On lo retire non-seulement 
de l'huile de cannelle, mais encore du baume du Pérou, du baume 
de Tolu, du storax liquide, etc. 

On trouve l'acide cinnamique fréquemment, sous forme d'une 
croûte cristalline, tapissant la paroi intérieure du vase où les dro
guistes et les pharmaciens conservent l'huile de cannelle. On 
décante celle-ci, et on enlève la croûte cristalline, qui est im
prégnée d'huile de cannelle, dont elle a l'odeur ; on la dissout dans 
une solution de carbonate sodique : l'huile de cannelle se sépare, 
et est recueillie à part. L'acide cinnamique s'obtient à l'état de 
précipité, en traitant la solution par l'acide chlorhydrique. 

A défaut d'huile de cannelle, on peut, selon Stenhouse, employer 
la résine de storax demi-liquide. A cet effet, on la fait longtemps 
bouillir avec une solution concentrée d hydrate sodique ; cette 
opération peut durer jusqu'à deux jours entiers. Après le refroi
dissement, on étend la liqueur alcaline avec une grande quantité 
d'eau : il se précipite une combinaison de résine avec la soude. 
La solution filtrée donne, par l'acide chlorhydrique, de l'acide 
cinnamique souillé de résine. On peut faire bouillir le précipité de 
résine sodique à différentes reprises avec une lessive de soude, 
avant que tout l'acide cinnamique se soit porté sur l'alcali; on 
traite ensuite la solution comme on vieut de l'indiquer. 

L'acide ciunamique, souillé de résine et séparé par l'acide chlor
hydrique, est dissous dans l'eau bouillante, où il cristallise par le 
refroidissement. 

Suivant Emil Kopp, on le prépare encore en faisant bouillir 
longtemps le baume du Pérou dans un lait de chaux. La chaux 
se combine avec l'acide cinnamique aussi bien qu'avec la résine, 
et on obtient un magma jaune brunâtre, qu'on épuise à plusieurs 
reprises par l'eau bouillante : le cinnamate calcique se dissout, 
pendant que la chaux résinique reste. La solution laisse, par le 

Note sur tiodure de cinnamyle, p a r D e s p a n . (Journal de pharmacie, t. X X V I , p . a o j -

î i o . ) 

Action du suroxyde plombique sur l'acide cinnamique et la salicine, par Stenhouse. 

( L o n d o n , Phi losnph. magas ine ; july 1 8 4 1 , p. 3 8 . ) En anglais. 

Transformation de l'acide cinnamique en acide hippurique , au sein de l'organisme, 

par L. Erdmann « t F . Marchand . (Journal de c h im ie pratique, t. X X V I , p. 4gr-4c)8 . ) 

(Note du traducteur.) 

a 2 . 
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refroidissement, de'poser le cinnamate calcique presque incolore, 
et c'est de celui-ci que l'on retire l'acide cinnamique, par le moyen 
de l'acide chlorhydrique ; on le fait cristalliser de nouveau dans 
l'eau bouillante. 

Un refroidissement très-lent de la solution aqueuse bouillante, 
ainsi que l'évapnration spontanée de la solution alcoolique, ou sa 
formation lente dans l'huile de cannelle, donnent des tables assez 
grandes d'acide cinnamique, qui appartiennent au prisme rhom-
boïdal et au système bi et uniaxuel. Le prisme est un peu tronqué 
aux arêtes obtuses, et si large aux arêtes aiguës, que les cristaux 
offrent l'aspect de tables. Le prisme a, aux extrémités, deux faces 
obliques, dont l 'une est inclinée vers l'arête aiguë, sous un angle 
de g5°,a5', et l 'autre vers l'arête obtuse, sous I3°,IO'; enfin, il a 
de petites faces de troncature aux arêtes, entre les deux faces ter
minales. Les cristaux ont les axes parfaits, et parallèles à la tron
cature de l'arête aiguë. L'acide cinnamique est incolore, inodore, 
et doué d'une faible saveur, suivie d'un arrière-goût acre. Il fond, 
selon Herzog, à -f- 13^°, et se prend, à + i35°, en une masse 

cristalline. A + 290o, il entre en ébullition, et distille en gouttes 
qui se solidifient dans le récipient; mais il commence alors à se 
décomposer. En le maintenant, au contraire, à une température 
inférieure au point d'ébullition, on peut le sublimer sans altéra
tion, ce qui n'a cependant lieu que lentement. On peut l'enflammer 
à l'air; il brûle avec une flamme éclairante. 11 est beaucoup moins 
soluble dans l'eau froide que l'acide benzoïque, tandis qu'il est 
très-soluble dans l'eau bouillante, où il cristallise en aiguilles, par 
un prompt refroidissement. Il est assez soluble dans l'alcool. 

L'acide cinnamique anhydre se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

. . 18 77,732 

. . . 14 5,022 

17,246 

Poids atomique : 1739,52. Formule : C , 8 H U 0 ! = C m . L'acide 

hydraté est = H Cm ; son poids atomique, = : i852,o, et son eau, 
— 6,075 pour cent. 

Cinnamates. Ces sels ont été étudiés par Ilerzog. Les cinnamates 

alcalins sont très-solubles ; ceux à bases alcalines terreuses sont 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



peu solubles, et les einnamates terreux et métalliques sont insolu
bles. On les reconnaît principalement, i° à ce que, la base ayant été 
enlevée par un acide puissant, l'acide reste non dissous, propriété 
qu'il partage avec plusieurs des acides précédents ; 2° à ce que les 
einnamates solubles précipitent les sels ferriques en jaune ; et 3° à 
ce que l'acide, traité à chaud par l'acide nitrique ou chromique, dé
veloppe l'odeur de l'huile des amandes amères. Plusieurs des ein
namates, solubles dans l'eau, se dissolvent un peu dans l'alcool. 

Cinnamate potassique, K Cm. Il forme des cristaux qui appar
tiennent au système bi et uni-axuel. Il renferme i atome d'eau, 
qui s'en va à + 120°. 11 décrépite par une chaleur brusque et 
forte. Il est très-soluble dans l'eau. En dissolvant l'acide cinna-
mique dans une solution chaude de cinnamate potassique, on 
obtient, par le refroidissement, un sursel très-peu soluble. 

Cinnamate sodique, Na Cm. Il forme des cristaux à surface 
mate, et contenant 1 atome d'eau, qui s'en va à -f- 110°. 

Cinnamate ammonique, Am Cm. On l'obtient le mieux en dissol
vant l'acide cinnamique dans de l'ammoniaque caustique chaude; 
par le refroidissement, il se dépose sous forme de cristaux iso
morphes avec ceux du sel potassique. Il renferme 1 atome d'eau 
de cristallisation, et est très-peu soluble daDS l'eau froide. Il dégage 
de l'ammoniaque par la fusion, donne un sublimé cristallin, et 
laisse un résidu résineux. Avec un excès d'acide, on obtient un 
sursel encore moins soluble. 

Cinnamate barytique, BaCm. Il se précipite par voie de double 
décomposition ; mais il se dissout dans l'eau bouillante, et cris
tallise par le refroidissement. 11 contient un atome d'eau de cris
tallisation, qui s'en va à + 110°. 

Cinnamate strontique, Sr Cm. Il ressemble au sel barytique. 

Cinnamate calcique, Ca Cm. Il se précipite également par voie 
de double décomposition. Dissous dans l'eau bouillante, il cris
tallise en aiguilles renfermant 2 atomes d'eau, qui s'en vont à 
- J - I Ï O ° . 

Cinnamate magnésique, MgCm. On l 'obtient le mieux en dis
solvant le carbonate magnésique dans une solution alcoolique de 
l'acide cinnamique ; il cristallise par l'évaporation. 

Les combinaisons des terres proprement dites avec l'acide cin-
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ïiamique, forment des précipités qui ne se dissolvent pas dans 
l'eau bouillante. 

Cinnamate ferreux, F 6 Cm. 11 forme un précipité jaune. 
Cinnamate ferriquc. Précipité semblable. L'un et l'autre sont 

peu solubles dans l'eau. 
Le cinnamate cobaltique et le cinnamate niccolique se préci

pitent avec la couleur propre à ces oxydes cobaltique et niccolique. 
Ces précipités sont solubles dans l'alcool. 

Cinnamate zincique, Zn Cm. L'acide cinnamique dissout le zinc, 
à la température de l'ébullition, avec dégagement de gaz hydro
gène. Le sel cristallise par l'évaporation ; il est assez soluble. 

Cinnamate plombique, Pb Cm. Il se précipite sous forme d'une 
poudre blanche, cristalline. Il est anhydre, et complètement inso
luble dans l'eau. L'alcool en enlève l'acide cinnamique, et laisse 
un soussel. 

Le cinnamate stannique et le cinnamate bismuthique forment des 

précipités blancs. 

Le cinnamate. cuivrique, Cu Cm, forme un précipité bleu. L'eau 
bouillante le décompose en un soussel vert, insoluble, et en un 
sursel qui reste en dissolution. Par la distillation sèche, il donne, 
selon E . Kopp, de l'acide cinnamique et un corps volatil, la cin-
namine, qui sera décrite plus bas. On le sépare par l'alcali, qui 
dissout l'acide et laisse la cinnamine. 

Le cinnamate mercureux, Hg Cm, est un précipité blanc. 

Cinnamate argentique, AgCm. 11 forme un précipité blanc et 
caséenx, qui finit par devenir cristallin. Il a peu de tendance à 
noircir, et ne se dissout pas dans l'eau bouillante; mais il est un 
peu soluble dans la liqueur où il s'est précipité. 

Cinnamate uranique, D Cm, Précipité jaune, un peu soluble 
dans l'eau bouillante. 

Le cinnamate antimonico-potassique se dépose d'un mélange 
de cinnamate potassique et de tartrate antimonico-potassique, sous 
forme de cristaux déliés qui se redissolvent, s'ils restent longtemps 
dans la liqueur. Ils renferment de l'eau de cristallisation. Le sel 
donne, par la calcination, un résidu incolore, qui fait efferves
cence avec les acides, et devient rouge orange par le sulfide hy
drique. 
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Transformation de Vacide cinnamique. i° Action des corps ha

logènes. En traitant l'acide cinnamique par le chlore, ou le 
distillant avec une solution d'hypochlorite calcique et d'acide 
chlorhydrique, on obtient, d'après Steuhouse, de l'acide chloro-
benzoïqueou bichloro-benzoïque, suivant le degré de l'altération. 
Le brome agit d'une manière analogue. Dans ce cas, il se forme 
en même temps une huile volatile, contenant du brome ou du 
chlore, et qui développe, au bout de quelques instants, une odeur 
d'amandes amères et d'acide spireux. Les différents modes de pré
paration donnent des produits de composition différente. L'acide 
nitrique le convertit en acide benzonitrique. 

2. Action des acides) a. Acide sulfurique. L'acide cinnamique 

forme, avec l'acide sulfurique, un acide copule, qui fut découvert 
et étudié par Herzog. En dissolvant i partie d'acide cinnamique 
dans 8 à 12 parties d'acide sulfurique de Nordhausen, et éten
dant la solution d'eau, on obtient une petite quantité d'une poudre 
brune : il n'y a pas de dégagement d'acide sulfureux. Par son 
mélange avec l'eau, il dégage très-peu de chaleur. On sature la li
queur par le carbonate barytique, et, après la filtration, il reste du 
cinnamate barytique en dissolution. On peut ensuite, par une addi
tion exacte d'acide sulfurique, précipiter la baryte, et obtenir ainsi 
l'acide en dissolution ; mais Herzog préfère de le précipiter par 
du sous-acétate plombique, et de décomposer le sel plombique 
par du sulfure hydrique. On évapore la solution d'abord dans un 
bain d'eau, puis dans le vide. Elle ne donne pas de cristaux, et se 
réduit, par la dessiccation, en une masse informe, jaunâtre, sup
portant + ioo° sans rien perdre de son poids. C'est de l'acide 
sulfo-cinnamique hydraté. Il s'humecte un peu à l'air, et se dissout 
facilement dans l'eau et dans l'alcool; sa solution a une saveur 
aigrelette. La solution alcoolique, abandonnée à l'évaporation 
spontanée, dépose l'acide sulfocinnamique en longs prismes trans
lucides, contenant de l'eau de cristallisation (6 atomes?), qui s'en 
va dans le vide; les cristaux deviennent par là blancs et opaques. 
Ils sont déliquescents à l'air; à -J- ioo°, ils perdent leur eau de 
cristallisation : au delà de cette température, ils fondent, donnent de 
l'eau et des vapeurs d'odeur aromatique, pendant qu'il reste un char
bon peu combustible, qui brûle cependant sans laisser de résidu. 

L'acide sulfo-cinnamique, desséché à -+- ioo°, a été trouvé com
posé de : 
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Atomes . Centièmes. 

. . 18 47,373 

3,498 

. . . 4 14,014 

3 5 , i 1 6 

Poids atomique : = 2854,33. Cette composition représente, de 
prime abord, 2 atomes d'acide sulfurique, 1 atome d'acide cinna
mique, et 1 atome d'eau. Cependant ce n'est pas là sa véritable 
composition. Par sa saturation avec une base, l'acide en prend 
2 atomes, et perd 2 atomes d'eau. En ôtant à C , B I1 ' 6 O4 2 atomes 
d'eau, il reste C i S H"0* : 1 atome d'acide sulfurique anhydre s'est 
combiné avec 1 atome d'eau formée aux dépens des éléments de 
l'acide, et l'oxyde, ainsi formé, s'est uni à 2 atomes d'acide sulfu
rique hydraté ; de là la formule : C'8 H" O'-f- 2 H S. Quand l'acide 
se combine avec les bases pour former des sels neutres, ces deux 
atomes d'eau sont échangés contre 2 atomes de base, et le sel se 
compose de 2 atomes de sulfate, copules avec 1 atome de C ' ê H"0 ' . 
On peut toujours demander si l'acide ne serait pas = C? H s O -+-
H S ? Mais l'état de nos connaissances ne permet pas à cet égard 
de réponse précise. 

Herzogconstata que l'acide nitrique n'agit pas à froid sur l'acide 
sulfo-cinnamique. Mais déjà, à -+- 5o", il se développe beaucoup 
de gaz oxyde nitrique, sans la moindre formation d'huile d'a
mandes amères. Dans la liqueur chaude il se montre de petites 
paillettes cristallines, qui disparaissent par le refroidissement et 
réapparaissent par l'application de la chaleur. L'acide, ainsi traité, 
ne donne pas cependant de sulfate barytique par le chlorure ba-
rytique. Dans ce cas, l'acide nitrique exerce son action sur la co
pule, dont la composition s'altère; mais le nouveau corps reste 
en combinaison avec l'acide sulfurique. Cet acide copule n'a pas 
été examiné davantage. 

Sulfocimiamates. L'acide sulfocinnamique produit des sels 
neutres et des sursels. La formule des sels neutres (en désignant 
par R la base) est = C18 H" O" + 2 R Si; et celle des soussels, 
__ G , e jj> aO

2 -f- H S + R S. 

Le sulfocinnamatepotassique s'obtient en saturant l'acide sulfo
cinnamique par le carbonate potassique, ou en décomposant le 
sel barytique par le sulfate potassique. Il se réduit, par la dessic-
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cation , en une masse informe qui s'humecte à l'air, sans devenir 
liquide. Il est complètement neutre et très-soluble dans l'eau, aussi 
bien que dans l'alcool. Après la dessiccation dans le vide, il con
tient i atome ou 2,95 pour cent d'eau. Mêlée avec 1 atome d'a
cide^ ou traitée par de l'acide chlorhydrique, sa dissolution laisse 
déposer le sursel potassique en aiguilles fines, entrelacées , éga
lement solubles dans l'alcool. 

Sulfocinnamates barytiques. Le sel neutre se dépose, par l'éva-

poration de la liqueur, sous forme d'une croûte saline irrégulière, 
contenant 2 atomes ou 4 58 pour cent^d'eau ; une fois déposée, 
cette croûte est presque insoluble dans l'eau. Le sulfocinnamate 
neutre perd son eau à -+- ioo°. Le sursel s'obtient en faisant 
bouillir le sel précédent avec un peu d'acide nitrique; par le re
froidissement, il se dépose en belles aiguilles cristallines, déliées, 
contenant 2 atomes ou 5 ,7 pour cent d'eau, qui s'en vont à + 100°. 
Le sel prend alors un aspect mat; il ne s'altère pas à l'air, et il se 
dissout difficilement tant dans l'eau que dans l'alcool. 

Le sulfocinnamate argentique s'obtient en décomposant le sel 
barytique par le sulfate argentique, et évaporant la liqueur dans 
le vide : il reste sous forme d'une masse amorphe, brillante, cas
sante, qui se dissout dans l'eau, dans l'acide nitrique et l'ammo
niaque. Sa solution ne supporte pas l'évaporation par la chaleur : 
arrivée à un certain degré de concentration, elle se prend en une 
masse gélatineuse. 

b. Action de l'acide nitrique. 'L'acide cinnamique éprouve des 
changements divers de la part de l'acide nitrique. Sans l'application 
extérieure de la chaleur, l'acide nitrique agit à peu près comme 
l'acide sulfurique : il se forme 1 atome d'eau aux dépens des élé
ments de l'acide cinnamique, et la copule, qui se trouve dans l'a
cide sulfocinnamique, entre en combinaison avec 1 atome d'a
cide nitrique hydraté, pour former : 

Uacide nitrocinnamique. Cet acide fut découvert par Mitscher-
lich, qui l'a aussi étudié et analysé. On l'obtient en dissolvant 
1 partie d'acide cinnamique dans 8 parties d'acide nitrique exempt 
d'acide nitreux. La température s'élève par là à -+- 4°°j e t P a r I e 

refroidissement la liqueur se prend en une masse de cristaux. On 
peut aussi le préparer en broyant ensemble l'acide cinnamique et 
l'acide nitrique pur dans un mortier entouré d'un mélange réfri
gèrent. 11 faut prendre garde que la température ue s'élève pas à 
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- f - 60°, autrement le nouveau composé serait détruit par l'acide 
nitrique : il se dégage du gaz oxyde nitrique, et d'autres produits 
commencent à se former. La combinaison s'effectue d'ailleurs 
sans le moindre indice de décomposition de l'acide nitrique. Sui
vant Mitscherlich, la même chose a lieu dans la formation de l'a
cide nitrobenzoïque ; et la composition de ces acides montre 
qu'il doit en effet en être ainsi. 

Les cristaux de l'acide nitro-cinnamique sont si déliés, qu'on ne 
saurait en déterminer la forme. L'acide est blanc, avec une teinte 
jaunâtre. Il fond à - f - 270°, bout à quelques degrés au-dessus, et 
se décompose. 11 est si peu soluble dans l'eau froide, que l'on peut 
le laver sans perte, pour le dépouiller d'un mélange d'acide ni
trique. Il est peu soluble dans l'eau bouillante, mais la partie 
non dissoute n'y entre pas en fusion. A -+- 200, il exige 327 parties 
d'alcool pour se dissoudre ; il se dépouille par là aisément de 
tout mélange d'autres acides semblables ; car l'acide nitroben
zoïque exige, pour le dissoudre, son poids d'alcool ; l'acide ben
zoïque en exige 1,96 parties, et l'acide cinnamique 4 j 2 parties. 
L'acide nitrocinnamique se dissout un peu par l'ébullition dans 
l'acide chlorhydrique, mais il ne se décompose pas. Par l'acide 
nitrique bouillant, il se change en acide nitro-benzoïque. 

L'acide nitrocinnamique anhydre se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

18 58, 736 
3,253 

8,688 
29,323 

Poids atomique : = a3o2,io. L'acide hydraté est : = H N - f -
C l !

 j£i> o» g o n p 0 ; d s atomique est : = a4 i4 7 58, et son eau, 
= 4,658. 

Conservé à la lumière du jour, il prend une teinte rouge dans 
les points frappés par la lumière. 

C'est un acide faible; cependant il forme des sels neutres. Les 
nitrocinnamates détonent par la chaleur , et donnent, par la dis
tillation avec de la chaux en excès, de l'huile et de la résine em-
pyreumatiques, d'où l'on peut, par la rectification, séparer un corps 
oléagineux qui paraît contenir de la benzine, mais qui est un mé
lange de plusieurs huiles ayant des points d'ébullition différents. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A C I D E M Y R O X Y L I Q T J E . 347 

Les nitrocïnnamates alcalins sont très-solubles. Le nitrocin-
namate ammoniacal perd sa base par l'évaporation. Les autres sels 
sont peu solubles : ils sont précipités par voie de double décom
position, à l'exception du sel magnésique, qui ne se dépose qu'au 
bout de quelque temps, sous forme de groupes cristallins ma
melonnés. 

Bouilli dans un vase distillatoire avec l'acide nitrique, l'acide 
cinnamique se décompose avec dégagement de gaz oxyde nitrique: 
de l'huile d'amandes amères distille avec les vapeurs, en même 
temps qu'il se forme, dans la liqueur, de l'acide nitrobenzoïque qui 
reste dans la cornue. On ne sait pas exactement comment cette 
transformation s'opère. La composition de l'acide cinnamique est 
telle, que 4 atomes de cet acide peuvent se partager en 2 atomes 
d'acide benzoïque et 3 atomes d'huile d'amandes amères : ce par
tage pourrait s'effectuer comme une suite de la tendance de l'acide 
nitrique à former de l'acide nitrobenzoïque. jMais, dans ce cas, 
l'acide nitrique ne devrait pas se décomposer en développant du 
gaz oxyde nitrique. 

3. Action du suroxyde plombique. Quand on mêle l'acide cinna
mique exactement avec le suroxyde plombique, et qu'on fait 
bouillir le mélange avec de l'eau dans un vase distillatoire , il 
passe de l'huile d'amandes amères , et il se forme du benzoate 
plombique dans la liquetir. Par un mélange de bichromate potas
sique, d'acide sulfurique, d'eau et d'acide cinnamique, on obtient 
de l'acide benzoïque, pendant qu'il passe de l'huile d'amandes amè
res à la distillation. 

4- Action de Vammoniaque. Le cinnamate éthylique, sur lequel 
on verse, dans un flacon, six à huit fois son poids d'ammoniaque 
caustique, se change lentement en une poudre blanche, que l'on re
garde comme une amide de l'acide cinnamique, = N H ' + C'H^O*. 
Mais on ne l'a pas examinée de plus près. 

ACIDE MYROXYLIQTJE (Acidum myroxylicum) (i). 

Cet acide fut découvert, en I83Q, par Plantamour, qui lui donna 

(1) V o j e z : Sur le baume du Pérou, par Ph i l . Plantamour. (Anuales de L i e b i g , 

t. X X V I I , p . 3 2 9 - 3 3 . ) 

Suite des recherches sur le baume du Pérou. (Annales de Liebig, t. X X X , p . 34r . ) 

(Note du traducteur.) 
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le nom d'acide carboberizoïque, supposant que sa composition ne 
diffère de celle de l'acide benzoïque que par i atome de carbone 
en plus. Mais, par un contrôle plus exact des analyses précédentes, 
il trouva que cet acide renferme i équivalent d'hydrogène de plus 
que l'acide benzoïque. 

Le nom d'acide myroxylique vient de myroxylon, genre de 
l'arbre qui produit le baume du Pérou, d'où l'on retire cet acide. 

On agite l'huile du baume du Pérou (dont il sera question ail
leurs ) à froid, avec une solution alcoolique concentrée d'hydrate 
potassique : le mélange se prend en une masse savonneuse, d'une 
odeur agréable. En étendant la combinaison de beaucoup d'eau, 
il se sépare un liquide oléagineux, qui est, selon Plantamour, du 
cinnamate éthylique. On distille ensuite le mélange jusqu'à presque 
siccité : le cinnamate éthylique, et une autre huile volatile, passent 
avec l'eau dans le récipient. Il reste dans la cornue du cinnamate 
et du myroxylate potassiques, mêlés avec un excès de potasse. Par 
la dissolution dans l'eau, il se sépare une plus grande quantité 
encore d'huile volatile, qu'on éloigne : une partie se dissout avec 
les sels dans l'eau, et on peut, par la distillation, la séparer de la 
liqueur, et l'obtenir dans le récipient. 

On décompose ensuite la masse saline qui reste dans la cornue 
par l'acide chlorhydrique : les acides restent non dissous, sous 
forme d'une masse caséeuse; on la laisse égoutter, on la lave à 
différentes reprises dans l'eau froide, et on l'exprime. On la dissout 
ensuite dans l'eau bouillante : l'acide cinnamique se dépose par 
le refroidissement, pendant que l'acide myroxylique reste avec un 
peu d'acide cinnamique dans la liqueur : par l'évaporation, l'acide 
cinnamique se dépose en écailles fines ; puis, par une réduction 
suffisante de la liqueur à l'aide de l'ébullition , l'acide myroxy
lique cristallise, par le refroidissement, en choux-fleurs. Il est ce
pendant préférable de dessécher la masse, et d'en sublimer l'acide 
entre -+- 120° et + i5o° : l'acide myroxylique seul se volatilisr, 
pendant que l'acide cinnamique reste. 

L'acide myroxylique cristallise, tant par la sublimation que par 
la dissolution, en grains incolores, qui se réunissent en choux-
fleurs. Il est inodore, et d'une saveur peu acide, mais un peu acre. 
Il fond à - f - io5°, et bout à + 2o5°; on peut le sublimer à une 
température beaucoup plus basse. Il est bien plus soluble dans 
l'eau que l'acide benzoïque; il se dissout très-facilement dans l'ai-
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cool et l'éther. A l'état anhydre, en combinaison avec les bases, 
il se compose de : 

Atomes . Cent ièmes . 

Carbone x S 75,o36 
Hydrogène 12 4J9§6 

Oxygène 3 ¡9,97% 

Poids atomique : i")oi,68 ; formule : = C , 5 H" O 3 = Mx. L'acide 

cristallisé est : :=: H M x ; son poids atomique , = : IG I4 , I6 , et son 

eau , = 6,968 pour cent. 
Myroxylates. Plantamour n'a analysé que quatre de ces sels, et 

cela en grande partie dans le but d'arriver à déterminer la com
position de l'acide. 

Myroxylate barytique, Ba Mx. Il est soluble dans l'eau, et cris
tallise en mamelons ou en globules transparents. Il ne contient 
pas d'eau de cristallisation. 

Myroxylate calcique, Ca Mx. Il cristallise, et renferme 1 atome 
d'eau de cristallisation, qui ne s'en va pas à ioo° . 

Myroxylate plombique, PbMx. Il est soluble dans l'eau, et se 
précipite comme le sel barytique. Il est anhydre. 

Myroxylate argentique, Ag Mx. Il forme un précipité blanc et 
floconneux. Il est anhydre. On n'a pas encore examiné les trans
formations de cet acide. 

ACIDE ULMAKIQDE (Acidum ulmaricum) (1). 

Cet acide a été découvert par Loewig et Weidmann. Il se trouve 
dans les fleurs du spirœa ulmaria, la même plante qui, comme 
nous avons vu, donne, par sa distillation avec l'eau, l'acide spi-
reux. Ils l'appelèrent spiréine, ne tenant aucun compte de ses 
propriétés électro-négatives. 

Voici la méthode de préparation indiquée par ces chimistes. 

(1) Sur la spiréine (acide ulmariqué), le principe colorant jaune des fleurs de la reine 

des prés, par Loewig et W e i d m a n n . (Journal de ch imie pratique, t . X I X , p . 236-24 i . ) 

En allemand. 
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A t o m e s . Cent i èmes . 

i5 38,485 

16 5 , i8a 

7 36,333 

Poids atomique : = 1926,64. 
On peut le combiner avec l'oxyde plombique, pour former un 

sel : = 2 Pb + C'5 II*6 O7 ; mais on ignore encore si l'acide, aussi 
bien que le sel plombique, renferment de l'eau, et quelle en serait 
la quantité, 

Ulmarates. L'acide ulmarique chasse l'acide carbonique des 
carbonates alcalins, et forme des sels dont la solution est jaune : 
l'acide ulmarique peut être précipité sans altération par d'autres 
acides. Les ulniarates en dissolution absorbent l'oxygène de l'air : 

On dessèche les fleurs du spirœa ulmaria, et on les épuise par 
l'éther; on chasse la plus grande partie du liquide par la distil
lation : il se dépose une poudre jaune, qui est l'acide ulmarique 
impur. 

La dissolution aqueuse renferme un acide cristallisable, qui 
paraît être de l'acide spirique ; mais elle ne donne pas de trace 
d'acide spireux; elle renferme, en outre, un acide appartenant à 
la classe des acides de la noix de galle. La solution aqueuse est 
surnagée d'une matière grasse verte, mêlée avec les huiles vola
tiles non acides des fleurs. 

La poudre jaune se dissout dans l'alcool bouillant; par le refroi
dissement de la liqueur, il se dépose de la cire, une matière grasse 
et de la chlorophylle, que l'on sépare par le filtre; puis on aban
donne la solution alcoolique à l'évaporation spontanée. L'acide 
reste sous forme d'une poudre jaune, qui présente, sous le mi
croscope, des cristaux aciculaires, déliés, jaunes. Pour l'obtenir 
pur, il faut le redissoudre à différentes reprises dans l'alcool, et 
le soumettre à l'évaporation spontanée. 

L'acide ulmarique, ainsi obtenu, est jaune et cristallin. Il est 
insoluble dans l'eau, mais il se dissout facilement dans l'alcool et 
l'éther. Sa dissolution concentrée est verdàtre ; étendue d'eau, elle 
devient d'un jaune pur. Ces solutions rougissent le papier de tour
nesol. D'après l'analyse de Loewig et Weidmann, l'acide jaune 
pulvérulent se compose de : 
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il est difficile de les obtenir intacts par l'évaporation de la liqueur. 
La solution alcoolique de l'acide ulmarique donne des précipités 
jaunes avec l'eau de baryte, une solution alcoolique d'acétate 
plombique, et le sulfate aluminique. Le sulfate zincique y produit 
un précipité jaune, quand on y ajoute un peu d'ammoniaque. En 
versant goutte à goutte une solution d'acide ulmarique dans une 
solution aqueuse d'acétate plombique, on obtient un précipité 
rouge carmin, qui devient presque noir par la dessiccation. L'acé
tate cuivrique précipite la liqueur en vert pi'é, le nitrate mercu-
reux en jaune brun devenant de plus en plus foncé, et le nitrate 
argentique en noir : ce précipité n'est pas dissous par l'ammonia
que. Les chlorures aurique et platinique ne sont pas altérés par 
là; le tartrate ammonico-potassique donne un précipité jaune. 

Transformations de l'acide ulmarique. i . Nous avons déjà dit 
que l'acide ulmarique, dans les ulmarates, est décomposé par 
l'oxygène de l'air; mais on ne connaît pas encore les produits 
qui en résultent. 

2. Action des corps halogènes. On n'a étudié que l'action du 
brome. En contact avec l'acide ulmarique, le brome donne lieu 
à un dégagement d'acide bromhydrique : l'acide ulmarique paraît 
se transformer en un mélange de plusieurs corps. Quand on y 
verse de l'eau, il se colore en rouge rose. L'alcool froid le colore 
en rouge cerise. En épuisant le résidu que laisse l'alcool froid 
par l'alcool bouillant, on obtient un corps jaune en dissolution, 
et une matière jaune, insoluble dans l 'éther, qui reste: traitée 
par une plus grande quantité de brome, cette matière devient 
rouge et soluble dans l'alcool. 

3. Action des acides. L'acide sulfurique concentré , froid ou 
tiède, dissout l'acide ulmarique en jaune foncé ; l'eau l'en préci
pite sans altération. A une température plus élevée, il se dégage 
de l'acide sulfureux, pendant que les deux acides se décomposent 
réciproquement. Par un mélange d'acide sulfurique et d'oxyde 
manganique, l'acide ulmarique se change en acide carbonique et 
acide formique. 

JJacide nitrique dissout l'acide ulmarique en rouge, et l'eau l'en 
précipite, en grande partie, sans altération. Quand on fait bouillir 
la solution de l'acide ulmarique dans l'acide nitrique, l'eau n'y 
produit plus aucun précipité ; mais la liqueur, soumise à l'évapo
ration, devient incolore, de rouge qu'elle était. Après l'évaporation 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de la liqueur incolore dans un bain d'eau, jusqu'à siccité, il reste 
un acide jaune clair, qui est insoluble dans l'eau. On n'a pas 
cherché si c'est un acide copule d'acide nitrique. La dissolution 
n'est pas précipitée par les sels métalliques et terreux, à l'excep
tion du nitrate mercureux, qui y produit un précipité jaune. 
L'acétate plombique précipite en jaune l'ulmarate ammonique. 

L'acide chlorhydrique bouillant dissout très-faiblement l'acide 
ulmarique, sans l'altérer. 

Loewig et Weidmann admettent encore une autre métamorphose 
de l'acide ulmarique : les fleurs du spirœa ulmaria renferment un 
principe qui, par la distillation avec l'eau, transformerait l'acide 
ulmarique en acide spireux. Nous donnerons plus bas des exemples 
remarquables de cette sorte de métamorphose. Ces chimistes pen
sent, d'après cela , qu'avant la distillation on n'obtient point d'a
cide spireux en traitant les fleurs par l'alcool. 

ACIDE DIPTÉRIQTJE (Acidum diptericum) ( i ) . 

Cet acide existe dans les fèves de tonka , fruits du dipterix 
odorata. Il y a été découvert par Boulîay et Boutron- Char lard. 

Plus tard , on l'a trouvé dans les fleurs du trifolium melilotus et 
de Yasperula odorata. On le prit d'abord pour une essence solide; 
de là les noms de stéaroptène de tonka, camphre de tonka, etc. 
Ceux qui l'avaient découvert l'appelèrent coumarine, d'après le 
nom latino-barbare coumarouna, qu'Aublet voulait donner au 
genre dipterix. 

La fève de tonka se rencontre dans le commerce de la parfu
merie ; c'est de là qu'on l'extrait le plus abondamment. A cet ef
fet, on la coupe en tranches minces, qui souvent se couvrent déjà 
de cristaux blancs purs d'acide diptérique. On fait ensuite macérer 
ces tranches dans l'alcool froid de o,833, qu'on renouvelle jusqu'à 
l'extraction complète de l'acide. On chasse l'alcool par la distilla-

( i ) Voyez : Examen chimique de la fève de tonka , par Rollay et Boutron-Charlard. 

(Journal de pharmacie , t. X I , p. 480-487.) 

Recherches sur la coumarine du stéaroptène des fèves de tonka , par Dela lande . ( A n 

nales de chimie et de p h y s i q u e , 3 e sér ie , 1. V I , p. 343-35a.) 

Présence de la coumarine dans l'aspirule odorante, par Kosmaun. (Journal de p l iarm. , 

nouvelle sér ie , t. V , p . 3 g 3 - 3 u 6 . ) 
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Delalande. Bleibtreu. 

Atomes . Centièmes. Atomes. Cenlièmes. 

18 73,5o6 18 74,808 

Hydrogène. . • i4 4,749 T2 4,098 

. 4 21 ,745 4 21,894 

La première analyse donne pour poids atomique: 183g,52 , et 
la dernière, 1827,04. Ces deux résultats diffèrent l'un de l'autre 
par r équivalent d'hydrogène ; que le premier renferme en plus. 
On ignore, au reste, si l'acide cristallisé contient, ce qui est pro
bable, 1 atome d'eau de combinaison. 

L'acide diptérique ne rougit pas le papier de tournesol, mais il 
v. 7.3 

tion jusqu'à un faible résidu, et on abandonne celui-ci à l'évapo-
ration spontanée : l'acide se dépose en petits cristaux jaunâtres, 
que l'on décolore par des cristallisations répétées dans l'alcool. 

Un autre mode de préparation consiste à traiter les fleurs du 
trifolium melilotus et de Xasperula odorata par l'alcool ; mais 

l'acide se trouve alors mêlé, dans la liqueur, avec beaucoup d'au
tres matières. On chasse l'alcool par la distillation, on évapore le 
résidu à une douce chaleur jusqu'à siccité, et on le fait bouillir 
avec l'eau dans laquelle l'acide diptérique se dissout. On agite 
ensuite cette solution avec de l'éther, qui, selon Bleibtreu, dissout 
l'acide en laissant les autres matières non dissoutes ; enfin, après 
la distillation de l'éther, l'acide reste. 

L'acide diptérique est incolore, et cristallise en aiguilles bril
lantes, quadrilatères, ou en prismes courts à quatre pans, à sommet 
dièdre. Il a une odeur aromatique agréable, et une saveur pi
quante et chaude. Il est assez compacte, à cassure lisse, et plus 
lourd que l'eau. A + 5o°, il fond en un liquide clair, incolore, et 
se prend en cristaux par le refroidissement. Dans un vase distil-
latoire, il bout à -f- 270°, et se sublime en cristaux sans altération. 
Il est peu soluble dans l'eau froide, et exige, selon Bu.ch.ner, 
4oo parties d'eau à i5°, et 45 parties à -f- 100°, pour se dissoudre. 
Il se dissout facilement dans l'alcool et l'éther. Ces dissolutions 
ne manifestent aucune réaction acide ni alcaline. Il est soluble 
dans les huiles grasses et volatiles. 

L'acide diptérique a été analysé par Delalande et Bleibtreu, qui 
sont arrivés chacun à des résultats différents : 
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se combine avec les bases, et, en les saturant, il perd tout à fait 
son odeur. La solution de diptérate potassique est jaune ; les aci
des forts en séparent l'acide diptérique incolore, conservant ses 
propriétés premières, La solution aqueuse de l'acide diptérique ne 
trouble aucun des sels métalliques qu'on a jusqu'à présent essayés. 
On n'a pas étudié les réactions du diptérate potassique. Les dip-
térates sont donc entièrement inconnus. 

Suivant Delalande, l'acide diptérique se dissout à chaud dans 
une solution chlorhydrique de chlorure antimonique : la liqueur, 
qui est jaune, dépose, par le refroidissement, une masse cristal
line jaune serin qui, d'après les analyses, se compose de i atonie 
d'acide diptérique combiné avec i atome de chlorure antimoni
que, S b € l 3 . Dépouillée de l'eau mère par l'expression et mêlée 
avec un peu d'eau, elle se dissout d'abord en un liquide épais, 
qui se trouble ensuite, et dépose de l'oxyde antimonique, mêlé 
de cristaux fins d'acide diptérique, La combinaison est détruite 
par la chaleur ; mais on n'en a pas encore étudié les produits. 

Transformations de l'acide diptérique. i . Action des corps ha

logènes. Le chlore et le brome l'attaquent également. Il se forme 
des composés incolores, cristallins, qui n'ont pas encore été exa
minés. Traité par une solution alcoolique d'iode, l'acide diptéri
que se change en un corps cristallin d'un vert antique, qui réflé
chit une lumière jaune. 

2. Action de l'acide nitrique. Cet acide agit autrement à chaud 
qu'à froid. Introduit par petites portions successives dans l'acide 
nitrique froid fumant, l'acide diptérique se dissout, presque ins
tantanément, sans dégagement de gaz, et avec une faible élévation 
de température. Etendue d'eau, la solution dépose un composé 
blanc floconneux, que Delalande appelle nitrocoumarine, qui se 

compose de C'8 H' 2 JV2 O8, réductible peut-être à H N + C1* H 1 0 O 3 . 
Selon Bleibtreu, ce composé renferme i équivalent d'hydrogène de 
moins que Delalande ne l'a indiqué, et il est = C I 8H'° N 2 O8. Il se 
dissout dans l'alcool bouillant, et cristallise en aiguilles blanches, 
brillantes. A une chaleur ménagée, on peut le sublimer sans altéra
tion. Il se combine avec une lessive potassique froide, et les acides 
l'en séparent intact. Chauffé avec de l'hydrate potassique jusqu'à la 
fusion, il se décompose avec dégagement d'ammoniaque; la cou
leur de la masse devient d'un bleu de plus en plus foncé. Quand 
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on la dissout dans l'eau et que l'on sature l'alcali par un acide, il 
se pre'cipite un corps couleur de kermès. 

Bouilli avec de l'acide nitrique, de concentration ordinaire, 
l'acide diptérique se change en acide picronitrique, en même temps 
qu'il se dégage du gaz oxyde nitrique. L'acide picronijrique se 
trouve quelquefois mêlé au produit précédent, surtout si l'on n'a 
pas la précaution de refroidir l'acide nitrique, pour éviter une 
élévation trop forte de température, par suite de la dissolution de 
l'acide diptérique, 

3. Action de la potasse caustique. Bouilli longtemps avec une 
lessive extrêmement concentrée d'hydrate potassique, l'acide dip
térique se convertit eu acide coumarique, que l'on va décrire. Le 
même changement s'obtient par la fusion avec l'hydrate potassi
que : mais il ne s'arrête pas là ; il se développe bientôt une vapeur 
aromatique, combustible, en même temps que la masse devient 
d'abord jaune, puis très-rapidement blanche. L'acide se trouve 
alors transformé en acide spirique, que l'on peut retirer du spirate 
potassique par les moyens ordinaires. 

ACIDE COUMARIQUE (Acidum cumaricum) ( i ) . 

Cet acide a été découvert par Delalande, qui l'obtint par l'ébul-
lition de l'acide diptérique avec l'hydrate potassique. Le mode de 
préparation consiste à faire bouillir l'acide diptérique avec une 
lessive de potasse fortement concentrée. Selon Demande, i\ se 
produit, dans cette opération, de l'hydrogène; mais Bleibtreu, 
qui répéta ces expériences, déclare qu'il n'y a pas de gaz hydro
gène mêlé avec les vapeurs d'eau. Après la transformation de l'acide 
diptérique, on étend la masse d'eau, et on sursature l'alcali par 
l'acide chlorhydrique : l'acide coumarique se dépose en lames 
brillantes, translucides ; on les lave d'abord avec un peu d'eau 
froide, puis on les dissout dans l'eau bouillante pour les faire 
cristalliser de nouveau. 

Les cristaux de l'acide coumarique se font remarquer par leur 
éclat. Ils sont parfaitement incolores. L'acide a une saveur amère , 
il est inodore ; ce n'est que par la chaleur qu'il donne une vapeur 

( 1 ) V o y e z : Recherches sur la coumarine, par Ële ihtrcu, ( A n n a l e s de Liebig, t. I X , 

i V7-) 
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irritante comme celle de l'acide benzoïque. Il ne peut pas être 
sublimé sans altération : il se change, par la distillation, en un 
corps acide oléagineux qui peut s'unir aux alcalis, et qui colore 
en rouge les sels ferriques, comme le fait l'acide spireux. Au 
reste, on ne l'a pas étudié davantage. 

D'après les expériences concordantes de Delalande et Bleibtreu, 

l'acide coumarique se compose de : 

Atomes. Centièmes. 

. . 18 69>7l7 

. . 14 4, 5o3 
5 25,780 

Poids atomique: = 1939,52. L'acide cristallisé es t : = H 
C's H 1 4 O5 ; poids atomique : = 2o52,oo ; eau : = 5,481 pour 

cent. Il est donc à l'acide cinnamique ce que l'acide spirique est à 
l'acide benzoïque: le rapport est le même. Selon Delalande, il 
provient de l'acide diptérique par l'oxydation aux dépens de l'eau : 
i atome d'oxygène est absorbé par l'acide, pendant qu'il se dégage 
1 équivalent d'hydrogène. Suivant Bleibtreu, l'acide coumarique 
provient de ce que 1 atome d'acide diptérique s'unit aux éléments 
de 1 atome d'eau ; mais comme l'acide diptérique cristallisé ren
ferme 1 atome d'eau chimiquement combiné, l'acide anhydre 
prend les éléments de 2 atomes d'eau. 

Les coumarates n'ont pas été étudiés. L'acide coumarique forme 
avec les alcalis des sels neutres, qui précipitent le nitrate argen-

tique en jaune; le précipité est = Ag + C'8 H' 4 O 5. C'est par 
l'analyse du coumarate argentique qu'on est parvenu à déterminer 
la composition de l'acide anhydre. 

On n'a pas étudié les transformations de l'acide coumarique. 

ACIDE BENZIMQITE ÇAcidum benzilicunî) ( i ) . 

On retire cet acide d'un produit de transformation de l'huile 

(1) Sur le benzoyl, la benzimidc, e t c . , par A . Laurent. (Annales de ch imie , t. L I S , 

p . 397 ; L X , p. 215 ; L X V I , p . 181.) 

Documents pour servir à la connaissance de quelques composés de la série benzuilique, 

par M. Ziniii . (Annales de Liebig , t. X X X I , p . 329.) 
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d'amandes ameres, appelé benzile, et qui a tout à fait la même 
composition que l'oxyde benzoïque. Le benzile, ainsi que l'acide 
qui en dérive, furent découverts par Laurent, qui prit l'acide 
benzilique pour de l'acide benzoïque. Mais Zinin, qui, plus tard, 
étudia cet acide sous la direction de Liebig, le reconnut pour un 
acide particulier, et lui donna le nom d'acide benzilique. 

On obtient l'acide benzilique en dissolvant le benzile, à la tem
pérature de l'ébullition, dans une solution alcoolique assez con
centrée d'hydrate potassique. La solution devient d'un bleu violet. 
On continue l'cbullition jusqu'à ce que la couleur ait disparu. 
On ajoute le benzile par petites portions, et on en cesse l'addition 
ezicore avant la disparition de la réaction alcaline de la liqueur. 
On évapore le liquide jusqu'à siccité dans un bain d'eau, et on 
place le sel sous une cloche, que l'on remplit d'une atmosphère 
de gaz acide carbonique , pour enlever l'excès d'alcali à l'état de 
carbonate. On sépare ensuite le benzilate potassique par l'al
cool , qui le dissout ; on chasse l'alcool par la distillation ; on 
dissout le sel coloré dans l'eau,· on décolore la solution par le 
charbon animal, et on évapore la solution filtrée jusqu'à cristal
lisation. 

On dissout le sel potassique dans un peu d'eau, et on verse la so
lution goutte à goutte dans de l'acide chlorhydrique étendu bouil
lant, dont on emploie une quantité plus grande qu'il ne faut pour 
saturer la potasse du sel : l'acide benzilique se précipite dans le 
premier moment, mais il ne tarde pas à se redissoudre, et cristal
lise de nouveau par le refroidissement; il en reste un peu en dis
solution. 

L'acide benzilique hydraté cristallise en longues aiguilles trans
parentes ; il fond à-f- i 2 0 ° en un liquide incolore, sans perdre 
d'eau, et à quelques degrés au-dessus de cette température il de
vient rouge , en dégageant des vapeurs violettes qui se conden
sent, dans le récipient, en une huile rouge carmin. 11 reste dans 
la cornue un charbon poreux. Chauffé à l'air, il répand une odeur 
particulière , puis s'enflamme , et brûle avec une flamme fuligi
neuse, en laissant un résidu charbonneux. Il est peu soluble dans 
l'eau froide, et très-soluble dans l'eau bouillante. Il se dissout fa
cilement dans l'alcool et l'éther. La solution alcoolique a une 
saveur amère, presque métallique. 11 se dissout dans l'acide sulfu-
rique concentré, avec une belle couleur cramoisi foncé. Cette cou-
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leur disparaît par l'addition de l 'eau, et elle re'apparaît par la 
concentration. 

Zinin a analysé, dans le laboratoire de Liebig, l'acide benzilique 
et le benzilate argentique. Cet acide anhydre se compose de : 

Atomes. Centièmes. 

Carbone 28 76, 747 
Hydrogène 22 5, 009 
Oxygène 5 18,244 

Poids atomique : r=r 2740, 6/\. L'acide cristallisé est — H 
+ C**II"0 5; son poids atomique, = 2863,12 ; et son eau, 
3,g42 pour cent. Pour former cet acide, 2 atomes de benzile 
= 2 (C" H '°0 ' ) s'unissent aux éléments de 1 atome d'eau; de 
là , 1 atome d'acide benzilique. On peut le considérer comme une 
combinaison de 1 atome d'acide benzoïque avec t atome d'huile 
d'amandes amères , — C* H'° O5 + C'» H" O'. 

Benzilates. On n'a encore étudié que trois de ces sels. 
Le benzilate potassique forme des cristaux incolores, translu

cides, dont la forme exacte reste encore à déterminer. Il est assez 
soluble dans l'eau et dans l'alcool; il ne se dissout pas dans l'é-
ther. Une Solution aqueuse, concentrée , bouillante, se prend, par 
le refroidissement, en une masse de tables minces, étroites. Le 
sel ne renferme pas d'eau, fond à -f- 200 0, et se solidifie par le 
refroidissement. Parla distillation sèche, il donne une huile vo
latile, incolore, ayant l'odeur de la naphthaline. Cette huile peut 
être distillée de nouveau sans altération ; e l le est insoluble dans 
l 'eau, et se dissout, au contraire, facilement dans l'alcool. Il reste 
dans la cornue un mélange de charbon et de carbonate potas
sique. 

Le benzilate plombique est blanc, pulvérulent, cristallin, et un 

peu soluble dans l'eau bouillante; il est anhydre, fond, au-dessus 
de + 100°, en u n liquide rouge, et fournit, par la distillation 
sèche, la même huile rouge que l'acide. 

Le benzilate argentique est une poudre blanche, cristalline, un 

peu soluble dans l 'eau chaude ; il est anhydre, et ne perd rien de 

son poids à-f- 100°, mais il bleuit à cette température, et devient 
rouge carmin par une chaleur plus forte, en même temps qu'il se 

dégage des vapeurs rouges violettes. 
L'huile rouge, que Von obtient par la distillation de l'acide, peut 
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être distillée de nouveau sans altération. Elle est insoluble dans 
l'eau, se dissout dans l'alcool, et de sa solution alcoolique elle 
est précipitée intacte par l'eau. Par la potasse et l'ammoniaque, la 
couleur rouge disparaît. La même chose a lieu aussi par l'acide 
nitrique. Elle n'est point altérée par les acides sulfurique et chlor
hydrique. 

ACIDE STILBIQUE (Aciditm stilbicum) ( i ) . 

Cet acide a été découvert par WincMer. C'est un produit de 
transformation de l'huile d'amandes amères) on l'obtient, soit en 
traitant l'huile d'amandes amères par du gaz chlore humide, soit 
en faisant absorber à cette huile des vapeurs d'acide sulfurique 
anhydre, jusqu'à ce qu'elle devienne cristalline. On lave ensuite 
l'acide par l'eau, qui, dans le premier cas, enlève de l'acide chlor
hydrique, et, dans le dernier, de l'acide sulfurique hydraté) en 
même temps qu'un peu d'acide amygdalique (dont il sera ques
tion plus bas), si l'huile d'amandes amères renferme de l'acide 
cyanhydrique. On dissout l'acide, ainsi lavé, dans l'alcool, et on 
le fait cristalliser. 

L'acide stilbique cristallise en prismes incolores, quadrilatères ; 
il fond aisément, et peut être sublimé sans altération. Il est inso
luble dans l'eau, se dissout assez bien dans l'alcool, et peu dans 

l'éther. D'après une analyse de Liebig, il se compose de H 
-+- C i 'H 3 i O' ! ; c'est un acide benzoïque copule, dont la copule est 
formée par 2 atomes d'huile d'amandes amères, zzn C" H'°0 ' 
-+- 2 C'*H"0*. A l'appui de cette opinion, on peut rappeler que 
l'acide se réduit en les éléments indiqués , quand on le dissout 
dans l'alcool, et qu'on mêle la solution avec l'hydrate potassique. 
L'eau précipite de cette solution l'huile d'amandes amères , et le 
benzoate potassique reste dissous. Mais, plus tard, Laurent trouva, 
par l'analyse, une composition et une capacité de saturation dif
férentes de celles que donne la formule de Liebig. Suivant Lau
rent, l'acide stilbique se compose de : 

A t u m e s . Cent i èmes . 

Carbone 28 76,35 

Hydrogène 24 5,45 
Oxygène 5 18,20 

(1 ) Voyez la note de la page 2 7 8 . 
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Mais cette analyse comprend aussi de l'eau de combinaison, qui 
paraît s'élever à I atome. Au rapport de Laurent, cet acide forme 
avec la potasse un sel qui a un aspect oléagineux, et se compose 

de K -+- C 1 8 H" O 4 , ce qui donnerait C" H" O 4 pour la formule de 
l'acide anhydre : elle se distingue de la formule de l'acide benzî-
lique par i atome d'oxygène de moins. 

L'acide stilbique mérite un examen plus détaillé sous le rap
port de sa composition, de ses composés et de ses transformations. 

ACIDE STILBÉSIQUE (Acidum stilbesicum) ( i ) . 

Cet acide est également un produit de transformation de l'huile 
d'amandes amères. Il fut découvert et décrit par Laurent, qui 
l'appela acide stilbeseux. 

Quand on fait arriver, pendant plusieurs jours, du gaz chlore, 
jusqu'à saturation, dans de l'huile d'amandes amères, et que 
l'on chauffe à la fin la masse, on voit qu'elle se prend, par le 
refroidissement, en une bouillie de cristaux que l'on fait égoutter 
dans un entonnoir de verre, dont le tube renferme de la poudre 
de verre. Après la séparation de la liqueur acide, on exprime la 
masse , et on la traite par un mélange froid d'éther et d'alcool : 
il reste un corps non dissous ; il est soluble dans l'éther bouillant, 
où il cristallise en prismes réguliers de cinq à six pans, apparte
nant au système prismatique à base rhomboïdale j les prismes sont 
tantôt à sommet dièdre, tantôt à sommet droit tronqué. C'est là 
l'acide stilbésique. 11 fond à -f- i45°, et, étant refroidi avant sa 
fusion complète, il se prend en cristaux prismatiques. Chauffé 
jusqu'à fusion complète , il se maintient fluide jusqu'aux environs 
de la température ordinaire de l'air; puis il se prend en une 
masse gommeuse, transparente. Chauffé ensuite de nouveau à 
une douce chaleur, il se prend en un tissu mamelonné d'aiguilles 
fines, translucides. Il est peu soluble dans l'alcool froid et dans 
l'éther. Ces solutions ne rougissent pas la teinture de tournesol. 
Par la distillation sèche, il passe un liquide oléagineux qui se 
solidifie, à ce qu'il paraît, sous une autre forme cristalline. Il est 
soluble dans les alcalis. La solution du silbesate ammonique dans 
l'alcool bouillant donne, par le nitrate argentique, un sel cristal-

(t) Voyez la n o t e Je la page 3 7 8 . 
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lisant en écailles brillantes, renfermant 48,7 pour cent d'argent. 
L'acide stilbésique cristallisé se compose de : 

Atomes . Cent ièmes . 

Carbone 28 7 i , 83 i 
Hydrogène 20 4 j 2 6 2 

Oxygène 7 23,907 

D'après le poids de l'argent retiré du sel argentique, l'acide 
stilbésique doit avoir pour formule 2 H + C 2 8 H' 6 O 3 , l'eau pou
vant être remplacée par 2 atomes d'oxyde argentique. Cet acide 
mérite un examen plus approfondi. 

ACIDE VALÉRIAWIQTJE (Acidum •valerianicum) (1). 

Cet acide existe dans la racine du -Valeriana officinalis, d'où 
vient son nom. Grote constata, en i83o, que l'huile volatile que 

(1) Sources à consulter : 

Observations sur l'acide contenu dans l'eau distillée de la racine de valériane, par 

M. Grote . (Archives de Brandes, t. X X X I I I , p . I 6 O - I 6 5 ; année i 8 3 o . ) E n al lemand. 

Notices pour servir à la connaissance de l'acide valérianique, par B . Trommsdorff . 

(Nouveau journal de Trommsdorff, t. X X I V , p . 1 3 4 - 1 4 7 . ) 

Sur Vacide valérianique et ses combinaisons, par B . Trommsdorff. ( N o u v e a u journal 

de Trommsdorff, t. X X V I , p . 1 -41 . ) En al lemand. 

Sur la préparation et les propriétés chimiques de l'acide valérianique, par L . W i n c t l e r . 

(Répert . de pharmacie , t. X L I V , p . i 8 o - i g 3 . ) En al lemand. 

Examen comparatif de l'acide valérianique, retiré du Valeriana officinalis et de l'atha-

manta oreoselinum, d'avec les acides volatiles de l'indigo et de la poudre de lycopode, 

par W i n c k l e r . (Répert . de p h a r m . , t . L X X V I I I , p . 70 -77 . ) En al lemand. 

Sur la prétendue formation de t acide valérianique par l'indigo, e t c . , Muspra l t . ( A n 

nales de Liebig, t. LI , p . 2 7 1 - 2 8 4 . ) En al lemand. 

Sur Vacide valérianique, par Grote et Otto . (Annales de L ieb ig , t . X X V , p . 62.) En 

allemand. 

Poids spécifique de la vapeur de Vètlier valérianique, par Otto . (Annales de Liebig , 

t. X X V I I , p . 225 . ) E u al lemand. 

Sur la composition de Cacide valérianique, e t c . , par A . Gerhardt . (Annales de L i e b i g , 

t. X L V , p . 2 9 - 4 1 . ) 

Extrait de l'acide valérianique de l'indigo, par Erdmann. (Journal de chimie prat i 

q u e , t. X X V I I , p . 25o.) En al lemand. 

Note de M. le prince Louis-Lucien Bonaparte sur l'acide valérianique, les valeriana

tes, etc . (Journal de ch imie médicale , t. X V I I I , p . 6 7 3 6 8 6 . ) 

Nouvelles recherches sur le valerianate de quinine, de zinc, e tc . , par Loui s -Luc ien 

Bonaparte. (Journal de chimie méd ica l e , t. X I X , p. 3 3 o - 337.) 
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l'on obtient par la distillation de la racine de valériane avec l'eau, 
possède les propriétés d'un acide : une grande quantité de cet 
acide se trouve en dissolution dans l'eau qui distille. Il combina 
l'acide avee un alcali, en concentra la solution, le sépara de nou
veau par la distillation, et lui donna le nom d'acide •valéria-
nique. 

Plus tard, on découvrit l'acide valérianique dans beaucoup 
d'autres matières végétales, par exemple, dans les baies et la ra
cine du •viburnum opulus, de la racine d'angélique, etc t Dumas fit 
voir qu'il est identique avec l'acide gras (acide pbocénique) que Che* 

avait trouvé dans le delphinus phocœna, et que par conséquent 
cet acide existe aussi dans le règne animal. 11 montra, en outre, 
qu'on peut l'obtenir artificiellement, en faisant fondre différents 
corps avec de l'hydrate potassique. IVinckler fit voir qu'on le 
produit encore par la transformation d'une matière particulière 
de Xathamanta oreoselinum. 

L'acide valérianique a été particulièrement étudié, d'abord par 
Penz et Trommsdorff, qui en déterminèrent la composition, puis 
par Dumas, Cahours, L . L . Bonaparte, etc. 

Il existe dans la racine de valériane, accompagné d'une huile 
volatile. On l'obtient en distillant des fragments de racine avec de 
l'eau, jusqu'à ce que celle-ci n'entraîne plus d'acide libre. 

Rabourdin pense qu'une partie de l'acide se trouve, dans la ra
cine, saturée par une base; il prescrit en conséquence une addi
tion d'acide sulfurique. A cet effet, il emploie 5 kilogrammes de 
racines, 100 grammes d'acide sulfurique-, et une quantité conve
nable d'eau; il distille i5 litres de liquide. Il assure avoir ainsi 
obtenu quatre fois plus d'acide valérianique que sans l'addition 
de l'acide sulfurique. Wittstock a, au contraire, reconnu que 
l'acide n'est combiné avec aucune base. Il distille 20 livres de 
racines, coupées menues, avec 100 livres d'eau; il continue 

Considérations pratiques sur la préparation de Vacide valérianique et du valérlanate 

de zinc, par Gossard.(Journal de chimie médicale , t. X X , p . 36o . ) 

Note sur le iialérianate de quinine, par Devay. (Journal de pharmacie , nouvel le série, 

t. V I , p . 38a . ) 

Sur l'acide 'valérianique et le valérianate de zinc, par Vuaflart. (Journal de pharmacie , 

nouvel le série, !. V I , p . a r g . ) 

Note sur la préparation de l'acide valérianique, p a r R a b o u r d i n / ( J o u r n a l de pharmacie , 

nouv. série, t. V I , p. 3 1 0 . ) 

( Nota du traducteur.) 
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l'opération jusqu'à ce qu'il ait passé 80 livres de liquide ; puis il 
ajoute de nouveau 80 livres d'eau, et recommence jusqu'à ce que 
tout l'acide soit passé à la distillation. Il obtient ainsi, assez cons
tamment, environ 100 grammes d'acide valérianique en em
ployant 20 livres de racine, saturant l'eau et l'huile par le carbo
nate sodique, évaporant la solution saline, et distillant l'acide du 
résidu avec une addition suffisante d'acide sulfurique. L'eau de 
la cornue était acide, et contenait un acide végétal non volatil, 
circonstance qui ne s'accorde guère avec la théorie d'après la
quelle l'acide valérianique serait, dans la racine, uni en partie à 
une base. 

Dans la distillation de la racine de valériane avec de l'eau, le 
liquide qui passe est une solution aqueuse saturée d'acide valéria
nique ; et une partie de l'acide distillé, insoluble dans l'eau, sur
nage sous forme d'une huile volatile. On décante cette huile, et 
on l'agite avec une solution de carbonate sodique, employée en 
quantité plus grande qu'il ne faut pour saturer l'acide : celui-ci 
s'unit à la soude, et laisse une huile volatile non acide qui accom
pagne l'acide valérianique dans la racine. On sépare ensuite 
l'huile et on la lave avec un peu d'eau, puis on la mêle, ainsi que 
la solution sodique, avec l'eau acide distillée; on ajoute la solu
tion de carbonate sodique jusqu'à saturation complète de la li
queur. On évapore la solution étendue au bain-marie, jusqu'à 
concentration très-forte; on verse le liquide restant dans une 
cornue, et on enlève par le lavage les dernières traces avec un 
peu d'eau. On ajoute ensuite l'acide sulfurique, étendu de son 
poids d'eau, et on n'en prend que la quantité nécessaire pour 
rendre une partie du sulfate acide et l'autre neutre ; puis on con
tinue sans danger la distillation jusqu'à siccité. Le produit distillé 
se compose d'un corps huileux et d'un liquide aqueux. Le premier 
est l'acide valérianique, et le dernier une dissolution aqueuse de 
cet acide. Mais l'acide oléagineux contient aussi une partie d'eau 
qu'on peut enlever par la distillation. Pendant cette opération, on 
plonge un thermomètre dans l'acide : tant que le point d'ébulli-
tion se maintient, le liquide qui passe est aqueux; mais dès qu'il 
s'élève à -f- i 3 2 ° , on change le récipient contre un autre bien 
sec : ce qui passe ensuite renferme cependant encore une quan
tité d'eau un peu plus grande que celle qui joue, dans l 'acide, 
le rôle d'une base. 
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L . L . Bonaparte procède de la manière suivante. Il agite l'acide 
huileux (provenant de la distillation de la racine de valériane 
avec l'eau) avec un lait de chaux, jusqu'à saturation; il sépare 
la matière huileuse, et mêle le liquide calcique avec de l'eau acide, 
que l'on sature complètement par de la chaux. On évapore en
suite la liqueur, et on la séparé de temps à autre, par le filtre, du 
dépôt de carbonate calcique ; quand elle a été concentrée au point 
de commencer à former une pellicule saline, on la verse dans un 
flacon, et on l'y mêle avec de l'acide nitrique, dépouillé préala
blement, par l'ébullition, de toute trace d'acide nitreux. On y 
ajoute l'acide nitrique en faible excès. On ferme le flacon hermé
tiquement, on l'agite bien, et on l'abandonne au repos. On obtient 
ainsi l'acide valérianique nageant sur une solution de nitrate cal
cique tellement concentrée, qu'elle ne pourrait dissoudre qu'une 
quantité insignifiante d'acide valérianique séparé. On décante 
l'acide valérianique, et on peut distiller la portion qui reste en 
dissolution dans la liqueur calcique; mais alors il ne faut pas que 
l'acide nitrique ait été employé en grand excès, autrement l'acide 
valérianique distillé pourrait contenir aussi de l'acide nitrique. 

On le retire de la même manière, mais moins abondamment, 
des baies et de l'écorce du viburnum opulus. 

On le prépare artificiellement avec l'huile volatile des pommes 
de terre, corps qui se produit pendant l'alcoolification des pom
mes de terre, et qui est une espèce d'alcool. A cet effet, on mêle 
i partie de ce corps avec 10 parties d'hydrate potassique cristal
lisé, et on le chauffe dans un tube à long col, muni d'un bouchon 
de liège et d'un tube à dégagement. On place le inatras dans un 
bain d'huile, et on l'y maintient à une température de + 170 0 à 
1800. L'huile volatile des pommes de terre se décompose ; une 
partie se volatilise, et se condense aux parois et sur le col du 
matras, de manière à retomber sur l'alcali : celui-ci se colore par 
là d'abord en jaune, avec dégagement de gaz hydrogène et de 
carbure hydrique, puis il ne tarde pas à devenir blanc. Dès qu'il 
ne se dégage plus de gaz, on ferme le matras, et on le laisse re
froidir. Si l'on néglige cette dernière précaution, l'air, pénétrant 
dans la masse encore chaude, l'enflamme et la détruit. La masse 
refroidie, mélange de valérianate et de carbonate potassique avec 
un excès d'hydrate potassique, est mise dans une cornue et faible
ment sursaturée par de l'acide sulfurique, étendu préalablement 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACrDE VALK11IAN1QTJE. 365 

de son poids d'eau; et, après l'élimination de l'acide carbonique, 
on distille l'acide valérianique. 

On obtient aussi l'acide valérianique en humectant le noir de 
platine avec de l'huile de pommes de terre, et l'abandonnant sous 
une cloche, où l'on maintient l'air humide de manière à pouvoir 
le renouveler lentement. 

Le mode de préparation le plus avantageux a été trouvé par 
7rautwein ; il consiste dans l'action de l'acide chromique sur 
l'huile des pommes de terre. A cet effet, on introduit dans une 
cornue tubulée, spacieuse, à récipient bien refroidi, 5 | parties de 
bichromate potassique en poudre fine, et on y ajoute 5 parties 
d'eau ; puis on y fait arriver par le tube, muni d'un entonnoir, 
un mélange de i partie d'huile et 5 parties d'acide sulfurique 
concentré. La réaction est si violente, que la masse entre sponta
nément en ébullition : il ne faut ajouter ce dernier mélange que 
peu à peu. Ce n'est qu'après que la distillation a cessé, que l'on 
reprend la distillation en activant le feu. L'acide valérianique qui 
passe est mêlé d'un valérianate volatil ; on peut l'en dépouiller 
par la saturation avec les bases, ainsi que par une nouvelle dis
tillation avec un mélange d'acide sulfurique et de bichromate 
potassique, qui détruit le composé. 

L'acide valérianique, qui distille à -+- i32°, contient, outre 
l'atome d'eau basique, une certaine quantité d'eau. On l'en dé
barrasse en le laissant quelque temps séjourner sur de petits frag
ments de chlorure calcique fondu , le décantant et le rectifiant. 

L'acide valérianique a les propriétés suivantes : Il est incolore, 
oléagineux, doué d'une saveur acre, acide, et dune odeur parti
culière, acide, piquante, qui rappelle l'odeur de la racine. Porté 
sur la langue , il y produit une sensation brûlante et une tache 
blanche, qui s'efface insensiblement.il partage cette propriété 
avec plusieurs autres acides oléagineux qu'on obtient au moyen 
de graisses animales, telles que le beurre, l'huile de poisson et 
d'autres, auxquelles il ressemble en général par ses propriétés. Dis
sous dans beaucoup d'eau, il a une saveur moins acre, et laisse un 
arrière-goût douceâtre. On n'est pas d'accord sur le poids spécifi
que de l'acide anhydre. Trommsdorff indique o,g44> et Trautwein 
o,g3. Mais aucun d'eux n'a traité l'acide par le chlorure calcique. 
Dumas trouva le poids spécifique de l'acide ainsi dépouillé d'eau, 
= 0,937. 11 ne se solidifie pas encore à — 20 0. L'acide hydraté se 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://insensiblement.il


366 V A L É R I A N A T E S . 

congèle à — i a ° , et présente alors l'aspect d'une graisse. Ainsi qu'il 
a été dit plus haut, le point d'ébullition de l'acide est de + i3a° 
à o 1 " ,^ de pression. 

Mais cet acide renferme a atomes d'eau, qui peuvent être en
levés par le chlorure calcique ; le point d'ébullition est alors à 
-V- 175°. Le poids spécifique de sa vapeur, trouvé par l'expérience, 
est 3,66. Enflammé, il brûle avec une flamme lumineuse, sans 
fumée ni résidu. Le papier de tournesol rougi par cet acide 
reprend sa couleur primitive à l'air. Il produit sur le papier une 
tache grasse qui se dissipe également, Il exige 3o parties d'eau à 
-+- 12°, pour se dissoudre, Cependant. 3 parties d'acide dissol
vent 1 partie d'eau, sans perdre leur consistance oléagineuse, 
ni sans se séparer en couches. Cette eau peut être considérée 
comme seulement dissoute dans l'acide ; par la chaleur, elle 
s'en va, en grande partie, au-dessous de + i32°. 11 se mêle en 
toutes proportions avec l'alcool anhydre. Un mélange de parties 
égales d'acide et d'alcool se trouble lorsqu'on y ajoute un peu 
d'eau. L'acide valérianique se mêle en toutes proportions avec 
l'éther, mais il ne se mêle ni avec l'huile de térébenthine ni avec 
l'huile d'olive. Il peut se mêler avec l'acide acétique concentré. 
Il dissout l ' iode; mais il suffit d'ajouter de l'eau à la dissolution 
pour que ce corps se sépare de nouveau. Le potassium y déve
loppe du gaz hydrogène, et produit du valérianate potassique 
par la décomposition de l'eau de l'acide. 

L'acide valérianique anhydre se compose de : 

A t o m e s , Cent ièmes . 

Carbone 10 64,263 
Hydrogène 18 9,654 
Oxygène 3 25,^83 

Poids atomique : = 1163,52. Formule: C ' ° H l 8 0 3 = V l . L'acide 

traité par le chlorure calcique est = H VI ; son poids atomique, 
= 1276,0, et son eau, = 8,815 pour cent. Sa vapeur pèse 3,472, 
d'après le calcul, par la condensation de 34 volumes en 4· L'acide, 

qui bout à + i3a°, est = H VI H ; son poids atomique, 
= i5oo,g6 : il contient I4J99 pour cent d'eau, qu'on peut en
lever par le chlorure calcique. 

Valérianates. Ces sels conservent toujours en partie l'odeur d e 
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l'acide, qui se manifeste dès qu'on y verse une goutte d'acide 
sulfurique étendu. Ils ont une saveur particulière, un peu douceâ
tre, (et même sucrée. Ils sont gras au toucher. Lorsqu'on mêle 
la solution concentrée d'un valérianate avec un acide plus fort 
que l'acide valérianique, ce dernier se sépare à l'état oléagi
neux, et vient surnager à la surface de la liqueur. Les acides acé
tique et succinique déplacent l'acide valérianique, mais l'acide 
benzoïque ne produit pas cet effet. Lorsqu'on réduit les sels dis
sous à un très-petit volume au moyen de l'éhullitioii, au lieu de 
cristalliser ils deviennent poisseux, et prennent la consistance 
d'une solution de colle. C'est surtout avec les sels potassique , 
sodique et plombique, que ce phénomène a lieu. 

Suivant Bonaparte, l'acide valérianique a une grande tendance 
à produire des sursels, qui se déposent facilement, dans la solu
tion, sous forme d'un liquide oléagineux. Pendant la décompo
sition des valérianates à chaud, une partie de l'acide valérianique 
se dégage sans altération. 

Valérianate potassique , K VI. Il ne cristallise pas, s'humecte à 
l'air, est soluble dans l'alcool anhydre, fond à -+- i4o° sans se 
décomposer ; après la fusion, il est exempt d'eau, et a une saveur 
douceâtre. 

Le valérianate sodique, Na VI, se comporte de même. 

Le valérianate ammonique, NH* VI, s'obtient en versant une 
solution concentrée de carbonate ammoniacal dans l'acide oléa
gineux pris en léger excès, et en plaçant le mélange sous une 
cloche, à côté d'un vase contenant de l'ammoniaque caustique 
très-concentrée. Le sel cristallise en rayons concentriques. Exposé 
à l'air, il abandonne de l'ammoniaque et devient acide ; il est su-
blimable, et soluble dans l'eau et dans l'alcool. 

Valérianate harytique, Ba VI. Il cristallise, suivant Trommsdorff, 
en prismes inaltérables à l'air. Mais ni Dumas, ni Bonaparte, 
ne réussirent à préparer ce sel à l'état cristallin : ils n'obtinrent 
qu'une solution sirupeuse, qui se réduisit, par la dessiccation, en 
une masse gommeuse, incolore. Mais peut-être que ce sel cris
tallise par l'évaporation spontanée, tandis qu'il forme une masse 
visqueuse par l'évaporation à l'aide de la chaleur ; c'est du moins 
ce qui arrive pour le sel plombique. 

Le valérianate strontique, SrVl, forme de longues tables qua-
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drilatères qui s'effleurissent à l'air. La solution dans l'alcool brûle 
avec une flamme rouge cramoisie. 

Le 'valerianate calcique, Ca VI, cristallise en petits prismes grou-
pe's en étoiles qui s'effleurissent dans l'air chaud et sec. Il se ra
mollit à + i4o°, et entre en fusion à -+- i5o°; mais alors il com
mence à se décomposer. 

Le valerianate magnétique, Mg VI, cristallise en prismes régu
liers, peu solubles dans l'alcool. 

Le valerianate aluminique, Al VI3, est insoluble dans l'eau. 

Le valerianate gluey que, 4JV1 3, se dessèche en une gomme. 
S'il contient de l'alumine, celle-ci se précipite. 

Le valerianate zirconique, Z rVl 3 , paraît être insoluble. 

Le valerianate cérique s'obtient, d'après Bonaparte, à l'état de 
précipité, en traitant une solution de nitrate cérique neutre par 
de l'acide valérianique. 

Les valerianates lanthanique et didymique ne s'obtiennent pas 
sous forme de précipités par le moyen de l'acide valérianique ; il 
faut employer pour cela le valerianate potassique. Bonaparte a 
fondé là-dessus une méthode nouvelle pour séparer l'oxyde cé
rique des oxydes lanthanique et didymique. 

Le valerianate manganeux, MnVl, cristallise en tables rhom-
biques. 

Valerianate ferreux, FeVl. On n'a pu l'obtenir par l'action de 
l'acide valérianique sur la limaille de fer. Le valerianate Jerri-

que, FeVl 3 , est peu soluble dans l'eau, et forme un précipité 
brun foncé. L'acide libre le dissout en rouge. Suivant Wittstcin, 
le sel ferrique, obtenu en précipitant une solution de chlorure 
ferrique neutre par du valerianate potassique, se compose de 

a Fe VI3 -+- F-e VI -f- 2 H ; la combinaison est si faible, que l'on 
en peut séparer l'acide par l'eau bouillante. On peut distiller 
l'acide valérianique en chauffant avec précaution le sel sec, sans 
le faire fondre. 

Valerianate zincique, ZnVl. Il forme des lamelles semblables 
à l'acide borique ,· il est inaltérable à l'air, et fond à -4- i4o° sans 
se décomposer. Ce sel est beaucoup plus soluble dans l'eau chaude 
que dans l'eau froide ; aussi quand on neutralise à chaud par le 
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carbonate zincique une solution saturée d'acide valérianique, on 
obtient une grande partie de valérianate zincique , qui cristallise 
par le refroidissement. On en retire une plus grande quantité de 
l'eau mère par évaporation. Le sel cristallisé est anhydre. Il exige, 
suivant Wittstein, 160 parties d'eau froide pour se dissoudre; il 
se dissout dans 60 parties d'alcool de 0,80. Ces dissolutions se 
troublent par une douce chaleur, et redeviennent limpides par le 
refroidissement. Le valérianate zincique se dissout aussi dans les 
huiles. On l'emploie comme médicament. 

Valérianate cadmique, Cd VI. Il cristallise en écailles sembla
bles au sel précédent. Il se dissout dans l'alcool et dans l'eau. 

Le -valérianate cobaltique, CoV, cristallise en prismes d'un 
rouge violet ; la solution est rouge rose. 

Valèrianate niccolique, Ni V. Il est peu soluble dans l 'eau, pul
vérulent, vert de pomme, soluble dans l'acide oléagineux, ainsi' 
que dans l'alcool bouillant, d'où il se dépose à l 'état pulvérulent 
pendant l'évaporation. 

Le valérianate plombique, Pb Y, est très-soluble. Lorsqu'on 
laisse la solution s'évaporer spontanément, on obtient un sel 
feuilleté; lorsqu'on la concentre rapidement par l'ébullition, il 
ne se produit, au contraire, qu'une masse visqueuse. Il forme un 
soussel parla digestion avec de l'oxyde plombique. 

Le valérianate cuivrique, CuV, cristallise en beaux prismes 
verts, beaucoup plus solubles dans l'eau bouillante que dans l'eau 
froide, solubles dans l'alcool, et inaltérables à l'air. 

Valérianate mercurique, Hg V. L'oxyde mercurique se combine 
à chaud avec l'acide oléagineux, en produisant une masse rouge 
semblable à un emplâtre, d'oxt l'eau bouillante extrait le sel neutre, 
qui cristallise pendant le refroidissement en aiguilles incolores et 
groupées en étoiles. En évaporant l'eau mère, on obtient une 
masse rouge, insoluble dans l'eau, mais soluble, à l'aide de la cha
leur, dans l'acide oléagineux, qu'elle colore en rouge. On peut pré
cipiter le sel mercurique sous forme d'une poudre blanche par la 
double décomposition. Soumis à l'action d'une douce chaleur, il 
perd son acide , devient rouge , basique, et insoluble dans l'eau 
bouillante. 

Le valérianate argentique , Ag V, étant peu soluble, se préci-

v. 24 
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pite par voie de double décomposition. Il se dissout dans l'eau 
bouillante, surtout quand celle-ci contient un peu d'acide valé
rianique libre, et il cristallise, par le refroidissement, sous forme 
d'écaillés. Frappé par la lumière, il prend très-rapidement une 
couleur plus foncée. 

Valérianate [ironique, tf VI, Il est soluble dans l'eau, et se des
sèche en un vernis jaune. Dissous dans l'eau et exposé à la lumière 
du soleil, il se réduit en un sel uraneux, avec dégagement de 
bulles gazeuses. Si la solution renferme de l'acide valérianique 
libre, il se sépare un sursel uraneux, sous forme d'un corps oléa
gineux, d'une teinte violette. 

Transformations de l'acide •valérianique. r. Action des corps 
halogènes. Dumas et Stass ont examiné l'action du chlore sur 
l'acide valérianique, et ils ont trouvé que le chlore se substitue à 
2 équivalents d'hydrogène, sous l'influence de la lumière diffuse, 
et à 4 équivalents de ce gaz, si l'action a lieu à la lumière directe 
du soleil. Le premier produit qui en résulte pourra être appelé 
acide chlorovalérique, et le dernier, acide bichlorovalérique. 

L'acide chlorovalérique se forme quand on fait arriver du gaz 
chlore sur l'acide valérianique anhydre, sans le concours de l'ac
tion directe du soleil. La réaction est d'abord si violente, qu'il 
faut entourer le vase d'un mélange réfrigérant; puis elle diminue 
de manière qu'il faut peu à peu chauffer l'acide, pendant que l'on 
continue à y faire arriver le chlore, jusqu'à ce qu'à une tempéra
ture prolongée de -+- 60" il ne se dégage plus de gaz acide chlor-
hydrique. On laisse l'acide dans le bain , et on y fait passer un 
courant de gaz acide carbonique, jusqu'à ce qu'il ait enlevé tout le 
chlore absorbé par l'acide , ainsi que le gaz acide chlorhydrique; 
après quoi l'acide est incolore, de jaune qu'il était : il est aussi ino
dore, tandis qu'auparavant il avait l'odeur du chlore et de l'acide 
chlorhydrique. 

L'acide chlorovalérique est transparent, demi-fluide à la tempé
rature ordinaire de l'air, et il ne se solidifie pas encore à — 18°. 
A ·+- 3o°, il est très-coulant. Entre - f - 110° et -+- 120", il commence 
à se décomposer, pendant qu'il se dégage du gaz acide chlorhy
drique. Il est plus pesant que l'eau, et se combine avec une petite 
quantité d'eau en devenant plus fluide ; il n'abandonne pas cette 
eau à 100°, pas même dans le vide. Il se combine avec les al-
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calis ; il se précipite de ces combinaisons par des acides plus forts. 
Il fornie avec l'oxyde argentique un sel très-peu soluble. 

L'acide chlorovalérique se compose de H + C'° H ! S Çl4 O 3 . Le 
poids atomique de l'acide anhydre est = 2 ia5 , ia ; celui de l'a
cide hydraté (contenant 5,027 pour cent d'eau), = 2287,6. 

L'acide bichlorovalérique s'obtient à peu près comme l'acide 
précédent ; seulement l'opération doit se faire sous l'influence di
recte delà lumière du soleil. 

Quanta ses propriétés physiques, il ressemble tout à fait à l'acide 
chlorovalérique. Il supporte -f- i5o°, et ne commence qu'à une 
température plus élevée à se décomposer avec dégagement de gaz 
acide chlorhydrique. C'est un acide hydraté qui prend, en outre, 
2 atomes d'eau de cristallisation. Dans cet état, il est plus soluble 
dans l'eau qu'auparavant. Il se dissout aussi dans l'alcool et dans 
l'éther. La solution aqueuse ne produit pas de précipité avec le 
nitrate argentique, tandis que la solution alcoolique donne un 
précipité. 

L'acide bichlorovalérique est = H + C'° H " Cl8 O 3 , Le poids 
atomique de l'acide anhydre est r = 2886,72 ; celui de l'acide hy
draté ( contenant 3,753 pour cent d'eau) r = 2QQçj,3. 

Il se combine avec les bases pour former des sels particuliers, 
qui ont une saveur acre, amère, 

Il résulte de là que l'acide valérianique est un acide copule dont 
au moins 8 atomes d'hydrogène appartiennent à la copule r et les 
autres au radical de l'acide. Les expériences ne nous indiquent pas 
le rôle que joue ici le carbone. 

a. Action des acides. L'acide suJfurique décompose l'acide va

lérianique à chaud : il se dégage de l'acide sulfureux, et il se pro
duit un acide humoïde, précipitable par l'eau. L'acide nitrique 
ne l'attaque ni à froid ni à chaud. On n'a pas encore examiné 
l'influence des liquides oxydants. 
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A C I D E A N G É L I Q U E . 

ACIDE ANGÉLIQUE (Âcidum angelicum) ( i) . 

Cet acide se rencontre dans les racines de plusieurs espèces du 
genre angelica. Buchner jeune y appela, en 1842, l'attention des 
chimistes, et le décrivit comme un acide volatil, oléagineux, 
cristallisable à froid ; il lui donna le nom à'acide angélique, et en 
indiqua l'odeur comme un mélange d'acide valérianique et d'acide 
acétique. Plus tard, Meyeret Zenner montrèrent que l'acide retiré 
de ['angelica archangelica est réellement un mélange d'acide acé
tique, d'acide valérianique, et d'un acide cristallisable, appelé, 
d'après le nom de la plante, acide angélique. Ils déterminèrent en 
même temps les propriétés et la composition du nouvel acide. 

On le prépare de la manière suivante: On fait bouillir 5o livres 
de racines d'angélique, coupées en morceaux, avec de l'eau et 3 
à 5 livres d'hydrate calcique ; on passe la liqueur par une toile, et 
on exprime le résidu. Le liquide filtré est brun. On le concentre 
très-fortement par l'évaporation ; on le sursature avec un peu 
d'acide sulfurique étendu, et on le distille : il passe une eau lai
teuse, sur laquelle nage une huile acide. Le produit de la distil
lation a une odeur aromatique, semblable à celle du fenouil. On 
le sursature par du carbonate potassique, et on l'évaporé, ce qui 
en fait disparaître l'odeur. Le sel, desséché dans le bain d'eau, est 
ensuite introduit dans une cornue, où on le traite et le distille 
avec de l'acide sulfurique étendu du double de son poids d'eau : 
il passe d'abord de l'acide valérianique , de l'acide acétique et de 
l'eau; puis vient l'acide angélique, qui se dépose en partie dans le 
col de la cornue, et en partie dans le récipient. L'acide angélique 
passe rapidement, et il est nécessaire, avant la dessiccation de la 
masse dans la cornue, d'ajouter une nouvelle quantité d'eau, et 
de continuer la distillation jusqu'à ce que l'eau n'entraîne plus 
d'acide angélique. L'acide valérianique oléagineux, qui nage sur 
le produit de la distillation , renferme de l'acide angélique en dis
solution. Par le refroidissement à — t5°ou — 20°, l'acide angé-

(1) Consultez ; Sur un acide volatil particulier, retiré de la racine d'angélique, 

par Buchner jeune . (Annales d e L i e b i g , t. X I . I I , p . 2 2 6 - 2 3 3 . ) En al lemand. 

Sur les acides volatils de l'angelica ojficinalis, par M e y e r et Zenner . ( A n n a l e s de 

I . i eb ig , t . L V , p . 3 1 7 . E n a l lemand. 
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lique cristallise, et on peut en décanter l'acide valérianique. On 
expose la liqueur aqueuse avec les cristaux également à une tem
pérature basse de o", ou à quelques degrés au-dessous. L'acide 
angélique se dépose en très-grande partie. La portion non solidi
fiée, qui contient de l'acide valérianique et de l'acide acétique en 
dissolution, est décantée des cristaux. En saturant la liqueur par 
la baryte, l'évaporant, et traitant le résidu par de l'alcool très-fort, 
on obtient une solution de valérianate barytique, et de l'acétate 
barytique non dissous. 

On dissout l'acide angélique dans un peu d'eau bouillante, ce 
qui s'effectue facilement; et par le refroidissement jusqu'à o", on 
l'obtient cristallisé. On le purifie par des cristallisations répétées. 
5o livres de raciue donnent a à 3 onces d'acide angélique pur. 

L'acide angélique cristallise en gros prismes, longs, striés, 
incolores : ces cristaux constituent l'acide hydraté sans eau de 
cristallisation. 11 a une saveur acide piquante, et une odeur par
ticulière, aromatique. 11 fond à + 45°) e t s e prend, par le refroi
dissement, en une masse cristalline brillante. Il bout à -+- 190°, et 
distille sans altération. Il est peu soluble dans l'eau froide, et se 
dissout facilement dans l'eau bouillante. Il est très-soluble dans 
l'alcool, l'éther, l'essence de térébenthine et les huiles grasses. 

L'acide angélique anhydre se compose de : 

A t o m e s , Cent ièmes . 

Carbone 10 65,978 
Hydrogène i 4 7>°*73 
Oxygène 3 36,34g 

Poids atomique 138,56. Formule: C1 0 H'A 0 3 = A n g . L'acide 

cristallisé est = H A n g ; il a pour poids atomique i a 5 i , o 4 , et 
contient 8,998 pour cent d'eau. On n'en saurait éliminer l'eau 
qu'en la remplaçant par un autre oxyde. 

Angélicatesi Ces sels sont, en général, très-solubles dans l'eau 
aussi bien que dans l'alcool. Plusieurs d'entre eux perdent l'acide 
déjà par l'évaporation , et deviennent basiques. Au reste, on n'en 
connaît qu'un très-petit nombre. 

Angélicate calcique, Ca Ang. Il est très-soluble dans l'eau, et 
cristallise en lames brillantes, contenant 2 atomes ou 10,10 pour 
cent d'eau, qui s'en vont à - f - ioo°. 
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ANGELICA TES. 

JJangélicateferrique est un précipité couleur de chair. 

Angelicale plombique, Pb Ang. Il est soluble dans l'eau, sur
tout si celle-ci renferme un léger excès d'acide. Par l'évaporation 
de la liqueur, le sel se dépose en beaux cristaux' bien formés , 
qui ne contiennent pas d'eau chimiquement combinée. A une 
douce chaleur, il fond en une masse demi-transparente, en même 
temps qu'il se dégage beaucoup d'acide. Mais , pour que le sel 
soit anhydre, il faut, dans cette action, ou que les éléments de 
l'acide soient transposés , ou que l'acide qui se dégage soit anhy
dre. Quand on évapore une solution de sel neutre par la chaleur, 
on obtient un soussel qui se dépose en lamelles, pendant que de 
l'acide est entraîné par les vapeurs d'eau. 

Angélicate argentique, ÀgAng. On l'obtient en dissolvant de 
l'oxyde argentique dans une solution chaude d'acide angélique, 
qui ne doit pas être complètement saturée. Par l'évaporation à 
une douce chaleur, cette solution dépose le sel en petits cristaux 
anhydres, d'un gris blanchâtre, solubles dans l'eau et dans l'al
cool. L'évaporation du sel parfaitement neutre donne une perte 
d'acide, et, par le refroidissement, un soussel cristallisé en lamel
les. La solubilité du sel argentique dans l'eau et dans l'alcool offre 
une méthode sûre pour débarrasser l'acide angélique de l'acide 
valérianique. A cet-effet, on satureie mélange des deux acides 
par l'ammoniaque, et on y ajoute du nitrate argentique : il se pré
cipite du valérianate argentique que l'on enlève par le filtre, et 
la solution, évaporée à une douce chaleur et mêlée d'acide nitri
que, donne l'acide angélique en cristaux. 

Les transformations de l'acide angélique n'ont pas encore été 

étudiées. 
, Reinsch a décrit un acide qu'il appelle acide sumbulique, et qui 

se retire de la racine de sumbul. Cette racine paraît provenir d'une 
espèce d'angélique, Par son odeur, sa saveur, sa forme cristalline 
et ses autres propriétés, l'acide sumbulique ressemble à un mé
lange d'acides angélique , valérianique et acétique , avec la seule 
différence que l'acide de la racine de sumbul bleuit au contact de 
l'acide sulfurique, ce qui n'a pas lieu pour l'acide de la racine de 
Xangelica archangelica. Mais peut-être cette réaction est-elle due 
a un mélange étranger qui n'a pas été séparé. 
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ACIDES DD TAN. 

Un très-grand nombre de végétaux renferment des corps acides, 
qui tous se ressemblent par les caractères suivants : ils rougissent 
fortement la teinture de tournesol, ont une saveur astringente, 
produisent au contact des sels ferriques une couleur noire ou 
verte, précipitent une solution de colle, et tannent les peaux ani
males quand on les y ramollit. Cette dernière propriété leur a 
valu le nom de tannin. Autrefois on les considérait comme un 
seul et même corps ; mais peu à peu on commença à en distin
guer plusieurs espèces, et Pelouze changea le nom de tannin en 
celui d'acide tannique (qui s'applique surtout au tannin de la 
noix de galle). Il y a des espèces très-variées d'acide tannique, 
et beaucoup d'entre elles sont peu ou point connues. Tous ces 
corps ont un air de famille qui pourrait, à l'exemple des clas
sifications naturelles, permettre de les décrire comme des espèces 
d'un même genre. Néanmoins, quant à leur composition, ils dif
fèrent souvent bien plus entre eux que d'autres acides, qui offrent 
cependant des propriétés très-différentes. Ce fait paraît singulier, 
mais il n'est pas inexplicable. Ce sont évidemment des combi
naisons copulées , dont l'élément chimico-actif (qui s'unit peut-
être avec i atome de copule) peut rester invariable, tandis que la 
copule varie ; ils sont alors comparables à d'autres acides copules 
dans lesquels la copule change de composition par voie de subs
titution, et qui, appartenant au même genre, forment des espèces 
différentes par leur composition, malgré leur étroite parenté. 

Ces acides ont reçu, suivant les végétaux où il? se trouvent, les 
noms d'acide galiolannique, d'acide kinotannique, etc. 

i. ACIDE GAIXOTANNIQUE {Acidum gallotannicum) (i). 

Cet acide existe dans les noix de galle du commerce : ce sont 
des excroissances globuleuses, naissant sur les jeunes branches 

( i ) Sources à consulter : Sur l'acide des noix de galle comme partie constituante de 

l'écorce, par P iepeubr ing . (Journal de Crell, t. I, p . 5o 5 4 , année 1786. ) En al lemand. 

Sur le sel essentiel des noix de galle, par Schee le . (Journal de Crel l , t. I, p . 1 - 1 7 , 

année 1 7 8 7 . ) En al lemand. 

Sur le principe astringent des noix de galle, par Ricnter , (Journal de Crel l , t. I , 

p . i 3 g - i 4 3 , aunée 1 7 8 7 . ) En allemand. 
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du qucrcits injertaría, et produites par la piqûre du cynips gallœ 

tinctoriœ: cet insecte perce l'écorce du chêne, et y dépose un œuf 
autour duquel la noix de galle se développe pour fournir un ali-

v Examen chimique des noix de galle, de leur principe astringent et noircissant, par 

Kunsenmül l er . (Journal de C r e l l , t. I I , p . 4 i 3 - 4 3 i , année 1 7 8 7 . ) En allemand. 

Sur les matières du tan, par Fisherstrom. (Mémoires de l 'Académie des sciences d e 

S t o c k h o l m , a u n é e 1 7 9 » - ) E n suédois . 

Quelques expériences sur les noix de galle, par B . Trommsdorff . (Journal de Tromnfs-

dori'f, t. II , p . n 5 - i a o , année 1 7 9 5 . ) En al lemand. 

Dissertation sur l'encre ordinaire à écrire, par Ribaucourt . ( A ú n a l e s de c h i m i e , 

t. X V , p . i i 3 - i 6 O . ) 

Sur la combinaison des oxydes métalliques avec les parties astringentes et les parties 

colorantes des végétaux, par Berthollet . (Anna le s de c h i m i e , t. I, p . 2 3 g - 2 4 3 . ) J 

Expériences pour détei-miner la quantité du principe tannant et de [acide gallique 

contenus dans l'écorce de différents arbres, par G. Biggin. (Journal de Scherer, t. V , 

p . 4 ° - 5 2 , a n n é e r8oo.) E u al lemand. 

Résultats des expériences qu'on a faites jusqu'à présent sur le tannin , par Carslen. 

(Journal de Scherer, t. V I I , p. 4 7 2 - 4 8 7 , année 1 8 0 1 . ) 

Extrait d'un mémoire de M. Proust sur le principe tannant. ( A n n a l e s de c h i m i e , 

t . X X V , p . 22.5-232.) 

Rapport d'un mémoire de M. Proust sur différents points intéressants de la chimie, 

par Vauque l iu . (Annales de ch imie , t. X X X V , p . 3 2 - 5 7 . ) 

Expériences sur le principe tannant, et réflexions sur [art du tannage, par Mérat -

Guillot. ( A n n a l e s d e chimie , t. X L I , p . 3 2 3 - 3 2 8 , année i 8 o 3 . ) 

Extrait d'un mémoire de M. Proust sur le tannin et ses espèces. (Annales de c h i m i e , 

t. X L I I , p . 89-98, année i 8 o 3 . ) 

Recherches sur le tannin et [acide 'gallique, par Boui l lon-Lagrange . ( A n n a l e s d e 

chimie , t . L V I I , p . 1 7 2 - 2 0 6 . ) 

Observations sur ¿es principes de quelques substances astringentes et tannantes, par 

H . Davy . (Journal d e Gehlen , t. I V , p . 343-382 . ) 

Du tannin considéré sous les rapports de sa préparation , de son action sur les tissus 

devenus inertes, et sur les tissus vivants ou malades , par Cavarra. ( J o u r n a l d e phar

macie , t. X X I I I , p . 8 8 - 9 1 . ) 

Extrait d'un mémoire sur les substances tannantes, formées par la réaction de [acide 

nitrique sur plusieurs matières -végétales, par Chevreul . (Annales de chimie , t. L X X I I I , 

p . 3 6 - 6 6 . ) 

Précipitation des solutions métallique! par le tannin, par Schnauhert . (Journal de 

Trommsdorff , t . X I , p . 6 8 - 7 1 , e t t. X I I , p . 73.) E n allemand. 

Notices sur la nature du tannin, par B . Trommsdorff. (Journal de Trommsdorff , 

t. X I I I , p . 2 0 8 . ) En al lemand. 

Réflexions sur le tannin et sur quelques combinaisons nouvelles de l'acide gallique 

avec des substances végétales, par Pelletier*. (Annales de ch imie , t. I . X X X V I I , p . 1 0.2-

i o 8 , année 1 8 1 5 . ) 

Notice sur le tannin et [acide gallique, par F. Sertiirner. (Journal de S c h w e i g g e r , 

t. IV, p. 4 1 0 - 4 2 3 . ) En al lemand. 

Sur la combinaison du tannin avec le mucus végétal, par Grassmann. (Journal de 

Schweigger, t. X V , p . 42-46.) 
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Séparation du tannin par la gélatine, par Lôper. ( N o u v e a u journal de Trommsdorff, 

t. V , p. 33g . ) E n allemand. 

Sur la préparation et la composition du tannin, par Pelouze . (Annales de L ieb ig , 

t. V I I , p . 2 6 7 . ) 

De l'application du tannin pur comme moyen d'alcaloimétrie, par O. H e n r y . ( Jour

nal de pharmacie , t. X X , p . 4 2 9 , année 1 8 3 4 . ) 

De l'action du tannin sur les bases salifiables organiques, et applications qui en dé

rivent, par O . H e n r y . (Journal de pharmacie , t. X X I , p . a i 3 , année i 8 3 5 . ) 

Recherches sur le tannin et Vacide gallique, par N é e s de Esenbeck. ( Archives de 

B r a n d c s , t. X X X I , p. 1 2 9 . ) E n al lemand. 

Analyse de l'écorce de chêne, par Gerher. ( A r c h i v e s de B r a n d e s , t. X X X V I T I , 

p . 272.) E n al lemand. 

Sur la jusée et Técorce du chêne, par Braconnot . ( A n n a l e s de c h i m i e , t. L , p . 37<>.) 

Sur le tannin, par Geiger . (Journal de Geigcr, t. X X V , p . gg.) En al lemand. 

Note sur le tannin, par Lecnunet . (Journal de pharmacie , t . X X I I , p . 1 4 9 . ) 

Action du tannin et de plusieurs autres agrnts sur Vêcorce des plantes et la végéta

tion en général, par P a y e n . (Journal de chimie médicale , avril 1 8 3 4 . ) 

Sur la préparation de l'acide gallotannique, par W i n c k l e r . ( R é p e r t . de pharmacie , 

t. L I X , p . 3 g . ) En al lemand. 

Mémoire sur la préparation du tannin, par D o m i n é . (Journal de p h a r m a c i e , nouv . 

s ér i e , t . V , p. 2 3 1 . ) 

Sur l'emploi des glands comme tan, par Graigrage. (Comptes rendus de l ' A c a d é m i e , 

t. I X , p. 1 1 9 . ) 

Sur la métamorphose de l'acide gallotannique en dissolution aqueuse, par W a c k e n -

roder. (Journal de ch imie pralique, t. X X I V , p . 2 8 . ) En allemand. 

Composition du tannate de gélatine, par Mulder . ( A n n a l e s d e L ieb ig , t, X X X I , 

p . 1 2 4 . ) En al lemand. 

Sur le tannin et l'acide gallique , par Pfaff. (Journal de Schweigger , t. L U , p . 3 2 4 · ) 

E n al lemand. 

Mémoire sur le tannin et les acides gallique , pyrogallique , ellagique, par Pelouze . 

(Anna le s d e ch imie et de p h y s i q u e , t. L I V ; a n n é e 1 8 3 3 . ) 

Sur la composition du tannin et de l'acide gallique, par Lieb ig . (Annales de L i e b i g , 

t . X , p . 1 7 2 . ) En a l lemand. 

Note sur la préparation du tannin , par D u v a l . (Annales de ch imie et de p h y s i q u e , 

t. L X X I V , p . 2 2 2 . ) 

Constitution chimique des combinaisons de l'acide gallique et de. l'acide tannique avec 

les oxydes de fer, par Barreswil . (Comptes rendus de l 'Académie des sciences, t. X V I I , 

octobre 1 8 4 3 . ) 

ment au ver qui doit en sortir. C'est l'acide tannique des noix, de 
galle (acide gallotannique), qui a été étudié avec le plus de soin. 
On le rencontre probablement dans toutes les parties du quercus 
infectoria. On le trouve aussi dans le sumac (rhus coriaria), mais 
il n'existe ni dans notre chêne roure (quercus robur), ni dans les 
noix de galle produites sur les feuilles par les piqûres du cjnips 
quercusfolii. Le chêne roure contient un autre acide analogue, 
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l'acide quercitunnique · ses propriétés ont besoin d'être plus exac
tement étudiées, car on avait supposé, ce qui n'est pas, que tout 
ce qui a été fait pour l'acide gallotannique -est aussi applicable à 
l'acide tannique du quercus robur. 

Ainsi Stenhouse a montré que l'acide gallotannique donne, par 
la distillation sèche, un sublimé d'acide pyrogallique : l'acide 
quercitannique n'en donne pas de trace, si on l'a préalablement 
débarrassé de tout mélange d'acide gallique. Il se peut donc que 
les différentes espèces de chêne renferment aussi des espèces dif
férentes d'acide tannique. 

Pour préparer l'acide gallotannique, on se sert des noix de 
galle, et plus particulièrement de l'espèce qu'on appelle des noix 
de galle noires, parce qu'elles paraissent renfermer le plus de cet 
acide. On a indiqué un grand nombre de procédés pour préparer 
le tannin ; mais on l'a rarement obtenu à l'état de pureté parfaite. 
Dans les noix de galle il n'est mêlé ou combiné qu'avec une très-
petite quantité de substances étrangères, et l'extrait de noix de 
galle peut être considéré comme du tannin assez pur, contenant 
un peu d'acide gallique, dont on peut le débarrasser par l'alcool 
anhydre; plus, quelques sels calciques et potassiques ayant pour 
acide du tannin ou de l'acide gallique; et enfin une substance 
brune, peu soluble, formée par l'influence de l'air aux dépens du 
tannin, tant pendant la dessiccation des noix de galle que pendant 
l'évaporation de l'extrait.' 

On obtient l'acide tannique exempt d'autres substances en trai
tant les noix de galle par Féther, qui ne dissout que l'acide tan
nique. Le produit est moins abondant et l'acide moins pur, lors
qu'on enlève d'abord les principes solubles aux noix de galle par 
l'eau, et qu'on traite ensuite l'extrait aqueux évaporé par l'étirer, 
parce que l'acide tannique subit une altération continue et uni
forme pendant le traitement par l'eau au contact de l'air. C'est 
pourquoi il vaut mieux extraire immédiatement l'acide tannique 
des noix de galle pulvérisées au moyen de l'éther : cette extrac
tion, effectuée pour la première fois par Pelouze, s'opère de la 
manière suivante : on emploie, à cet effet, l'appareil d'extraction 
de Robiquet (voyez cet article dans le dernier volume), qui con
siste en une allonge longue et étroite reposant sur une carafe or
dinaire, et terminée à sa partie supérieure par un bouchon en 
cristal. On introduit d'abord une mèche de coton dans la douille 
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de l'allonge, et par-dessus de la noix de galle réduite en poudre 
fine. On comprime légèrement cette poudre; et lorsque son volume 
est égal à la moitié de la capacité de l'allonge, on achève de rem
plir celle-ci avec de l'éther qui n'ait pas été distillé préalablement 
sur du chlorure calcique, parce qu'il doit contenir autant d'eau que 
possible. L'acide tannique, en s'emparant de cette eau et d'une cer
taine quantité d'éther, forme un liquide sirupeux, et se sépare 
d'une autre portion d'éther privé d'eau. Après cela, on remplit 
l'entonnoir d'éther de même nature, et on bouche assez incom
plètement pour que l'air puisse y pénétrer à mesure que l'éther 
s'affaisse. Pour faire arriver, dans la même proportion, l'air du 
flacon inférieur, on soulève un peu le tuyau adapté au col du 
flacon, l'on y interpose un morceau de papier mince : l'éther que 
l'on verse déprime le liquide dans la poudre de noix de galle, et 
en prend la place. Au fond du flacon s'amasse alors la solution 
quasi-sirupeuse de l'acide tannique, sur laquelle nage l'éther moins 
aqueux qui s'était écoulé en même temps. On continue à ajouter 
l'éther peu à peu, jusqu'à ce que la couche pesante, dans le fla
con, n'augmente plus de volume. 

Si dans cette opération on emploie de l'éther anhydre, on re- • 
marque qu'il y a une combinaison de l'acide tannique avec l'éther; 
mais cette combinaison devient si peu coulante, qu'on ne peut 
la déplacer. Guibourt, qui a étudié avec soin les particularités de 
cette opération, croit avoir trouvé que le meilleur dissolvant pour 
enlever complètement l'acide tannique, est un mélange de 20 par
ties d'éther anhydre avec 1 partie d'esprit de vin contenant 
69 centièmes d'alcool absolu. 

Les deux liquides qui se déposent dans le flacon ne sont pas 
miscibles l'un- avec l'autre : le supérieur est incolore ; c'est pres
que de l'éther pur, contenant des traces d'acide tannique et d'acide 
gallique. Selon Guibourt, le liquide léger renferme très-souvent 
encore d'autres matières, par exemple, de la chlorophylle et une 
huile volatile qui, après l'évaporation de l'éther, communique au 
résidu une odeur semblable à l'essence du mjrica gale. Le liquide 
pesant contient l'acide tannique; il a une teinte jaunâtre et une 
consistance sirupeuse. On sépare le liquide sirupeux, on le lave à 
plusieurs reprises par de l'éther pur, et on le dessèche, soit à une 
-douce chaleur, soit dans le vide. Par l'élimination de l'éther et de 
l'eau, il se gonfle, et laisse une matière poreuse, brillante, d'un 
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38o A C I D E G A L L O T A N N f Q U E . 

aspect cristallin, mais ne renfermant pas de cristaux. Préparé avec 
soin, il est incolore; mais il a ordinairement une teinte jaunâtre, 
ïl renferme tout au plus i centième de matières étrangères. On 
peut le dissoudre encore une fois dans un mélange de 2 parties 
d'éther anhydre avec 1 partie d'eau : les matières colorantes res
tent non dissoutes; puis on sépare l'éther de la dissolution par 
l'évaporation spontanée; enfin, on dessèche l'acide tannique dans 
le vide au-dessus de l'acide sulfurique. 

Leconnet n'emploie pas l'appareil d'extraction ou de déplace
ment. Il mêle la poudre de noix de galle, dans un vase susceptible 
d'être fermé, avec de l'éther aqueux, de manière à former une 
bouillie, qu'il abandonne ensuite pendant 24 heures, et qu'il ex
prime entre des toiles. On agite la masse exprimée, dans le même 
vase, avec la même quantité d'éther, et on l'exprime de nouveau 
au bout de 24 heures. On garde , pendant ce temps, la chausse 
dans un vase fermé, afin qu'elle ne se dessèche pas. Il ne vaut pas 
la peine de recommencer l'opération jusqu'à trois fois. On chasse 
l'éther par la distillation sur un bain d'eau. De cette manière on 
obtient, selon la qualité des noix de galle, 40 à 6b pour cent 
d'acide tannique. Dominez également recommandé cette méthode 
d'expression avant l'emploi de l'appareil de déplacement, et il a 
indiqué le procédé suivant: On expose, pendant 4 j o u r s j 5oo gram
mes de noix de galle en poudre à l'humidité d'une cave, puis on 
traite cette poudre d'après la méthode de Leconnet. Mais, dans 
cette seconde opération, on agite l'éther avec 6 pour cent de son 
poids d'eau, et on le verse sur le résidu exprimé avant que la sé
paration de l'eau et de l'éther se soit effectuée. Au bout de 
24 heures, on exprime la masse de nouveau. Par l'emploi d'une 
plus grande quantité d'eau, Dominé a retiré des noix de galle de 
bonne qualité 66 pour cent d'acide tannique. Il regarde l'addition 
d'alcool comme tout à fait inutile. 

Il est certain cependant que la méthode d'expression ne four
nit pas un produit aussi pur que le procédé de déplacement: 
les principes de la solution éthérée plus légère s'y trouvent 
mêlés. On peut purifier l'acide d'après le procédé ci-dessus in
diqué, savoir, par la dissolution dans un mélange d'éther et 
d'eau. 

D'autres méthodes donnent l'acide tannique moins pur ; ce
pendant elles méritent d'être connues : le produit est seulement 
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un peu coloré par une matière colorapte jaune, formée aux dépens 
de l'air. 

a. On prépare une infusion froide de noix de galle concassées, 
on la filtre, et on y verse de l'ammoniaque caustique jusqu'à ce 
qu'elle soit presque saturée, sans cependant l'être tout à fait ; si 
l'on avait dépassé le point de saturation, il faudrait ajouter à la 
liqueur assez d'infusion pour la rendre légèrement acide. On y 
ajoute alors du chlorure barytique dissous jusqu'à ce qu'il ne se 
forme plus de précipité, et on laisse déposer la liqueur dans un 
flacon plein et bouché. Si on laisse la liqueur à l'air, le gallate ba
rytique qu'elle contient verdit, et il se forme un dépôt vert. On 
décante la liqueur transparente, on recueille sur un filtre le dépôt 
de tannate barytique, on le lave à l'eau froide, opétation pendant 
laquelle il prend ordinairement une couleur grisâtre et se dissout 
en partie, attendu que ce sel est légèrement soluble dans l'eau. 
On traite ensuite le précipité par l'acide acétique, qui laisse, sans 
la dissoudre, une substance d'un gris vert, produite sous l'influence 
de l'air aux dépens du tannate barytique. On filtre la dissolution, 
et on la mêle avec du sousacétate plombique, qui donne naissance 
à un précipité jaunâtre, qui devient gris vert pendant le lavage. Ce 
précipité est délayé dans l'eau tandis qu'il est encore humide, puis 
décomposé par le gaz sulfide hydrique. 

b. On filtre à travers un linge grossier une infusion chaude et 
concentrée de noix de galle, et on exprime la masse. La liqueur 
trouble, qui ne peut être clarifiée par la filtration, est mêlée avec 
une petite quantité d'acide sulfurique étendu et bien remuée ; il 
se forme un léger précipité, qui entraîne les substances qui trou
blaient la liqueur, en sorte qu'il est ensuite facile de filtrer cette 
dernière. Après la filtration, on la mêle avec une dissolution de 
carbonate potassique, jusqu'à ce que ce sel ne produise plus de 
précipité ; il faut se garder d'en mettre un excès, car le précipité 
serait redissous. Le précipité blanc de tannate potassique est re
cueilli sur un filtre, et lavé à l'eau froide; plus l'eau est froide, 
mieux cela vaut, car ce tannate est d'autant plus soluble dans l'eau 
que celle-ci est plus chaude. L'acide gallique, la gomme, s'il y en 
a, et les autres matières extractives, restent dans la dissolution. Le 
précipité lavé est dissous dans l'acide acétique étendu, bouillant, 
et la liqueur est abandonnée au refroidissement ; il se dépose de 
l 'apothème. On traite la dissolution filtrée par le sous-acétate 
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plombique, et on décompose le précipité, comme ci-dessus, par lt: 
gaz sulfide hydrique. 

En opérant ainsi, on obtient une dissolution limpide, d'une 
saveur purement astringente, que l'on sépare par filtration du 
sulfure plombique, et que l'on évapore dans le vide, au-dessus 
d'un vase contenant du carbonate potassique, qui absorbe à la fois 
l'eau et l'excès de sulfide hydrique. L'acide tannique reste sur le 
vase de verre sous forme d'une substance en paillettes , d'un jaune 
clair, transparente et fendillée. Il se dissout facilement dans l'eau, 
et la dissolution, qui est incolore, possède tous les caractères de 
l'infusion de noix de galle. 

c. Une infusion de noix de galle, chaude et concentrée, ayant 
été clarifiée par l'addition d'une petite quantité d'acide sulfurique, 
puis filtrée, on y ajoute, par petites portions, de l'acide sulfurique 
cencentré. On continue à verser dans la liqueur de petites quan
tités d'acide sulfurique, aussi longtemps que la masse blanche et 
floconneuse qui se précipite s'agglomère au bout d'une heure en 
une substance résinoïde, jaune ou brunâtre. Le précipité consiste 
en une combinaison d'acide tannique et d'acide sulfurique avec 
une autre substance, qui donne à la combinaison de la consis
tance et un aspect résineux. Dès que le précipité qui se forme ne 
présente plus de consistance, après une heure de repos on décante 
la liqueur, et on la mêle avec de l'acide sulfurique concentré, 
jusqu à ce qu'elle n'en soit pluS troublée. On obtient ainsi un 
précipité blanc ou légèrement jaunâtre, qu'on recueille sur un filtre 
et qu'on lave avec de l'acide sulfurique au même degré de dilution 
que la liqueur acide au sein de laquelle s'est formé le précipité ; 
on le place ensuite sur du papier brouillard, et on l'exprime à la 
fin entre des doubles du même papier, jusqu'à ce que celui-ci ne 
devienne plus humide. Il reste une masse légèrement jaunâtre, 
humectée par de l'acide sulfurique étendu ; on la traite par l'eau 
froide, qui la dissout facilement en un liquide jaune et transparent. 
On mêle cette dissolution avec de petites portions de carbonate 
plombique réduit en poudre fine; et dès que la dernière portion 
de carbonate ne produit plus d'effervescence, on fait macérer la 
liqueur avec un léger excès de carbonate plombique, jusqu'à ce 
que la dissolution ne soit plus précipitée par une dissolution acide 
de chlorure barytique ; après quoi on filtre la liqueur, et on l'é-
vapore dans le vide. Dès que tout l'acide sulfurique est éliminé, 
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la couleur de la dissolution devient d'un jaune plus foncéi 
Le précipité résiniforme produit par l'acide sulfurique, au com

mencement de l'opération, donne aussi de l'acide tannique, si on 
le dissout dans une petite quantité d'eau bouillante et qu'on laisse 
refroidir la dissolution ; il s'en dépose une matière qui con
tient de l'acide sulfurique, et qui paraît être de même nature que 
celle précipitée par l'acide acétique (article b). La dissolution 
filtrée, qui retient néanmoins une petite quantité de cette matière^ 
donne, à l'aide du carbonate plombique, du tannin qui n'est pas 
parfaitement pur. En effet, cet acide tannique contient en mélange, 
de l'apothème; on l'en débarrasse en le dissolvanï dans un méV 
lange de 2 parties d'éther et 1 partie d'eau : l'apothème reste. 

Enfin, on peut préparer le tannin en précipitant l'infusion de 
noix de galle par l'acétate cuivrique ou par le tartrate antimo-
nico-potassiqne, lavant et décomposant le précipité par 1© gaz 
sulfide hydrique, ou bien en traitant l'extrait de tannin par l'étirer, 
La précipitation immédiate par les sels de plomb ou d'étain donne 
des résultats incertains, en ce que beaucoup d'autres corps, qu'on 
peut supposer présents, sont précipités en même temps que 
l'acide tannique. 

L'acide tannique (gallotannique) est incolore à l'état de pureté. 
C'est dans cet état qu'on le trouve dans la plante, et il est probable 
que la couleur jaune qu'il prend après la dessiccation est le résultat 
d'une altération qu'il subit sous l'influence de l'air et de la lumière ; 
car l'acide tannique desséché dans le vide devient à l'air d'un jaune 
plus foncé, même dans un flacon bouché. Il est sans odeur; sa 
saveur est franchement astringente et sans aucune amertume. Il 
rougit fortement le papier de tournesol. A l'air, il se conserve 
sans devenir humide, et il se réduit en poudre avec la plus grande 
facilité. On ne Ta pas encore obtenu cristallisé. Frotté entre les 
doigts, il ne se ramollit pas comme l'extrait de noix de galle, et, 
chauffé sur une feuille de platine, il pétille, se fond à demi, se 
boursoufle, se charbonne, prend feu et bride avec une flamme 
brillante, en laissant un charbon très-combustible. A la distillation 
sèche, il donne d'abord une fumée épaisse et des gaz combustibles, 
auxquels succèdent une huile jaunâtre et un liquide qui cristallise 
par le refroidissement en cristaux presque incolores, et qui est 
un acide que je décrirai plus loin sous le nom d'acide pyrogal* 
lique. Si la masse a été chauffée au rouge, il reste du charbon 
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dans l a cornue. D'après Pelouze, si l'acide tannique est pur et que 
la température ne dépasse pas ai5°, il se transforme en eau, en 
acide carbonique et en acide pyrogallique qui se volatilisent, et en 
un corps noir charbonneux, acide, qui reste dans la cornue. 

L'acide tannique (gallotannique) se dissout facilement et sans ré
sidu dans Veau ; mais on peut le précipiter de sa dissolution un peu 
concentrée par des sels, par exemple, par le nitrate, le sulfate, l ' a 
cétate ou le chlorure potassique, le chlorure sodique, etc. Dans ce 
cas, l'acide entraîne souvent une portion de la base du sel qui se 
précipite. Il se dissout aussi dans l 'alcool; mais, pour le dissoudre 
dans l'alcool anhydre, il faut employer le secours de la chaleur. 
"L'éther de 0,72 le dissout également. Cette dernière dissolution est 
incolore, et laisse, après l'évaporation spontanée, du tannin fen
dillé, presque incolore et transparent. Quelquefois on y aperçoit 
des traces d'une substance blanche, qui s'y trouve néanmoins en 
très-faible quantité, et ne se dissout pas quand on verse sur l'acide 
tannique une petite quantité d'eau. L'acide tannique, ainsi obtenu, 
est probablement le plus pur possible. Si l'on verse de l'éther 
sur de l'acide tannique, celui-ci s'agglomère un peu et laisse or
dinairement un résidu cohérent, jaune brunâtre, insoluble dans 
l'éther, qui consiste en acide tannique coloré, et ne se dissout 
qu'incomplètement dans l 'eau. L'acide tannique provenant d'une 
dissolution évaporée dans le vide présente le même phéno
mène. 

Lorsqu'on arrose l'acide tannique avec de l 'éther saturé d'eau, 
il s'empare de l'eau et se réduit en une liqueur sirupeuse, pareille 
à celle qu'on obtient en préparant l'acide d'après la méthode de 
Pelouze, et composée d'éther, d'acide tannique et d'eau. L'acide 
tannique est insoluble dans les huiles grasses et volatiles. 

Lorsqu'une dissolution d'acide tannique dans de l'eau pure non 
aérée est mise à l 'abri du contact de l 'air, le sel conserve long
temps sans éprouver de décomposition; mais du moment où elle 
peut attirer l'oxygène de 1 air, elle commence à s'altérer. 

Les premières expériences concernant la décomposition de l ' a 
cide gallotannique furent faites par moi. Je trouvai que la compo
sition de cet acide pouvait être tout simplement exprimée par 
C6 H c O4 ; mais sa capacité de saturation correspond au triple de 
son poids atomique. Pelouze arriva ensuite au même résultat. 
Liebig, analysant le précipité obtenu en traitant l'acétate plom-
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bique par l'acide tannique , le trouva composé de 3 Pb + 
C 1 8 H'° O 9. L'acide combiné avec l'oxyde plombique renferme 3 
atomes d'oxygène et 8 atomes d'hydrogène de moins que l'acide 
analysé par moi et par Pelouze. JJ.ebig en conclut que le composé 
en. question renfermait 3 atomes d'eau éliminés par l'union avec 
3 atomes d'oxyde plombique, et qu'en outre nous avions obtenu 
i équivalent d'hydrogène de trop. Mais, en calculant les résultats 
analytiques obtenus par Lieèig, par Pelouse et moi, d'après les 
poids atomiques corrigés, on arrive à la quantité d'hydrogène 
primitivement indiquée, comme le prouve l'aperçu ci-après. 

Calculé d'après Calculé d'après 

C ' 8 H ' ° 0 9 . C ' 8 H i » 0 9 . 

Carbone 20,267 20,807 20,767 
Hydrogène.» 1,110 0,960 i , i d o 

.. Oxygène i4,533 i3,84g i3,823 
Oxyde plombique. . . . 64,090 64,384 64,^6o 

Plus tard, Biichner jeune analysa Soigneusement, sous la di
rection de Liebig, plusieurs tannâtes, notamment les tannâtes po
tassique, sodique et barytique ; mais ces analyses ne décident rien 
relativement au nombre des équivalents d'hydrogène. Car, suivant 
le degré de température plus ou moins prolongé , il obtient dans 
quelques cas, par la dessiccation, moins d'hydrogène que ne l'exige 
le rapport de 10 atomes d'hydrogène à 18 atomes de carbone ; mais, 
dans la plupart des cas, il trouva un peu plus d'hydrogène que ne 
l'exige le rapport de 12 atomes. La question reste donc encore 
indécise. D'après l'une et l'autre manière, l'acide tannique, des
séché à ioo°, se compose de : 

1. . 

A t o m e s . Centièmes. Atomes . Cent ièmes . 

Carbone. > . . . . » 18 5o,g86 18 5o,748 , 

Hydrogène 16 3,765 18 4 7

2 1 ^ 
Oxygène. . . . . . . 12 4'J>249 4^ 4^,o36 

D'après la première composition, son poids atomique est ~ 
2652,0, et d'après la dernière , = 2664,48. ' 

Les expériences de Liebig, et celles faites plus tard par Bucliner, 
démontrent que l'acide contient 3 atomes d'eau, remplaçables par 
des bases. Il semblerait donc très-naturel de ne prendre que le 
tiers du poids atomique, z= H - f - G6 H 4 O 3 . Cependant la compo-

r 
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A t o m e s . Cent ièmes . Atomes. Centièmes. 

Carbone . . . . 18 58,420 18 68,106 
Hydrogène. . . 10 2,696 12 3,2l8 
Oxygène . . • · 9 38,884 9 38 ,6 76 

D'après la première composition , le poids atomique est = 
23i4,56, et d'après la dernière, : = 2327,o4- Nous désignerons l'a
tome de l'acide (établi sur l'un ou l'autre de ces chiffres) par Gt. 
Peut-être arriverait-on donc plus sûrement, par un autre moyen, 
à trouver le poids atomique exact de cet acide. Ainsi nous ver
rons plus loin que l'acide gallotannique se combine, en proportions 
déterminées avec d'autres acides, comme cela arrive pour l'acide 
borique; et peut-être l'analyse de l'une de ces combinaisons nous 
éclairerait-elle mieux sur la véritable composition, que la théorie 
d'un acide à 3 atomes d'eau basique. 

Gallotannates. Ces sels ont rarement de la tendance à revêtir 
une forme cristalline régulière. Leur saveur est astringente. Les 
gallotannates solubles ne précipitent pas, comme l'acide libre, la 
solution de colle. On peut les préparer à des degrés de saturation 

. très-variés. Les gallotannates terreux et métalliques sont insolu
bles dans l'eau ; l'acide gallotannique précipite la plupart des sels 
métalliques, ce qui dépend beaucoup de la propriété qu'il a de se 
partager entre l'acide et l'oxyde métallique du sel; de telle sorte 
que, pendant qu'il se précipite du tannate métallique, il reste un 
composé de l'acide avec l'acide tannique en dissolution. Les tan
nâtes en dissolution s'altèrent au contact de l'air : ils se colorent, 
et l'acide se décomposé d'autant plus rapidement que le sel est 
plus neutre ; il se décompose plus promptement encore si la base 
est en excès, de manière que l'on peut rarement le laver et le 
dessécher au contact de l'air. 

Le moyen le plus sûr de reconnaître les gallotannates consiste 
dans la propriété qu'ils ont de précipiter les sels ferriques en noir 
(combinaison noire contenue dans l'encre ordinaire), et de préci-

sïtion de l'acide ne paraît pas être aussi simple; car, dans les dif
férents degrés de saturation de l'acide par les bases, il y a 
beaucoup de circonstances qui semblent indiquer une combi
naison copulée, renfermant plus de i atome de l'oxyde actif ou 
électronégatif. 

L'acide tannique anhydre se compose donc alternativement de : 
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piter la solution de colle, après qu'on les a mêlés avec un acide 
libre. L'une et l'autre réactions doivent être employées, parce que 
les gallates produisent également la première, mais non la seconde, 
qui d'ailleurs appartient aussi aux autres acides tanniques. 

Gallotannate potassique. Ce sel ne peut pas s'obtenir sans un 
excès d'acide. Dès que l'acide est sur le point de neutraliser la 
potasse, il commence instantanément à se colorer et à se décom
poser. Avec un excès d'acide, il se produit un sel incolore, assez 
peu soluble dans Veau; ce sel se précipite sous forme d'une pou
dre blanche, quand on ajoute à une solution un peu concentrée 
d'acide gallotannique une solution de carbonate potassique par 
petites proportions, jusqu'à ce qu'il ne se précipite plus rien. On le 
lave à l'alcool, on l'exprime, et on le dessèche dans le vide sur de 
l'acide sulfurique; après quoi on peut le conserver sans altération. 

Büchner prépare ce sel de la manière suivante : On dissout l'a
cide dans l'alcool, et on y ajoute, goutte à goutte, une solution 
alcoolique d'hydrate potassique : le sel se précipite en flocons 
blancs. On continue l'addition de la liqueur jusqu'à ce qu'il se 
forme autour de l'alcali des veinules rouges, qui indiquent que, en 
ajoutant une plus grande quantité de potasse, on altérerait la 
composition de l'acide. On sépare le sel par le filtre, on le lave et 
on le dessèche de la manière prescrite. C'est une matière blanche, 

terreuse, composée, selon Büchner, de 2K. + 3Gt + 7 Ï l , élé

ments que ce chimiste groupe suivant la formule : (2K + B + Gt) 

+ 2 H 3 Gt, parce que le sel ne perd rien de cette eau à -f- 100°. 
D'après son opinion, fondée sur les doctrines de Liebig, l'acide 

gallotannique est un acide tribasique : dans le premier membre, 
1 atonie de base est remplacé par 1 atome d'eau.— Ce sel se dissout 
avec une teinte jaunâtre dans l'eau exempte d'air; la solution 
aqueuse aérée verdit faiblement. Dissous dans la plus petite quan
tité possible d'eau bouillante, il se prend,'par le refroidissement, 
en une masse blanche grenue, et laisse, après la dessiccation 
spontanée, la même substance blanche et terreuse. 

Quand on ajoute à la solution chaude une plus grande quantité 
d'acide tannique, ce dernier ne s'unit pas au sel, qui se dépose 
comme auparavant ; l'acide reste en dissolution dans la liqueur, 
et, par l'évaporation, il se réduit assez pour qu'on puisse l'enlever 
par l'alcool. Quand on y ajoute un peu de carbonate potassique, 
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celui-ci est décomposé par le sel : la solution se colore en jaune 
plus foncé, et se dessèche ensuite en une masse transparente, 
jaune brunâtre, fendillée, assez soluble dans l'eau. 

Le gallotannate sodique ne peut non plus être obtenu à l'état 
neutre, car il se décompose comme le sel potassique. On obtient, 
suivant Büchner, un sursel en dissolvant séparément de l'acide 
tannique et de l'hydrate sodique dans de l'alcool de 0,80 (tout 
autre degré de concentration de l'alcool serait moins propre à 
l'effet désiré). Ces solutions doivent être convenablement étendues. 
On verse goutte à goutte la solution de l'alcali dans l'acide, d'après 
le précepte indiqué pour le sel potassique. Le sel se sépare à l'état 
blanc et floconneux; puis on le lave à l'alcool, on l'exprime, et on 
le dessèche dans le vide, où il jaunit ordinairement. Il a un aspect 
terreux. Desséché à l'air, il verdit. Suivant Büchner, il se compose 

de 4 Na - f - 5 Gt + 11 H , donnant la formule 2 (Na1 H -+- Gt) -+• 

3 H 3 Gt. Ce sel est beaucoup plus soluble dans l'eau que le sel 
potassique. Après l'évaporation spontanée de la solution concen
trée, il reste une masse gris-verdâtre, cristalline, qui montre, aux 
bords du vase, des feuillets cristallins bien nets. On enlève la partie 
cristallisée par un peu d'eau : il reste un sel blanc, terreux, qui 
contient probablement moins de soude que le sel précédent, et 
qui, par l'évaporation spontanée d'une solution aqueuse saturée à 
chaud, se dépose à l'état terreux. La partie cristalline, qu'enlève 
l'eau froide, est un produit de décomposition qui est insoluble 
dans l'alcool, et qui y fond par la chaleur. Une solution de gallo
tannate sodique, à laquelle on a ajouté de l'acide, ne précipite pas 
une solution de colle. Voilà tout ce que l'on en sait. 

Le gallotannate ammonique ne peut pas non plus s'obtenir à 
l'état neutre. Quand on mêle, par petites portions successives, une 
solution d'acide tannique avec une solution de carbonate ammo
niacal, il se précipite un sel blanc, sous forme d'une poudre blan
che qui, exprimée et desséchée dans le vide, reste à l'état d'une terre 
blanche. Büchner prépare ce sel en dissolvant l'acide gallotannique 
dans de l'alcool anhydre, et y faisant arriver du gaz ammoniac 
jusqu'à ce qu'il ne se dépose plus rien. Si la solution de l'acide 
est trop concentrée, elle se prend en un magma épais. On lave 
le sel avec de l'alcool anhydre, on l'exprime, et on le dessèche dans 
le vide. Le sel ainsi préparé se compose, d'après Büchner, de 
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Am Gt* -+- 3 H. Il renferme trop peu d'eau pour admettre une 
répartition des éléments comme pour le sel précédent, et cela ten
drait à prouver que cette répartition ne repose pas sur une théorie 
exacte. Le sel est très-soluble dans l'eau, et sa solution ne tarde pas 
à brunir à l'air. Humecté par de l'alcool hydraté, il se réduit en un 
liquide sirupeux, en séparant de l'alcool moins hydraté. Il paraît, 
d'après cela, que le sel préparé par Büchner renferme une plus 
grande quantité d'oxyde ammonique, et qu'il diffère de celui qui 
se produit avec le carbonate ammonique dans l'eau. 

Le gallotannate barytique est très-peu soluble dans l'eau froide : 
11 se précipite en blanc, quand on mêle une solution chaude de 
gallotannate potassique ou ammoniacal avec une solution de chlo
rure barytique. Il se dissout en plus grande quantité dans l'eau 

bouillante. Ce sel se compose, selon Büchner, de 3 B a + 4Gt -+-

12 H, et il ne perd rien de cette eau à ioo". En saturant à une 
douce chaleur une solution d'acide tannique par du carbonate 
barytique humide récemment précipité, et mêlant la solution fil
trée avec de l'alcool, on obtient un dépôt blanc, pulvérulent, qui, 

lavé à l'alcool et desséché, se compose de 4Ba -4- 3 G t + c>H. 
Le tannate barytique, fraîchement précipité, se dissout dans un 

excès d'acide tannique; la solution est jaunâtre, et se réduit, par la 
dessiccation, en une matière extractiforme. 

Le gallotannate strontique se comporte comme le sel barytique. 
Gallotannate calcique. La solution d'acide tannique, traitée par 

de l'hydrate calcique en excès, donne un précipité de soussel in
soluble. Quand on lave ce sel à l'eau, et qu'on le traite ensuite 
par une quantité suffisante d'acide oxalique pour saturer l'excès de 
base, on obtient une dissolution jaune de tannate calcique neutre. 
Par l'évaporation il reste une matière transparente, jaune-brunâ
tre, soluble dans l'eau aussi bien que dans l'alcool. Quand on mêle 
à une solution de sel calcique, neutre une infusion de noix de 
galle presque neutralisée par l'ammoniaque, il se forme un pré
cipité de sel neutre, qui se redissout par le lavage. 

Gallotannate magnésique. Si l'on fait digérer une dissolution d'a
cide tannique avec un excès d'hydrate magnésique, ou avec de la 
magnèsia alba, ceux-ci se colorent en jaune, et il se forme une com
binaison basique, peu soluble, tandis que la liqueur perd presque 
tout le tannin qu'elle tenait en dissolution. Si l'on emploie , dans 
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cette expérience, de l'infusion de noix de galle, la liqueur devient 
verte, parce que le gallate magnésïque dissous est décomposé par 
l'action de l'air. 

L'acide tannique s'unit facilement avec les terres à l'état d'hy
drate. Lorsqu'on emploie un excès d'acide tannique, on obtient 
une combinaison neutre, insoluble, et une combinaison acide qui se 
dissout. L'acide tannique en dissolution concentrée précipite ces 
terres de leurs dissolutions salines neutres un peu concentrées. 

L'acide tannique forme avec tous les oxydes métalliques des com
binaisons peu solubles, qui prennent naissance quand on mêle du 
tannate potassique, dissous dans l'eau, avec les solutions des sels de 
ces oxydes. Plusieurs sels métalliques sont même précipités par de 
l'acide tannique libre ·, dans ce cas sont les sels plombiques, cuivri-
ques, stanneux, argcntiques, uraniques, chromiques, mercureux, 
mercuriques, etc. Les hydrates des oxydes métalliques de ces mêmes 
sels, mis en digestion avec une dissolution d'acide tannique, s'unis
sent à ce dernier, et forment avec lui des combinaisons insolubles. 

Gallotannates de fer. Les sels ferreux ne sont pas précipités par 
le tannin. Si l'on mêle ensemble des dissolutions concentrées d'a
cide tannique et d'un sel ferreux, on obtient un magma blanc et gé
latineux, qui devient liquide par la dillution. Avec l'oxydeferrique 
l'acide tannique forme une combinaison noire, qui est la matière 
colorante de l'encre ordinaire. Si on mêle une dissolution très-
étendue d'un sel ferrique avec une dissolution d'acide tannique, 
on obtient un liquide transparent, d'une belle couleur bleue 
foncée, qui laisse déposer, au bout de quelque temps, une ma
tière floconneuse, foncée, qui finit par devenir d'un vert foncé. Par 
une forte dilution la liqueur se colore de suite en vert foncé, sans 
donner de précipité. 

On peut précipiter une solution de chlorure ferrique par du 
tannate alcalin, de façon que la liqueur éclaircie devient incolore ; 
mais celle-ci renferme alors du chlorure ferreux. Le composé bleu 
ou noir est un sel double ferroso-ferrique, analogue aux autres sels 
de fer bleu ; l'oxyde ferreux a été formé par l'action réductive 
de l'acide tannique sur l'oxyde ferrique. 

Le gallotannatc zincique se précipite en blanc, quand on verse 
goutte à goutte du gallotannatc alcalin dans une solution de sel 
zincique. 

Gallotannate stanneux. Le chlorure stanneux précipite l'acide 
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tannique complètement de sa dissolution dans l'eau; le précipité 
est volumineux, blanc et floconneux. Il se dissout dans l'acide 
chlorhydrique, ainsi que dans un excès de chlorure stanneux. Le 
tannate potassique précipite un composé où l'oxyde stanneux 
et l'acide tannique se trouvent dans un état différent. Ce composé 
est également soluble dans un excès de chlorure stanneux. 

Gallotannate plombique. On obtient un sursel lorsqu'on préci
pite une dissolution de tannin par l'acétate plombique neutre. 
Le précipité est blanc, mais il brunit à l'air, et ne conserve sa 
blancheur qu'autant qu'on le sèche dans le vide après l'avoir ex
primé. Si l'on fait bouillir cette combinaison avec de l'eau, celle-
ci dissout de l'acide tannique pur, et laisse du tannate neutre = Pb 

Gt + 3 H , que l'eau ne décompose plus. Si l'on verse de l'ammo
niaque caustique sur le sel acide, il devient mucilagineux et prend 
une couleur plus foncée ; mais il donne, après la combustion du sel 
qui reste, la même quantité d'oxyde plombique que le sel neutre. 

On obtient un tannate basique en précipitant une dissolution 
de tannin, ou mieux de tannate potassique, par le sousacétate 
plombique. Le précipité est blanc, et prend par le lavage une légère 
teinte jaune verdàtre. 

Quand on fait bouillir le tannate plombique (provenant de la 
précipitation du sucre de plomb) pendant un quart d'heure avec 
une solution de sucre de plomb il se sépare une plus grande 
quantité d'oxyde plombique uni à de l'acide tannique, et on obtient 
un précipité facile à laver, et qui, desséché à l'air, est d'un gris 
jaunâtre : desséché à + 100", il est d'un gris blanchâtre et anhydre. 
C'est ce précipité que Liebig a analysé, et qu'il a trouvé composé 

dePb 'Gt . 
Si l'on fait digérer une infusion de noix de galle avec du mi

nium, l'acide tannique se précipite, et se trouve ensuite, pour la 
majeure partie, à l'état d'apothème ou de tannin brun. 

Le gallotannate cuivrique se précipite quand on verse goutte à 
goutte de l'acide tannique dans une solution d'acétate cuivrique. 
Il est volumineux, floconneux, et d'un gris brun. Il se précipite 
en blanc rougeâtre, quand on verse, au contraire, le sel cuivrique 
dans la solution de l'acide tannique. Le précipité se dissout faci
lement dans les acides, même dans l'acide acétique. Il se dissout 
partiellement dans une lessive de potasse, en laissant un résidu 
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jaunâtre qui ne tarde pas à devenir r o u g e , en déve loppant de 

l 'oxyde cuivreux. Il se dissout aussi dans l 'ammoniaque ; mais il ne 

s'y dissout c o m p l è t e m e n t que lorsqu ' i l a été o b t e n u en versant le 

sel cuivrique gout te à gou t t e dans l'acide tannique : cette so lut ion 

n'est pas, se lon Wackenroder, précipitée par le sulfide hydr ique . 

Gallotannate mercureux. Une so lut ion de nitrate mercureux ne 

d o n n e d'abord qu'un faible précipité quand on la verse dans une 
Solution d'acide tannique ; mais peu à peu le précipi té a u g m e n t e , 

i l dev ient d'un gris jaunâtre, et enfin g r i s ; il renferme alors du 

mercure méta l l ique . Une so lut ion de tannate potass ique d o n n e , 

par le nitrate mercureux , u n précipité jaune , abondant , de tannate 

m e r c u r e u x . Le précipité se d issout dans un excès de sel m e r c u 

reux , e t la so lut ion dépose p e u à p e u du mercure métal l ique. 

Gallotannate mercurique. L'acide tannique produi t , dans une 

s o l u t i o n de nitrate m e r c u r i q u e , un précipi té abondant r o u g e 

br ique , qui n e se d i ssout ni dans l'eau ni dans un excès de sel 

m e r c u r i q u e ; mais il se dissout dans l'acide ch lorhydrique , pendant 

que d u chlorure mercureux trouble l é g è r e m e n t la l iqueur ; il se 

dissout aussi dans l'acide a c é t i q u e , et m ê m e dans u n e so lu t ion de 

sel mar in . Le tannate potass ique d o n n e u n précipi té jaune r o u -

geâtre plus abondant : il ressemble , du reste, à celui que produit 

l'acide tannique seul . 

Gallolannate argentique. Il forme un précipité a b o n d a n t , 

r o u g e b r u n , quand o n verse gout te à gout t e du nitrate argen

t ique dans u n e so lut ion d'acide tann ique . L'acide nitrique é t e n d u 

le d issout , à froid, avec u n e couleur jaune , et l 'ammoniaque le 

d i ssout en r o u g e brun . L'acide acét ique ne le dissout p a s ; et , après 

l 'action -de cet ac ide , l ' ammoniaque n e le d issout pas n o n plus . 

En versant goutte à gout te de l'acide tannique dans u n e so lut ion 

de nitrate argent ique , o n obt ient u n précipité no ir qui dev ient 

b i entô t gris , et renferme de l'argent métal l ique. 

Le tannale antimonique se prépare en mêlant u n e d i sso lut ion 

d'acide tannique avec du tartrate ant imonico-potass ique , c i r c o n s 

tance dans laquel le il se forme u n précipité. Mais ce qu'il y a de 

remarquable dans ce cas, c'est que t o u t e s les espèces d'acide t a n 

n ique n e jouissent pas de la propriété de précipiter ce sel ant imo

n i q u e , de sorte que cette différence p e u t servir à les dist inguer. 

Si l 'on précipite u n e disso lut ion de tartrate ant imonico-potass ique 

par une dissolution de t a n n i n , il se forme d'une part du tannate 
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antimonique qui se précipite, tandis que de l'autre part fe tannin, 
se combine, à la place de l'oxyde antimonique, avec le surtartrate* 
potassique, en sorte qu'on n'obtient point de crème de tartre, ipai& 
une combinaison analogue à celle que forme l'acide borique avec 
ce bitartrate. Ce sel précipite la solution de gélatine, qui lui enlève 
son acide tannique, quelque grand que puisse être l'excès de sel 
antimonique non précipité qu'il contient. Lorsqu'on précipite le 
sel antimonique par l'infusion de noix de galle, l'acide gallique se 
combine, à la place de l'acide tannique, avec le bitartrate potas
sique. Si, dans ce cas, on a employé un excès de sel antimonique,. 
le carbonate potassique, versé dans la liqueur, donne un précipité 
de tannate antimonique ; et la dissolution, qui eontient alors du 
tartrate et du gallate potassique, devient vert-foncé au bout de 
quelques heures. La combinaison d'acide tannique avec le sur-
tartrate potassique retient une portion d'oxyde antimonique non 
précipitable par un excès d'acide tannique. Si l'on évapore la 
dissolution légèrement colorée en jaune, il se dépose un sel cris-, 
tallisé en tables rhombes obliques. L'alcool décompose ce sel, et, 
en sépare un sel en paillettes brillantes, qui contiennent de l'acide 
tartrique, de l'oxyde antimonique et de la potasse , ainsi quç de l'a
cide tannique, car leur dissolution trouble légèrement la solution 
de gélatine. Ce sel est peu soluble dans l'eau, et il s'en dépose en 
paillettes brillantes pendant le refroidissement de la dissolution 
chaude. La partie dissoute dans l'alcool constitue la masse principale 
du sel employé. Il ne contient point d'oxyde antimonique, préci
pite fortement la solution de gélatine, et donne, après l'évaporation 
spontanée, un sirop jaune clair, qui ne cristallise pas, et brûle sans 
laisser de résidu. Il consiste en une combinaison d'acide tartrique 
et d'acide tannique, qui laisse, après la précipitation du tannin au 
moyen d'une baudruche mouillée, une liqueur d'où l'on peut ob
tenir du tartre, en y ajoutant un peu de carbonate potassique. 

Le tannate antimonique se précipite sous forme d'un magma 
blanc. Pendant le lavage il se mêle avec l'eau, de manière à former 
un lait qui passe au travers du filtre. Il se dissout en petite quan
tité dans l'eau ; la dissolution est d'un jaune pâle, s'éclaircit avec 
lenteur, et laisse, après l'évaporation, un vernis demi-trans
parent sur le verre. Le précipité desséché est gris blanc et pulvé
rulent. Si l'on traite du tannate antimonique par le gaz sulfide 
hydrique, l'acide tannique est mis en liberté, et se dissout dans 
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la liqueur qui en est colorée en jaune foncé, tandis qu'il resle du 
sulfure antinionique rouge-orange. 

Acide gallotannique en combinaison avec d'autres acides. J'ai 

déjà dit que l'acide tannique imite l'acide borique en se combinant 
avec'des acides plus forts. Ces composés sont solubles dans l'eau; 
les combinaisons formées avec les acides minéraux se précipitent 
quand on ajoute à la solution un certain excès d'acide minéral. 

Action de l'acide sulfurique. J'ai déjà dit que l'acrde sulfurique 
produit, dans l'infusion de noix de galle, deux combinaisons 
distinctes. Celle qui se forme en premier lieu s'agglomère, de
vient visqueuse pa% l'agitation, cohérente, et , après quelques 
minutes de repos, transparente et brune jaunâtre. Pétrie dans 
de l'eau froide, elle perd d'abord sa transparence à la surface, 
et se dissout en très-petite quantité dans l'eau , à laquelle elle 
communique une couleur jaune et une saveur purement as
tringente. Après un traitement réitéré par l'eau froide , il reste 
à la fin une matière grise claire, pulvérulente. Celte matière se 
dissout dans l'eau bouillante, et la dissolution brun-foncé se 
trouble pendant le refroidissement, en laissant déposer une subs
tance brune, pulvérulente, tandis qu'il reste du sulfate de tannin 
dans la liqueur surnageante , dont la couleur est moins foncée. 
L'alcool la dissout facilement en prenant une couleur jaune foncée, 
et laissant un léger résidu pulvérulent. J'ai déjà dit que cette combi
naison contient l'apothème du tannin. Pour s'en convaincre, il suffit 
qu'on dissolve l'acide tannique pur dans l'eau, qu'on l'abandonne 
à une lente évaporation, qu'on traite par l'eau la dissolution bouil
lante de l'extrait coloré qui n'est plus complètement soluble dans 
l'eau froide, et qu'on mêle la liqueur refroidie avec de l'acide sulfu
rique étendu : il se forme alors un précipité qui se réunit, en peu de 
minutes, en une masse brunâtre, cohérente, tout à fait analogue 
à celle obtenue au moyen de l'infusion de noix de galle. L'acide 
tannique pur se comûine avec l'acide sulfurique en une niasse 

floconneuse, blanche ou légèrement jaunâtre, qui est très-soluble 
dans l'eau, insoluble dans l'acide sulfurique d'une certaine force, 
et qui, après avoir été séchee par la compression entre des doubles 
de papier gris, n'est pas noircie à l'air par suite de la concentration 
de l'acide sulfurique qui y adhère. Débarrassée par le carbonate 
plombique de l'acide non combiné, cette combinaison est sous 
forme d'une dissolution jaune clair, dont la saveur, forte et pu-
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rement astringente, n'a rien d'acide; mais, mêlée avec une disso
lution acide de cfdorure barytique, elle donne un précipité de 
sulfate, ce qui prouve qu'elle contient de l'acide sulfurique. Eva
porée à l'air libre, elle ne devient pas plus foncée, et laisse une 
masse fendillée, demi-translucide, d'un blanc jaunâtre, qui ne dif
fère extérieurement de l'acide tannique pur qu'en ce qu'elle est 
d'une transparence imparfaite. Elle précipite la solution de géla
tine, et communique aux dissolutions des sels ferriques une cou
leur bleue foncée. 

L'acide nitrique précipite la solution d'acide tannique ; mais 
l'excès qu'il faut employer pour rendre la combinaison soluble, 
ne tarde pas à la décomposer avec dégagement de gaz oxyde ni
trique : la solution devient jaune rougeâtre. Par le mélange avec 
l'ammoniaque caustique, il se précipite une matière d abord rou
geâtre, puis vert-grisâtre, et enfin brune. Par une action prolongée 
de l'acide nitrique, l'acide tannique se change en acide saccharique 
et en acide oxalique. L'acide nitrique précipite, dans une infusion 
de noix de galle, un composé résineux, analogue à celui que donne 
l'acide sulfurique. 

Les acides phosphorique, arsènique et chlorhjdrique forment, 

avec l'acide tannique, des combinaisons qui sont précipitées par 
l'addition d'un excès d'acide minéral ; on peut leur appliquer ce 
qui vient d'être dit. 

Action de l'acide borique. Quand on dissout de l'acide borique, à 
l'aide de la chaleur, dans une solution d'acide tannique pur, toute la 
masse se prend par le refroidissement en une gelée blanche qui, 
après la dessiccation complète, forme une matière volumineuse, d'un 
blanc de neige, douce au toucher comme la magnésie la plus fine. 

Les acides végétaux suivants : acides acétique, oxalique, citrique, 
tartrique, malique, succinique et lactique, donnent, avec l'acide 
tannique, des combinaisons non précipitables. 

L'acide tannique précipite les solutions d'amidon, d'albumine 
et de gluten végétales. Il précipite également le blanc d'œuf et la 
colle animale, et se combine avec un grand nombre de matières ani
males solides, telles que le tissu cutané, le tissu cellulaire, la fibre 
musculaire, toutes les espèces de membranes et d'aponévroses, 
qui l'attirent et le précipitent peu à peu de sa dissolution, dans 
laquelle il ne reste ensuite que les substances qui étaient mêlées 
avec l'acide tannique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3g6 T R A N S F O R M A T I O N S 

L'acide gallotannique entre, comme partie constituante de la 
noix de galle, dans la préparation de l'encre et dans la teinture 
en noir, circonstances dans lesquelles on emploie de l'infusion de 
noix de galle ; enfin, il est généralement employé au tannage, et 
pour ce dernier usage on l'extrait de l'écorce de chêne. 

Transformations de l'acide gallotannique. I O Aux dépens àeïair. 

Pelouze a trouvé qu'une solution très-étendue d'acide tannique, 
exposée à l'air, se trouble peu à peu, et dépose un sédiment gri
sâtre, composé principalement d'acide gallique, qu'on en peut ex
traire par l'eau bouillante qui le dissout, pour le déposer en cristaux 
par le refroidissement. Pendant cette altération, la couleur de la 
liqueur tourne de plus en plus au jaune brun; mais lorsqu'on 
expose une solution concentrée d'acide tannique au gaz oxygène 
sur le mercure, à la vérité le gaz n'est pas absorbé, mais il se 
transforme en acide carbonique, tandis qu'il se forme au sein de 
la liqueur des cristaux incolores d'acide gallique. En évaporant 
l'acide tannique par la chaleur dans un vaisseau ouvert, on obtient, 
au contraire, une masse brune, fendillée, opaque, qui laisse un 
résidu brun foncé lorsqu'on la traite par l'eau. Chaque fois qu'on 
répète la dissolution et l'évaporation , il se produit une nouvelle 
quantité de ce résidu. Ces changements de couleur et de propriétés 
reposent sur un changement de composition, par suite duquel 
une partie de l'acide tannique se transforme en apothème, qui 
est d'abord tenu en dissolution dans de l'acide tannique non altéré, 
et se précipite ensuite en combinaison avec une certaine quantité 
d'acide tannique. C'est dans cet état, et coloré en jaune brun, que 
l'acide tannique existe dans les infusions de noix de galle et d'é-
corce de chêne, dans le précipité qu'il forme avec la baryte et la 
potasse, et dans la masse brune foncée, résinjforme, agglomérée, 
qu'on obtient en précipitant le tannin par l'acide sulfurique. 

Si, après avoir précipité le tannin coloré par de l'oxyde plom
bique, on le met en liberté à l'aide du gaz sulfide hydrique, l'acide 
tannique pur se dissout seul dans la liqueur, et l'acide coloré reste 
en mélange avec le sulfure plombique, d'où on peut l'extraire 
partiellement par l'eau bouillante, ou mieux encore par l'ammo- " 
niaque ; la dissolution ammoniacale est d'un brun foncé, et laisse, 
après l'évaporation, une substance noire brunâtre, presque insi
pide, soluble dans l'eau, qui ne précipite la dissolution de géla
tine qu'après avoir été mêlée avec un acide, et qui donne alors 
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un coagulum brun qui contient delà gélatine. Ainsi, l'acide tan
nique a formé, dans cette circonstance, une combinaison avec la 
substance colorée, peu soluble, dont les parties constituantes sont 
séparées et dissoutes par l'ammoniaque, et dont l'acide tannique 
reprend, lorsqu'on sature l'alcali par un acide, la propriété de 
réagir sur la gélatine. 

L'acide tannique se décompose par les liqueurs oxydantes : il 
se forme, non pas de l'acide gallique, mais des apothèmes bruns. 
Il se décompose de la même manière par le chlorure aurique, avec 
réduction d'or. 

a 0 Action des corps halogènes. Si l'on mêle une dissolution 

d'acide tannique avec de l'eau de chlore, ou qu'on y fasse passer 
un courant de gaz chlore, elle devient brune, se trouble, et 
subit un changement analogue à celui produit par l'évapora
tion au contact de l'air. Quand la quantité de chlore est petite, 
la dissolution donne simplement de l'apothème combiné avec 
de l'acide chlorhydrique , et la liqueur conserve les propriétés 
de l'acide tannique; mais, par une plus grande quantité de chlore, 
l'acide tannique est complètement détruit. 

3° Action dès acides. Quand on dissout les combinaisons de l'a
cide tannique avec l'acide sulfurique et l'acide chlorhydrique dans 
l'un de ces acides bouillants, modérément concentrés, et quand on 
fait bouillir la solution pendant quelques minutes, l'acide tannique 
se décompose complètement, et la liqueur acide dépose, par le re
froidissement, de l'acide gallique. 

En dissolvant de l'acide tannique dans de l'acide sulfurique 
concentré, on obtient une solution jaune brunâtre qui, à une 
douce chaleur, devient d'un rouge pourpre foncé, et exhale l'odeur 
d'acide sulfureux. L'eau y précipite alors'une matière acide, hu-
moïde, dont la quantité augmente quand on la chauffe avec 
l'acide sulfurique, jusqu'à coloration noire. 

Nous avons déjà dit que l'acide nitrique change l'acide tannique, 
à chaud, en acide saccharique et en acide oxalique. 

4° Action des alcalis. En dissolvant l'acide tannique dans une 
lessive d'hydrate potassique, jusqu'à ce que le sel peu soluble 
commence à se déposer, et exposant cette solution à l'air, on voit, 
au bout de quelques jours, la liqueur se colorer en rouge sanguin. ' 
Elle contient alors la potasse en combinaison avec un acide 
rouge, l'acide rufitannique, dont il sera question plus loin. 
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En faisant bouillir la liqueur immédiatement, jusqu'à ce que la 
réaction mousseuse qui s'y manifeste ait cessé, on transforme l'acide 
tannique en acide gallique, que l'on peut ensuite séparer en sur
saturant l'alcali par l'acide cblorhydiique. 

En continuant l'ébullition pendant quelques heures, la liqueur 
devient d'un brun foncé : c'est qu'alors un autre acide, l'acide 
tannohumique, s'est combiné avec l'alcali. Ces acides seront décrits 
plus bas. 

5° Action de la chaleur. L'acide gallotannique supporte iao°, 
sans s'altérer et sans perdre d'eau ; au-dessus de cette tempéra
ture il commence à se ramollir, à se gonfler, et, selon JVacken-
roder, à dégager du gaz acide carbonique; mais il ne se dégage 
pas encore d'eau. La masse boursouflée est transparente après le 
refroidissement, et fendillée. A une chaleur plus longtemps con
tinuée, elle brunit d'abord, puis elle noircit, en se gonflant moins, 
et en abandonnant une eau incolore, acide; après quoi le bour
souflement augmente très-fortement, et le produit qui distille se 
prend en cristaux, pendant que des cristaux incolores se subliment 
au col de la cornue. Ces cristaux sont de l'acide pyrogallique. Il 
reste, dans la cornue, un corps noir, charbonneux, qui est l'acide 
gallohumique, En continuant la distillation à uhe température 
encore plus élevée, cet acide se détruit à son tour : il se sublime 
de l'acide pyrogallique coloré, et il passe une huile empyreuma-
tique brune; il reste une grande quantité d'un charbon brillant. 

La formation de l'acide pyrogallique, par voie de distillation 
sèche, est un excellent caractère pour distinguer facilement l'acide 
gallique des autres sels analogues. Mais ce produit delà distillation 
sèche n'est lui-même qu'un produit de transformation de l'acide 
gallique, préalablement formé. Aussi, pour employer cette réaction, 
faut-il auparavant s'assurer si l'acide tannique que l'on examine 
ne renferme pas d'acide gallique libre, ce qui arrive quelquefois. 

Stenhouse, qui a le premier fait usage de la réaction indiquée, 
recommande le procédé suivant : On prépare un extrait avec la 
plante dont on veut examiner le tannin , et on le dessèche conve
nablement. On humecte ensuite cet extrait avec un peu d'eau : 
l'acide gallique est si peu soluble dans l'eau, qu'il n'offre pas d'ac
tion sensible quand on évapore à sec la solution filtrée, et que 
l'on soumet le résidu à la distillation sèche. 

6° Action de la fermentation. En mêlant une solution d'acide 
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tannique avec du ferment, ou avec de l'albumine, de la caséine, 
du sang ou d'autres corps nitrogénés , on transforme, même à 
l'abri du contact de l'air, cet acide en acide gallique; mais en 
même temps il se produit une matière brune, d'une saveur amère, 
que l'on n'a pas encore examinée. 

Les noix de galle renferment elles-mêmes une espèce de fer
ment. Suivant Robiquet, la transformation de l'acide tannique en 
acide gallique s'opère très-rapidement, et sans qu'il soit néces
saire de faire intervenir l'air, lorsqu'on laisse une infusion aqueuse 
de noix de galle mêlée avec la poudre qu'elle contient. D'a
près Larocque, une solution d'acide tannique pur , laissée, dans 
un flacon bouché, en contact avec de la poudre de noix de galle 
épuisée par l'eau, se change complètement en acide gallique; ce 
changement s'effectue dans un espace de temps pendant lequel une 
autre portion de la même solution tannique, mais exposée à l'in
fluence de l'air, la température étant la même, reste en grande 
partie non altérée. Wackenroder prépara une infusion froide de 
noix de galle, et la divisa, après la filtration , en trois portions 
égales, dont deux furent soumises à l'ébullition pendant quelques 
heures : l'acide tannique s'altéra très-peu. On se proposait, par 
cette ébullition, de détruire le ferment qui aurait pu se trouver 
mêlé à l'acide tannique. On versa ensuite ces trois portions dans 
des flacons, de manière à les remplir à moitié; et on ferma l'un de 
ces flacons, que l'on plaça, en hiver, dans un appartement chauffé. 
Le flacon fermé renferma de l'acide tannique non altéré; dans le 
flacon ouvert, contenant du liquide bouilli, il y eut une très-
petite quantité d'acide gallique; mais dans le flacon ouvert, et 
non soumis à l'ébullition, l'acide tannique se trouva complètement 
converti en acide gallique. 

Ces expériences démontrent que l'eau froide enlève , outre l'a
cide tannique, quelques traces d'un corps fermentescible- qui 
convertit l'acide tannique, par voie de catalyse, en acide gallique, 
et que l'ébullition détruit la propriété catalytique de ce corps. 

Nous allons décrire maintenant les acides provenant de la trans
formation de l'acide gallotannique. 

A . ACIDE HUPITANNIQUE (Acidum rufitannicuin) ( i) . 

Cet acide fut découvert par Bilchner jeune, qui lui donna le 

( i ) V o y e z la iiu^te de la page 375. 
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nom d'acide tnnnoxyUque. J'ai déjà dit qu'on l'obtient en saturant 
une solution d'hydrate potassique par de l'acide tannique, jusqu'à 
•ce que le sel potassique , peu soluble, commence précisément à 
se déposer, et abandonnant la solution pendant quelques heures, 
clans un vase plat, à l'influence de l'air, jusqu'à ce qu'elle de
vienne rouge de sang foncé et opaque. On l'étend ensuite d'eau , 
et on la précipite par une solution d'acétate plombique. Ce pré
cipité est rouge brique , et renferme des combinaisons d'oxyde 
plombique avec l'acide carbonique, l'acide gallotannique et l'acide 
rufitannique. On lave le préoipité, et on le traite par l'acide acé
tique , qui décompose avec effervescence le carbonate plombique, 
et dissout une partie de tannate plombique ; la partie non dissoute 
est rouge carmin. Par une ébullition répétée avec un peu d'acide 
acétique étendu, on enlève les dernières traces de tannate plom
bique. Lorsque le dernier décoctum n'est plus précipité par l'am
moniaque, on a le rufitannate plombique pur. 

Büchner traita ce sel plpmbique par un mélange d'acide sulfu-
rique et d'alcool (il employa plus de sel que l'acide sulfurique 
n'en pouvait décomposer). 11 obtint ainsi une solution alcoolique 

""acide, rouge, qui , par l'évaporation, laissa un liquide sirupeux 
acide, ne donnant aucun indice de cristallisation, et devenant 
rouge-brun par une évaporation plus forte. Cette méthode est 
défectueuse, en ce que le liquide sirupeux pourrait contenir de 
l'acide sulfovinique. Il vaudrait mieux traiter le sel plombique 
parade l'acide sulfurique en excès, étendu de son poids d'eau, puis 
y ajouter de l'alcool dans le but de séparer un sursel plombique 
.polujbjç, *t de laver la partie non dissoute. 

L'acide rufitannique reste encore à étudier. 
Le sel »plombique rouge se dissout, en faible quantité, dans 

l'acide acétique concentré bouillant, qui se colore par là en rouge. 
L'ammoniaque caustique le précipite en flocons jaune-rougeâtre. 
Le sel plombique, desséché à -+- 100°, a été trouvé composé de : 
• 

A l n m e j . C e n t i è m e s . 

Carbone. » ^ « . « » . « ^ . . i S 17,407 

Hydrogène", 10 °)0,64 
Oxygène. , . t . , . . , 11 i6,gg4 
Oxyde plombique,. * » » ^ 4 * 3 64,635 
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Malgré la concordance des autres éléments, l'analyse donna 
1 centième d'oxyde plonibique de moins que ne le suppose la 
formule, savoir, 63,548 à 63,625 centièmes. 

La formation de cet acide s'explique d'une manière très-simple. 

Dans Gt = G18 H 1 0 O 3 , 3 atomes de carbone s'oxydent aux dépens 
de l'air pour former de l'acide carbonique, et le reste absorbe 
2 atomes d'oxygène. Si l'on admet pour formule: G'8 H' 1 O 9 , cette 
même oxydation s'étend aussi à 2 atomes d'hydrogène. Dans le 
premier cas, il faut 8 atomes, et dans le dernier, g atomes pour 
opérer la transformation complète de l'acide. 

B . ACIDE GALLIQUE (Acidum gallicum} ( i ) . 

Cet acide a été découvert par Sckeele, qui l'obtint en mettant 
une infusion de noix de galle dans un vase imparfaitement fermé, 
et l'y laissant moisir. 

( i ) Consultez : Lettre de M. Charles Bartholdi à M. L. Berthollet, sur [acide gal

lique. (Annales de chimie et de phys ique , t. X I I , p. 2 9 4 . ) » 

Réponse de M. Berthollet à la lettre de M. Charles Bartholdi. (Annales d e ch imie , 

t. X I I , p . 3 i 2 . ) 

Sur quelques propriétés de l'acide gallique, par Muss in -Reschkin . (Journal de Crell.» 

année 1 7 9 7 , 1 . 1 , p. 1 1 2 . ) E n a l l emand. 

Mémoire sur la noix de galle, contenant son analyse, celle de l'acide gallique, et lin 

examen particulier du précipité opéré par ces deux substances lorsqu'on les mêle avec le 

sulfate de fer, par D e y e u x . (Annales de ch imie , t: X V I I , p . 3.) * 

Sur la préparation de l'acide gallique, par Rucholz . (Journal de Trommsdorff , t. V , 

p . 8 4 . ) En al lemand. 

Observations sur les diverses méthodes de préparation de l'acide gallique, par Davy . 

(Journa l of the royal Institut of great Eri lain, 11° i 3 , p . 2 7 5 . ) E n anglais . 

Identité de l'acide gallique avec le tannin, par W u t t i g . ( A n n a l e s de G'ehlen , t. V I , 

p . 1 9 4 · ) En al lemand. 

Sur une matière particulière dans tes noix de galle, par R i n c k . (Annales d e Berlin , 

t. X I V , p . 1 8 9 ; année 1 8 0 8 . ) En al lemand. 

Sur la méthode de Proust de séparer [acide gallique , par B . Trommsdorff. ( Journal 

de Trommsdorff, t. V I I I , p . i o 5 . ) E n al lemand. 

Lettre de Scherer sur l'identité de [acide gallique avec le tannin. (Journal de Schercr, 

t. X , p. 2 2 3 . ) En al lemand. 

Faits pour servir à [histoire de [acide gallique , par Bouïl lon-Lagrange. ( Annales de 

chimie et de phys ique, t . L X , p . i 5 6 . ) 

Sur [acide gallique préparé par -voie de sublimation , par Pfaff. (Nouveau journal de 

Gehlen , t. V , p. 3 2 7 . ) En allemand. 

Sur une substance artificielle possédant les principales propriétés du tannin, par Ch. 

Uatcbel t . (Philosophical Magazine , novembre 1 8 o 5 . ) E n anglais. 
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Il existe tout formé dans plusieurs plantes, mais peut-être seu
lement comme un produit de transformation de l'acide gallotanni-
que pendant la vie. Cependant il se trouve aussi dans des plantes 
qui ne renferment pas d'acide tannique. Selon Awequin, on le 
rencontre dans les noyaux des fruits du mangifera communis ; on 
en peut extraire l'acide gallique par l'eau bouillante, et on en ob-

Nouve/le méthode pour obtenir l'acide, gallique pur, par Fiedler . (Journal d e T r o m m s -

dorff, t. I X , p . S i e l p . 172.) En a l lemand. 

Nouvelle méthode de préparation de l'acide gallique pur , par L . Schnaubert . (Journal 

de Trommsdarff , t. X I , p . 6 1 . ) En al lemand. 

Sur V extraction de V acide gallique des noix de galle, par Trommsdorf i . (Journal de 

Trommsdorff, p . X I I I , p . 1 3 6 . ) En al lemand. 

Sur la préparation de F acide gallique pur, par Trommsdorff. (Journal de Trommsdorff, 

t . X X , p . 8 3 , et nouveau journal de Trommsdorff , t. I I , p . 1 4 2 . ) E u al lemand. 

Préparation de Pacide gallique, par F u n k e . (Archives de Brandes , t. X X V I , p . 2 1 7 ; 

année 1 8 2 8 . ) E n al lemand. 

Expériences sur les réactions des acides gallique et tannique, e tc . , par Kes tner , ^Répert , 

de pharmacie , t. X L I I , p. 3 8 1 . ) En a l lemand. 

Sur l'emploi des glands comme matière tannante, par Graigrage . (Comptes rendus de 

l 'Académie , t . I X , p . 1 1 9 . ) 

Sur la constitution chimique de t'acide gallique, par Dœbere iner . ( A n n a l e s de Gi lbert , 

t . L X X I I , p. 2 0 3 . ) En a l lemand. 

Sur la transformation de Facide gallique en ulmine par le gaz oxygène, par D œ b e r e i -

ner. (Annales de Gi lbert , t. L X X I V , p . 4 1 0 , ) En a l l emand. 

Lettre de M. Gaultier de Claubry à M. Gay-Lussac, sur la préparation de l'acide 

gallique. (Annales de ch imie et de phys ique , t. X , p . 2 3 5 . ) 

Sur la nature' de t acide gallique, par Hùnefe ld . (Journal de ch imie pratique, t. V I I , 

p . a 3 1 . ) 

Expériences sur l'acide gallique, par H . Braconnot . ( Annales de chimie et de p h y 

s ique, t. X L V I , p . » o 6 . ) 

Notice sur Facide gallique , par Rob ique t . (Journal de pharmacie , t. X X T T , p . 4 ^ 3 . ) 

Faits pour servir a l'histoire de l'acide gallique, par R o b i q u e t . (Annales de ch imie et 

de physique, t. L X I V , p . 3 8 5 . ) 

Expériences sur la préparation artificielle de Facide gallique à t'aide du tannin, par 

Hùnefe ld . (Journal de chimie pratique, t. X V I , p . 3 5 9 . ) En al lemand. 

Nouvelles recherches pour servir a l'histoire de l'acide gallique, par Laroeque. ( Jour 

nal de pharmacie , t. X X V I I , p. 1 9 7 · ) 

Préparation, propriétés et composition des gallates métalliques , par H . Bley , ( N o u 

velles archives de Brandes, t. X X V I , p . 1 6 9 . ) En al lemand. 

Observations sur la préparation et la purification de facide gallique , et sur [existence 

d'un acide nouveau dans la noix de galle, par Braconnot . (Annales de ch imie et de phy

s ique, t. I X , p . 1 8 1 . ) 

Sur les acides gallique et tannique, et sur leurs combinaisons salines, par P h . Bi ichner. 

^Annales de Liebig, t. L U I , p. 1 7 5 ; année 1 8 4 6 . ) 

( I l faut rattacher cette note à cel le indiquée page 3 7 5 . ) 

(Note du traducteur.') 
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tient ainsi jusqu'à i 5 pour cent. On l ' a trouvé, en outre, dans le 
cytisus hypocystis, dans les fleurs de l'arnica montana, dans les 
graines du veratrum sabadilla, dans les racines de Xhelleborus 
niger, du iicralrum album, du colchicum autumnale , de l'euca
lyptus ipecacuanha, dans l'écorce du strychnos nusc vomica (cortex 
angusturae spuriae), etc. Mais il se peut que si on l'a trouvé dans 
ces végétaux , c'est qu'il s'y était formé aux dépens de l'acide tan
nique. 

Un grand nombre de méthodes ont été proposées pour extraire 
l'acide gallique de l a noix de galle ; mais toutes, excepté celle de 
Scheele, donnent des résultats tellement variables , que ce qui a 
été trouvé par tel chimiste ne s'est plus du tout vérifié entre les 
mains de tel autre chimiste. Cette circonstance tient à ce que l'on 
regardait l'acide gallique comme existant tout formé dans la noix 
de galle , tandis qu'en réalité il ne se produit que par la décompo
sition de l'acide tannique. C'est ainsi que, par exemple, Richter 
prescrivait d'extraire les noix de galle au moyen de l'eau, et, après 
avoir évaporé la liqueur jusqu'à siccité, de traiter le résidu sec 
par de l'alcool anhydre, qui, selon lui, dissout l'acide gallique et 
laisse l'acide tannique. D'après ce procédé, je n'ai obtenu que 
des traces d'acide gallique. Il est évident que Richter a opéré Sur 
un extrait de noix de galle très-vieux, où il s'était formé assez 
d'acide gallique pour donner un résultat satisfaisant. Par la même 
raison on ne réussit pas avec d'autres méthodes , si on ne laisse 
pas se produire l'acide gallique. Davy, par exemple, proposait de 
précipiter l'acide gallique de l'infusion de noix de galle au moyen 
du carbonate barytique , qui donne avec l'acide tannique un sur-
sel soluble, o u de précipiter l'acide tannique par de la vessie de 
bœuf ramollie ou par un morceau de peau récente et bien lavée , 
pour retenir l'acide gallique en solution. Cette méthode est appli
cable chaque fois que la liqueur est assez vieille pour contenir de 
l'acide gallique ; mais une infusion récente ne donne pas assez 
d'acide pour qu'il vaille la peine de l'extraire. 

Une méthode sûre pour préparer cet acide consiste à abandon
ner àl 'air une dissolution aqueuse de noix de galle, et à la mainte
nir, par exemple, pendant quatre à six semaines, â une tempéra
ture de + i5 à 20 degrés, sans toutefois qu'elle puisse se dessécher. 
Le mieux est de procéder à cette opération en été. Pendant que 
l'infusion s'altère, elle se moisit ordinairement; mais on peut 
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enlever de temps à autre la pellicule de moisissure qui la couvre. 
Peu à peu l'acide s'y prend en cristaux brunâtres ou gris, qu'il 
suffit de redissoudre dans Teau bouillante et d e faire cristalliser d e 
nouveau, pour les obtenir sans couleur. 

Braconnât indique le procédé suivant : On humecte la poudre 
de noix de galle avec de l'eau , et on la laisse tranquille, pendant 
un mois, à une température de 20 à a5 degrés , en ayant soin de 
la mouiller toutes les fois qu'elle commence à sécher. Au bout 
d'un mois, on exprime le liquide brun qui s'y trouve contend ; 
on fait bouillir le résidu dans de l 'eau, on filtre le liquide, et on 
exprime la masse. La dissolution donne, par le refroidissement, 
de l'acide gallique cristallisé, d'un jaune grisâtre, qu'on fait bouillir 
avec 8 parties d'eau et | de charbon animal; après quoi la liqueur 
fournit, en se refroidissant, des cristaux incolores. 

Il y a cependant des méthodes beaucoup plus expéditives pour 
convertir l'acide gallotannique en acide gallique ; ces méthodes 
consistent dans l'emploi des acides et des alcalis caustiques. 

Suivant Liebig, on dissout le précipité de sulfate de tannin 
dans l'eau , et on expose cette solution à un endroit chaud, dans 
un flacon bien bouché : la liqueur se colore peu à peu en brun; 
puis elle dépose lentement de gros cristaux d'acide gallique, qui 
ne tardent pas à brunir. La transformation s'effectue encore plus 
rapidement, en dissolvant le précipité de sulfate de tannin, à 
chaud , dans un mélange de 1 partie d'acide sulfurique avec 2 
parties d'eau , et faisant bouillir la solution pendant quelques mi
nutes ; l'acide gallique cristallise par le refroidissement, mais il 
brunit plus encore que par la première méthode. 

On obtient un résultat tout aussi favorable, sinon plus avanta
geux, en dissolvant l'extrait de noix de galle dans l'acide chlo
rhydrique bouillant, et faisant refroidir la liqueur après quelques 
minutes d'ébullition. 

Biichncr jeune prépare l'acide gallique en mêlant une lessive 
bouillante de soude caustique, de r,4o densité, par petites por
tions successives, avec un extrait épais de noix de galle, jusqu'à 
ce que le mélange cesse d'écumer. On laisse ensuite refroidir le 
liquide, et on le sursature par l'acide chlorhydrique ; l'acide galli
que se dépose à l'état cristallin , et toute la masse se prend en une 
bouillie que l'on laisse égoutter. On lave l'acide d'abord à l'eau 
froide, puis à l'eau bouillante, où il cristallise par refroidissement. 
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Par tous ces procédés , on obtient de l'acide gallique plus ou 
moins brun; on le décolore légèrement par du charbon de sang 
ou d'os. Mais Bûchner a montré qu'en dissolvant l'acide dans de 
l'alcool hydraté de o,go densité, la matière reste non dissoute, 
et que cette solution donne une petite quantité d'acide coloré, 
que l 'on décolore par des cristallisations répétées dans l'eau 
bouillante. Pendant la cristallisation de l'acide gallique, il ne faut 
pas se hâter de décanter l'eau mère, parce que cette cristallisation 
met longtemps à s'achever. 

L'acide gallique ainsi purifié cristallise en longues aiguilles 
soyeuses, par le refroidissement lent d'une dissolution saturée à 
la température de l'ébullition. 

Ces aiguilles sont, d'après Wackenroder, des prismes droits 
rhomboïdaux, à deux arêtes opposées, fortement tronquées. Cris
tallisé lentement dans une infusion moisissante de noix de galle, 
il forme quelquefois un tissu de rhomboèdres. Il est incolore et 
inodore, mais il a une saveur légèrement acidulé et styptique. A 
+ 120 degrés, ces cristaux perdent g,45 pour cent d'eau. L'acide 
anhydre qui reste se décompose à -+· 210 degrés, et passe à l'état 
d'acide pyrogallique, dont il sera question plus loin. D'après Bra
connât, il fond et devient brunâtre à une température inférieure à 
- f - 210 degrés. Par le refroidissement, il se prend de nouveau en 
une masse cristalline, dont la majeure partie est de l'acide gallique 
sans altération. Quant à la substance brune qui s'y forme, sa dis
solution précipite celle de colle; mais on ne sait pas encore jus
qu'à quel point elle se rapproche de l'acide tannique. 

D'après Braconnot, l'acide gallique exige environ 100 parties 
d'eau froide pour se dissoudre, tandis qu'il se dissout dans 3 par
ties d'eau bouillante. L'alcool le dissout plus facilement que l'eau, 
mais il est peu soluble dans l'éther. L'acide gallique, dissous dans 
l'eau et abandonné à lui-même dans des vases ouverts, se décom
pose. 11 y produit des moisissures et une matière noire. Cette al
tération est nulle dans des vases hermétiquement fermés. Les 
corps halogènes le décomposent siir-le-charnp. 

L'acide gallique ne précipite pas une solution de colle; mais, 
mêlé avec de la gomme , il la précipite, suivant les expériences de 
Chevrcul et de Pelletier. On n'a pas examiné s'il y a là un indice 

pour préparer l'acide tannique artificiellement. 

L'acide gallique a été analysé d'abord par Pelouze , et ensuite 
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Atomes . Cent ièmes . 

Carbone 7 49J4^4 
Hydrogène 6 3,5a 1 
Oxygène 5 47J°25 

Poids atomique: = 1063,28. On ne saurait pas en déduire la 
composition rationnelle; très-probablement son poids atomique 
est double, et l'acide gallique appartient à cette classe nombreuse 
des acides copules , dans lesquels 2 atomes d'acide sont unis à 
1 atome de copule. Quoi qu'il en soit, le poids atomique ici admis 
est applicable aux combinaisons jusqu'à présent examinées de 
l'acide gallique. Pelouze trouva le sel plombique, desséché à 

-+- i o o ° , composé de Pb + C' H s O s ; et il en conclut que l'acide 
desséché à -+- 120° est anhydre. Sans doute ceci n'est pas impos
sible, mais c'est plus extraordinaire que si le sel plombique rete
nait 1 atome d'eau de cristallisation. Or, si l'acide desséché à 
-f- 120° renfermait 1 atonie d'eau, le poids atomique de l'acide 
anhydre serait = 9 6 0 , 8 , et l'acide analysé contiendrait io,58 
pour cent d'eau. L'acide cristallisé contiendrait donc 1 atome 
d'eau de plus; son poids atomique serait 1175,76, et son eau 
= 9,567 pour cent. 

Liebig, faisant ses expériences après celles de Pelouze, obtint 

un sel plombique , qu'il trouva composé de P b J + C* H 1 O3. Il en 
déduisit l'acide gallique anhydre = C H J 0 3 , l'acide desséché à 

+ 120° = Û> -+- C7 H* O 3 , et l'acide cristallisé = H 3 + C7 H J O 3. 
Bückner jeune, analysant la plupart des gallates , constata que 

l'acide s'y trouve d'après la formule C 7 H 6 O5. Quelques-uns perdi
rent, à une douce chaleur, 1 atome d'eau sur 2 atomes de sel; 
d'autres , 1 atome d'eau sur 1 atome de sel ; d'autres enfin, 2 ato
mes d'eau sur 1 atome de sel ; de telle façon que le résidu avait 
perdu, pour chaque atome de sel, ~, 1 ou 2 atomes. 11 est difficile 
de dire quelle est l'explication véritable, d'autant plus que tous 
les gallates ainsi traités, soumis à l'action de l'eau et d'un acide 
plus fort, donnaient toujours de l'acide gallique non altéré. La 
chose la plus naturelle serait de représenter l'acide gallique des-

par Liebig, qui sont parvenus tous les deux au même résultat. 
La composition empirique de l'acide, séché à + 120 0, est: 
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séché à + 120°, par H -+- C7 H4 O*. Dans ce cas , la perle de i ou 
1 atome d'eau n'a d'autre raison que la perte d'eau chimiquement 
combinée : lorsque chaque atome de sel perd 2 atonies , l'un de 
ceux-ci est de l'eau de cristallisation , et l'autre de l'eau formée aux 
dépens des éléments de l'acide, comme cela a lieu pour les citra
tes et certains tartrates. Tant que la partie ainsi altérée n'est pas 
fondue, et que l'espace occupé auparavant par l'oxygène et l'hy
drogène est encore ouvert, on peut immédiatement, au contact 
de l'eau , rétablir l'acide gallique. 

Nous admettrons donc ici la formule C7 H* O* comme la plus 
probable de l'acide gallique anhydre, et nous désignerons son 

atome par G. 

G allâtes. L'acide gallique forme des sels particuliers qui se dis
tinguent par la même tendance à se décomposer à l'air libre que 
les tannâtes , lesquels donnent en tout le même résultat final par 
l'action de l'air. A l'état neutre et sec, ils se conservent sans al
tération. On peut les obtenir sous la forme de précipités ou de 
cristaux incolores d'une liqueur qui contient un très-léger excès 
d'acide gallique libre. Mais pour peu que la base soit en excès, 
surtout lorsque celle-ci est un alcali, l'acide commence à se dé
composer, et sa couleur passe successivement par plusieurs nuan
ces de jaune, de vert, de rouge et de brun, dont chacune indique 
probablement la formation d'une combinaison nouvelle et parti
culière. Dans ce phénomène , le carbone de l'acide gallique ab
sorbe très-rapidement le gaz oxygène de l 'air: et cette absorption 
continue jusqu'à ce que l'alcali se trouve saturé d'acide carboni
que, ou que la totalité de l'acide gallique se soit transformée en 
une substance noire brune, qui se combine avec l'alcali, et qu'on 
peut précipiter par des acides. 

Par un excès convenable d'hydrate potassique, on peut arrêter 
les changements de couleur ; cette action ne porte pas sur le vert, 
mais sur le rouge : on peut ainsi, à l'aide de l'acétate plombique, 
obtenir un beau précipité rouge, dont la couleur se détériore fa
cilement à l'air, et passe au brun par la dessiccation. On peut ob
tenir de la même manière la combinaison bleue. L'acide gallique 
ayant la propriété de produire des combinaisons vertes, on s'en 
sert ordinairement comme réactif pour constater la présence d'un 
alcali dans les eaux minérales : à cet effet, on ajoute à l'eau que 
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l'on examine une petite quantité d'acide gallique libre , et on 
l'abandonne à elle-même. Si celle-ci contient de l'alcali, elle pren
dra une couleur verte. Comme les gallates alcalins neutres sont 
très-décomposables au contact de l'air, on n'a pu étudier que les 
sels avec excès d'acide. La magnésie seule est assez forte, comme 
base, pour former avec l'acide gallique un sel neutre. 

Gallate potassique, K G + a H G + H. On l'obtient, suivant 
Büchner, en dissolvant l'acide dans l'alcool , et y versant goutte 
à goutte une faible solution alcoolique d'hydrate potassique : le 
sel se précipite en flocons blancs. On continue à y verser la solu
tion alcaline jusqu'à ce qu'il se manifeste, à la surface du liquide, 
des stries vertes qui ne perdent pas leur couleur par l'agitation. 
On recueille ensuite le précipité sur un filtre, on le lave à l'al
cool, on l'exprime, et on le dessèche dans le vide. Il est alors blanc 
et cristallin. A -f- 100°, il ne perd pas son atome d'eau de cris
tallisation. A l'air humide, il prend une teinte verte. Il est soluble 
dans l'eau; la solution a une saveur acidule, mais elle ne tarde 
pas à brunir à l'air. Quand on la mêle aussitôt avec de l'alcool, le 
sel se dépose en petites aiguilles déliées. Par l'addition d'un peu 
de potasse libre, la solution de gallate potassique se colore en 
vert, et, au bout de quelques instants, l'alcool en sépare une 
matière poisseuse brune. 

Gallate sadique, NaG + lï G + 6 H. Il se précipite dans l'al
cool, comme le sel potassique; mais le précipité est blanc, gra
nuleux, cristallin. Une solution aqueuse, saturée à chaud, laisse, 
par le refroidissement, déposer le sel sous forme de petites ai
guilles feuilletées. Si la décomposition à l'air n'est pas encore 
très-avancée, l'alcool le précipite sous forme de lamelles jaunes, 
qui ressemblent à de l'or musif, mais donnent une poudre pres
que incolore. A -+- ioo°, le sel perd toute son eau de cristallisa
tion, qui est de 22 pour cent. 

Gallate ammonique, Am G -f- II G + 2 II. Il se produit quand 
on fait arriver du gaz ammoniac dans une solution d'acide gallique : 
le sel commence à se déposer peu à peu sous forme d'une poudre 
blanche, volumineuse, légère, cristalline, qui, par le lavage à 
l'alcool, se débarrasse d'un excès possible d'ammoniaque ou d'a
cide gallique. Une solution aqueuse saturée tiède laisse, par le 
refroidissement, déposer le sel en aiguilles irrégulières, de cou-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



leur brunâtre. On peut encore préparer le gallate ammonique en 
mêlant exactement a atomes d'acide gallique cristallisé avec i atome 
de bicarbonate ammonique, humectant le mélange d'un peu d'eau, 
et, après que l'effervescence a cessé, le desséchant dans le vide 
au-dessus de l'acide sulfurique : il reste, sous forme d'une poudre 
blanc grisâtre. 

Suivant Robiquet, quand on expose l'acide gallique en poudre, 
desséché à + 120", à un courant de gaz d'ammoniac sec, l'acide 
s'échauffe au contact de l'ammoniaque; et si, après que l'acide a 
pris environ la moitié de l'ammoniaque qu'il peut absorber, on 
interrompt l'opération, on obtient un corps soluble dans l'eau, 
à réaction acide, et susceptible de cristalliser, par évaporation, 
sans se décomposer ni brunir. Si l'analyse que Robiquet en a 

faite était exacte, ce corps serait de l'acide gallammique = 1 1 G 

-+- NH* C' H* O 3 + H. Mais on n'a pas fait d'autres recherches à 
ce sujet. — Si, dans la préparation de ce composé, on continue 
à saturer le gaz ammoniac, ou que l'on emploie, dès le principe, 
de l'acide gallique cristallisé, non desséché à + 120 0 , on obtient 
le même sel transitoire, ci-dessus indiqué. 

Gallate barytique. En versant goutte à goutte une solution 
d'acide gallique dans une solution de chlorure barytique, mêlée 
d'un peu d'ammoniaque caustique ou d'eau de baryte, il se pré
cipite un composé dont la capacité de saturation est encore in
connue : il s'altère au contact de l'air, en passant du bleu clair au 
bleu foncé. L'acétate barytique, traité par l'acide gallique, n'a
bandonne, par l'évaporation jusqu'à siccité, aucune trace d'acide 
acétique. 

On obtient du bigallate barytique, en dissolvant du carbo
nate barytique dans une solution bouillante d'acide gallique. Il 
est si peu soluble, qu'une partie se précipite ; aussi, dès qu'il ne 
se dégage plus d'acide carbonique , on ajoute une plus grande 
quantité d'eau bouillante, jusqu'à ce que le précipité se soit 
redissous; puis, après quelques minutes d'ébullition, on filtre 
la liqueur encore chaude, et on l'évaporé bouillante presque jus
qu'à siccité. Le sel cristallise à la surface en lamelles déliées, qui 
tombent bientôt au fond et se renouvellent. Après la décantation 
du liquide, on lave le sel à l'alcool exempt d'air, pour enlever un 
excès possible d'acide gallique. La solution de ce sel, saturée 
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bouillante, ne dépose rien par le refroidissement; mais par l'éva
poration il est difficile de l'obtenir blanc. 11 se compose, selon 

Büchner, de Ba G + H G- -+- 3 î ï . Il ne perd rien de son eau de 
cristallisation à -f- ioo°, et se dissout difficilement dans l'eau et 
dans l'alcool. En essayant d'évaporer la solution, préparée à la 
température de l'ébullition, dans le vide au-dessus de l'acide sul-
furique, on voit le sel cristalliser irrégulièrement sur les bords du 
liquide. 

Gallate strontique. La strontiane se comporte avec l'acide gal
lique comme la baryte. Le bigallate cristallise plus difficilement 
par l'évaporation de la liqueur à la température de l'ébullition : il 
forme une pellicule d'aiguilles fines, qui se conserve très-bien à 

l'air. Il se compose de Sr G -+- H G -+- 4 H j et ne perd rien de son 
eau à + ioo°. 

Le gallate calcique est analogue au gallate barytique. Le bi

gallate calcique cristallise en longues aiguilles = Ca G -t- H G 

+ 3 H. 
Gallates magnésiques. a. Sel neutre, Mg G -+- a H. On l'obtient 

en mêlant ensemble des solutions bouillantes d'acétate magné-
sique et d'acide gallique, et soumettant le mélange à l'évapora
tion : il se dégage de l'acide acétique, et il se précipite du gallate 
magnésique, pendant que la masse se change en une bouillie 
blanche que l'on étend d'eau bouillante ; on recueille aussitôt le 
précipité sur un filtre, ou le lave à l'eau bouillante, et on le des
sèche. C'est une poudre blanche extrêmement fine. b. Soussel. La 
magnésie se combine avec l'acide gallique pour former des sous-
sels insolubles dans l'eau : une solution d'acide gallique abandonne 
tout son acide par la digestion avec l'hydrate magnésique. En 
mêlant une solution bouillante d'acide gallique avec de la magné
sie, par petites portions successives, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
d'effervescence, on obtient un précipité blanc, lourd, grenu, 
insoluble dans l'acide gallique bouillant, et qui se rapproche, de 
la composition du sursei. Büchner a analysé trois soussels magné
siques, dans lesquels i atome d'hydrate magnésique était combiné 
avec 2 , 3 et 6 atomes de sel neutre. Ils étaient tons blancs et pul
vérulents, mais ils brunissaient à l'air, par suite de la transforma
tion de l'acide. On ne pourrait guère les regarder que comme un 
mélange de sel neutre et de soussel. Quand on le fait bouillir avec 
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l'acide gallique libre, une partie se dissout en constituant un sur-
sel; en mêlant cette solution avec de l'alcool, on obtient de l'acide 
libre dans la liqueur, pendant qu'il se précipite un sel neutre qui 
contient 3 atomes d'eau de cristallisation, c'est-à-dire i atome de 
plus que le sel d'abord décrit. 

Le gai la te aluminique n'est pas connu à l'état neutre. Büchner 
prépare le sursel de la manière suivante : On décompose l'alun par 
du sucre de plomb, et, à l'aide du sulfide hydrique, on débarrasse 
la solution aluminique d'un excès de plomb ; puis on la mêle 
avec une solution chaude d'acide gallique, et on la maintient à 
+ 4o° ou 45°. Peu à peu elle se prend en un magma épais, que 
l'on traite par l'eau sur un filtre : il reste une matière blan
che, volumineuse, que l'on lave et dessèche au-dessus de l'acide 
sulfurique. C'est alors une poudre blanche, légère, qui se com
pose 4 Al G3 + H G -+- 11 II. Cette eau peut être éliminée par la 
chaleur; mais elle y reste avec tant d'opiniâtreté, qu'une tempé
rature de + aooD ne l'expulse que lentement. L'acide gallique 
donne facilement avec l'alumine des combinaisons basiques. L'hy
drate aluminique précipite, sans altération , l'acide gallique de sa 
dissolution aqueuse. La solution d'où le sursel a été précipité 
laisse, étant filtrée et chauffée jusqu'à l'ébullition , déposer du 
galiate aluminique qui n'a pas été analysé. 

Les autres hases terreuses forment, avec l'acide gallique, des 
combinaisons insolubles qui n'ont pas été examinées. Le gal
iate thorique se dissout, en petite quantité, dans l'acide gallique 
libre. 

Le galiate manganeux, Mn G -+- H , préparé comme le sel 
magnésique, se précipite sous forme d'une poudre blanche, gra
nuleuse, qui brunit par le lavage. Quand même on réussirait 
à opérer le lavage sans coloration, le composé ne tarderait pas 
cependant à brunir par la dessiccation. Suivant Büchner, la com
position du composé brun est = 6 Mn G + Mn H + g H. La cou
leur brune est due à l'oxyde manganoso-manganiquequi abandonne 
probablement l'acide à mesure qu'il se forme. La combinaison ne 
doit pas être regardée comme définie. 

Le galiate ferreux est un composé incolore et soluble dans 
l'eau ; on ne l'obtient pas en k précipitant les sels ferreux par 
l'acide gallique libre ou par les surgallates alcalins ; on ne l'ob-
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tient pas même en se servant d'une solution de carbonate ferreux 
dans de l'eau chargée d'acide carbonique. Dès qu'il y a contact 
d'oxygène, il commence à se colorer d'abord en rougeâtre, puis 
en violet, enfin en beau bleu foncé; tant qu'il conserve ces tein
tes, il reste en dissolution, mais, devenu tout à fait noir, il se 
précipite. C'est alors du gallate ferroso-ferrique. Cette combinaison 
se forme et se précipite sur-le-champ, quand on mêle du gallate 
alcalin avec la solution d'un sel ou soussel ferroso-ferrique. Elle 
se produit également quand on ajoute de l'acide gallique à un 
sel ferrique ; mais, dans ce cas, une certaine quantité d'oxyde 
ferrique est réduite à l'état d'oxyde ferreux. En chauffant la solu
tion d'un sel ferrique, noircie par de l'acide gallique, jusqu'à 
l'ébullition , on voit que tout l'oxyde ferrique se réduit, aux dé
pens de l'acide gallique, en tant que celui-ci suffit à l'oxyde fer
reux; et la liqueur devient incolore. En ajoutant une solution 
alcoolique d'acide gallique à une solution alcoolique de sulfate 
ferrique, on obtient le même précipité noir, mais en même temps 
il se précipite de petits cristaux blancs de sulfate ferreux. Le gai-
bile ferrique ne paraît donc exister qu'en combinaison avec le 
gallate ferreux. Notre encre ordinaire, dont la couleur noire est 
primitivement due à du gallate ferroso-ferrique, ne renferme plus, 
au bout de quelques mois, que la combinaison noire d'acide gal
lique. Quand on la mêle ensuite avec de l'acide chlorhydrique, de 
manière à en faire disparaître la couleur, et qu'on l'agite avec de 
l'éther, on voit que ce dernier enlève l'acide gallique, qui reste 
cristallisé après l'évaporation du liquide. 

Gallate cobaltique, CoG + 3H. On le prépare comme le sel 
cobaltique. Par l'ébullition, il se dépose sous forme d'un magma 
cramoisi que l'on peut laver et dessécher. Desséché à •+• 100°, le 
sel brunit, pendant qu'il se dégage un gaz; mais on n'a pas exa
miné la nature de cette altération. En faisant bouillir l'hydrate 
cobaltique avec une solution d'acide gallique, suffisante pour 
n'être pas complètement précipitée, on obtient un soussel rouge-
brun, formé de 3 Co G + 2 Co H + 11I. Un excès d'hydrate pré
cipite l'acide complètement. 

Gallate niccolìque. l ise prépare comme le sel précédent. C'est 
un composé pulvérulent, vert clair, qui paraît être neutre. L'hy
drate niccolique, bouilli avec une solution d'acide gallique en 
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excès, donne un soussel qui, selon Büchner, se compose de 3NiG 

+ Ni H + 3 H. 
Mais, d'après la préparation de ces sels insolubles de cobalt 

et de nickel, il est impossible de juger si ce sont des mélanges 
accidentels de sels neutres avec un soussel. 

Le gallate zincique se précipite quand on traite les sels zinci-
ques, soit par l'acide gallique, soit par un gallate alcalin. En pré
cipitant incomplètement l'acétate zincique par l'acide gallique, 
on obtient un dépôt volumineux qui se tasse peu à peu dans le 
liquide, et prend un aspect presque cristallin. Il se trouve alors 
changé en un soussel qui perd à 4- 100° toute l'eau de cristalli
sation, et devient = Zna G ou ZnG + Zn. 

Gallate stanneux. En traitant par l'acide gallique une solution 
chlorhydrique de zinc, neutralisée par l'ammoniaque, on obtient 
en dépôt une poudre fine, blanche, cristalline; la formation de 
ce dépôt n'a pas lieu si la liqueur est acide. Lavé et desséché à 
l'air, il ne perd rien à 4- 100° ; il se compose alors, suivant 

Büchner, de 2 Sn 4- C7 H' O 3. Il renferme donc de l'acide gallique 
transformé, qui a perdu les éléments de 1 atome d'eau. Par la 
dissolution dans l'acide chlorhydrique, ces éléments sont repris, et 
l'acide gallique se reconstitue. 

Gallate plombique. En mêlant une solution chaude d'acide 
gallique avec une solution d'acétate plombique non suffisante 
pour précipiter tout l'acide gallique, on obtient un précipité 

blanc, qui est, d'après Pelouze, = Pb G 4- H. Laissé longtemps 
en contact avec la liqueur, il s'altère, et se transforme en une pou
dre cristalline, brillante, qui se compose, selon Büchner, de 

2 Pb G 4- H. Entre 4- i o o ° et i5o°, il perd son atome d'eau, et 

il reste le sel anhydre — Pb G ou Pb G' II* O 4. 
En traitant une solution bouillante d'acétate plombique par 

l'acide gallique, de manière qu'un excès de sel plombique reste 
dans la liqueur, on obtient un sel basique sous forme d'un préci
pité blanc, floconneux. Bouilli pendant quelque temps, il devient 
jaune et cristallin ; sa composition est alors analogue au sel stan
neux ci-dessus indiqué, savoir : := 2 Pb 4- G1 FP O3. Une solution 
d'acide gallique, digérée avec de l'oxyde plombique, cède tout 
son acide à ce dernier. 
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Gallate cuivreux. Une solution d'acétate cuivrique, traitée par 
une solution d'acide gallique, donne, par suite de la réduction de 
l'oxyde aux dépens de l'acide, un précipité rouge brun de gallate 
cuivreux, qui est peu soluble dans l'acide acétique, et se dissout 
sans coloration dans l'acide chlorhydrique. La potasse caustique 
le dissout en jaune brunâtre ; mais il se dépose bientôt de l'oxyde 
cuivreux rouge cinabre. Au reste, on ne s'est pas assuré si cet 
oxyde s'est combiné avec de l'acide gallique non altéré. Quand on 
verse, goutte à goutte de l'acide gallique dans une solution d'oxyde 
cuivrique, il se forme un précipité brun grisâtre, qui paraît être 
également exempt d'oxyde cuivrique. Les précipités se dissolvent 
en jaune brun dans l'ammoniaque. La solution n'est pas, suivant 
Waclcenroder, précipitée par le sulfide hydrique. 

Gallate mercureux. Le nitrate luercureux précipite en blanc 
jaunâtre une solution d'acide gallique; le précipité se redissout 
dans un excès du sel mercureux. La solution se décolore par là, 
et dépose peu à peu du mercure métallique très-divisé. Le gallate 
potassique est précipité en rouge jaunâtre par le nitrate mer
cureux ; le précipité change insensiblement de couleur, il prend 
une teinte verdâtre, et devient enfin gris. C'est alors du mercure 
réduit. Le précipité rouge jaunâtre se dissout dans l'acide nitri
que; le liquide a une teinte rouge, et renferme de l'acide gallique 
altéré. 

Gallate mercurique. Une solution de nitrate mercurique, traitée 
par l'acide gallique, donne un précipité floconneux , abondant, 
d'un jaune rouge intense, insoluble dans un excès de nitrate 
mercurique. Il ne se dissout pas non plus dans l'acide gallique, 
tandis qu'il se dissout dans l'acide acétique. Il se dissout aussi 
dans l'acide chlorhydrique et dans une solution de sel marin; mais 
alors il se dépose un peu de chlorure mercureux. Le chlorure 
mercurique n'est pas précipité par l'acide gallique; mais le gallate 
potassique y donne un précipité rouge pâle, qui, par l'addition 
de l'acide chlorhydrique, devient d'abord jaune, puis blanc, en 
se transformant en chlorure mercureux. 

Le gallate argentique se décompose instantanément. L'acide 
gallique n'est pas précipité par le nitrate argentique ; mais à la 
longue il se dépose des paillettes d'argent réduit, pendant que la 
liqueur devient rouge brun. Le nitrate argentique produit, dans 
le gallate potassique, un précipité noir, insoluble dans l'ammo-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



niaque et l'acide nitrique à froid ; mais il se dissout en rouge dans 
l'acide nitrique chaud. 

L'acide gallique réduit immédiatement le chlorure aurique. 
Gallate antimonique. L'acide gallique ou les gallates soluhles 

produisent, dans une solution de tartrate antimonico-potassique, 
un précipité blanc, peu cristallisé, que l'on peut laver et dessé
cher sans altération, et qui ne perd rien à - f- ioo". C'est une 
combinaison de gallate neutre et de sous-gallate, formée, selon 

Bûchner, de 4 b G3 - f- 4 b G1 + 2 H. Il reste, dans la liqueur sou
mise à la précipitation, un composé de tartrate potassique et de 
tartrate gallique: cette dernière combinaison est analogue à celle 
du tartrate tannique. 

On n'a pu obtenir aucune combinaison chronique, en mêlant 
de l'alun de chrome avec de l'acide gallique ou avec un gallate. 

L'acide gallique est employé en médecine. On s'en sert aussi 
dans l'analyse des eaux, pour y découvrir des traces de fer, d'al
calis ou de terres alcalines. 

Transformations de l'acide gallique. Les éléments de cet acide 

sont si mobiles, qu'ils donnent naissance à plusieurs produits de 
transformation ; mais on n'en a examiné qu'une partie. 

1 . Action des corps halogènes. L'acide gallique se colore, par 
l'action de l'eau de chlore, d'abord en jaune, puis en jaune 
brun ; enfin sa couleur disparaît complètement par l'addition d'une 
plus grande quantité de chlore : l'acide gallique est alors détruit ; 
les produits de décomposition n'ont pas été étudiés. 

2. Action des acides, a. Action de l'acide sulfurique. L'acide 

gallique-, traité par 5 parties à'acide sulfurique concentré, se dis
sout en un liquide transparent, si épais qu'il coule à peine ; par une 
douce chaleur, il devient plus fluide, mais opaque, tout en restant 
incolore. Chauffé avec précaution , il devient d'abord jaunâtre , 
puis il prend une teinte rose qui passe au rouge cramoisi. Ceci 
n'a lieu qu'à -f- i4 D , température à laquelle la liqueur redevient 
épaisse, et commence à exhaler une odeur d'acide sulfureux. Par 
le refroidissement, elle dépose en abondance des grains cristal
lins rouges kermès. On la verse ensuite goutte à goutte dans l'eau 
froide, en l'agitant continuellement," les grains cristallins tombent 
complètement au fond, et ce qui était dissous se précipite en flo
cons rouge brun, qui y restent en suspension dans la liqueur. Le 
corps rouge ainsi obtenu représente environ les deux tiers de 
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son poids d'acide gallique, et on ne peut en enlever l'acide sul-
furique par le lavage. C'est un acide particulier qui pourra être 
appelé : 

ACIDE BCFIGALLIQUE {Acidum rufigallicuni) ( i) . 

11 a été découvert et décrit par Robiquet. Il forme de petits 
cristaux polyédriques, d'un bpau rouge kermès, qui à + ioo° 
prennent une couleur mate en perdant i o | pour cent d'eau. Il 
est presque insoluble dans l'eau : il ne s'en dissout que 1 0 u u o de 
son poids. A l'air libre, il peut être fortement chauffé sans se 
fondre; mais tout à coup il commence à se carboniser et à se 
sublimer ; le charbon se recouvre de petits cristaux rouge cina
bre. L'acide, desséché à -+- 120 0, se compose de : 

Atomes . Centièmes. 

Carbone 7 55,3o5 
Hydrogène 4 2,625 

Oxygène , 4 4 2 ! ° 7 ° 

On n'a pas de raison pour regarder cet acide comme anhydre; 
et, bien qu'on n'ait encore fait aucune analyse d'un rufigallate, on 

pourrait représenter l'acide rufigallique par H -f- C7 H J 0 \ Dans 
ce cas, le poids atomique de l'acide anhydre est = 838,32. L'acide 
hydraté a pour poids atomique 0,50,80, et il renferme 11,83 pour 

cent d'eau de cristallisation. L'acide cristallisé est = 11 C 7 H ! 0 3 - | - H; 
il a pour poids atomique 1063,28, et renferme 10,578 pour cent 
d'eau de cristallisation, qui s'en va à -f- ioo". 

Cet acide hydraté est isomère avec l'acide gallique. Sa formation 
est due à ce que l'acide sulfurique enlève à l'acide gallique de 
l'hydrogène et de l'oxygène dans les proportions pour former de 
l'eau. 

Rujigallates. Ces sels n'ont pas encore été étudiés. On sait 
seulement que l'acide rufigallique neutralise complètement l'hy
drate potassique. La solution du rufigallate potassique est rouge, 
et dépose, par l'évaporation dans le dessiccateur, des cristaux de 
même couleur. Robiquet teignit en rouge un morceau d'étoffe en 
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le chauffant dans une solution de ce sel, après l'avoir auparavant 
trempé, dans un mordant formé d'alun et de vitriol de fer, dans 
l'eau ; mais la couleur de l'étoffe disparut par l'action du chlore. 

Le même acide, ou du moins un acide tout à fait semblable, 
se prépare, suivant Heitmann, avec une infusion d'écorce de 
pommier. Cette écorce contient beaucoup d'acide gallique, indé
pendamment d'une espèce de tannin qui ne paraît pas être l'acide 
gallotannique. Quand on traite une infusion concentrée d'écorce 
de pommier par l'acide chlorhydrique, il se précipite une combi
naison jaune. En ajoutant ensuite de l'acide chlorhydrique en fai
ble excès, et le faisant digérer longtemps à une température qui 
ne s'élève pas jusqu'à l'ébullition, on voit le précipité devenir peu 
à peu rouge, passant par plusieurs nuances, depuis le rouge écar-
late jusqu'au pourpre le plus beau. Séparé par le filtre, lavé et 
séché, il possède les propriétés suivantes: il est insoluble dans 
l 'eau, mais il se dissout dans l'alcool avec une couleur cramoisie 
magnifique ; l'eau l'en précipite, en grande partie, sous forme de 
flocons rouges, pendant que le liquide devient rose. Il se dissout, 
avec la même couleur, dans l'acide acétique ; la solution est pré
cipitée par l'eau. Il se dissout avec une couleur rouge dans la po
tasse caustique; le sel marin l'en précipite en flocons rouges. Il ne 
se dissout pas dans les acides oxalique, tartrique et citrique. La 
solution alcoolique est précipitée en rouge par le sucre de plomb. 

b. Action de l'acide nitrique. L'acide gallique se dissout en 
brun dans l'acide nitrique concentré : il se produit de l'acide 
oxalique. 

3.. Action des alcalis caustiques. En faisant, pendant quelques 
heures, bouillir du gallate potassique en excès au contact de 
l'air, et remplaçant de temps à autre l'eau qui s'évapore, on voit 
que l'acide gallique se décompose complètement. La solution se 
colore en brun foncé ; et quand on la sursature par l'acide chlor
hydrique , il se précipite un acide noir brunâtre, huminoïde. 
Pour préparer cet acide, on peut, à la place de l'acide gallique, 
employer l'acide gallotannique, ou l'extrait de noix de galle. On 
pourra l'appeler acide apotannique. Büchner lui a donné le nom 
d'acide tannomèlanique. 

Cet acide est insoluble dans l'eau, comme les acides d'humus 
en général. Il rougit la teinture de tournesol, et se combine avec 
la potasse pour former un sel brun foncé soluble : l'acide n'en est 

v. 2 7 
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pas éliminé par l'acide acétique : il chasse, au contraire, ce der
nier de l'acétate potassique. L'apotannate potassique donne, avec 
l'acçtate plombique, un précipité-brun foncé, qui, selon Bûchner, 

se compose de 2 Pb -f- G u H'°0 7 . L'acide apotannique pourrait 
dériver de l'acide gallique de la manière suivante: 3 atomes d'acide 
gallique perdent 7 atomes de carbone, a atomes d'hydrogène et 
5 atomes d'oxygène, qui forment de l'acide carbonique et de l'eau 
par l'intervention de 10 atomes d'oxygène de l'air. 

4- Action des sels barytiques et calciques. a. Action du carbo

nate calcique ou barytique. Lorsqu'on dissout de l'acide gallique 
dans de l'eau acidulée d'acide carbonique contenant du carbonate 
barytique ou calcique, on voit cette solution, au contact de l'air, 
se colorer, suivant fVacienroder, d'abord en bleu, puis en bleu 
foncé, tout en restant limpide. L'alcool y produit un précipité 
bleu foncé, qui est une combinaison de la base avec un acide 
particulier. Cet acide pourra recevoir le nom d'acide cyanogalli-
que, à cause de sa propriété de former des sels bleus. La même 
combinaison se manifeste lorsque le gallate de baryte bleuit à l'air. 
Séparé de la base à l'aide de l'acide sulfurique étendu, l'acide cyano-
gallique se dissout en rouge dans l'eau ; mais il donne de nouveau 
naissance à un sel bleu, quand on la sature avec la base. La cou
leur rouge de l'acide libre avait déterminé Wackenroder à proposer 
le nom d'acide gallérythrique (de £pu9poç, rouge). 

b. Action du chlorure calcique. D'après Robiquet, l'acide gallique 

se métamorphose avec dégagement de gaz acide carbonique, quand 
on le traite avec une solution de a parties de chlorure calcique 
dans 5 parties d'eau. Lorsque ensuite, par la concentration, la 
température de la liqueur s'est élevée à - f- iao° ou 12a 0 , il se 
produit un précipité jaune , granuleux, composé de polyèdres 
translucides microscopiques. C'est une combinaison de chlorure 
calcique avec un produit de transformation de l'acide gallique. 
Desséché à -f- 3o°, il ne perd plus rien de son poids à + 120 0. 
Quand on l'expose ensuite sur du papier à l'action de l'air humide, 
le chlorure calcique tombe en déliquium , pendant que la trans
formation de l'acide gallique continue au point que le papier finit 
par se colorer en noir. 

5. Action de la chaleur. Soumis à la distillation sèche, l'acide 
galjique dégage, par une chaleur graduellement augmentée, du 
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gaz acide carbonique, pendant qu'il se forme des cristaux inco
lores d'acide pyrogallique. Chauffé tout à coup plus fortement, il 
laisse un résidu, noir qui est Mn acide particulier, l'acide apo-
gallique. Cet acide pesé décompose qu'à une température encore 
plus élevée, en donnant des produits pyrogénés. 

C, A C I D E P Y R O G A L L I Q U E (Acidum pyrogallicum) ( i) , 

Cet acide fut également observé pour la. première fois par 
Scheelet qui cependant le confondit avec l'acide gallique, Ĵ a su
blimation de l'acide gallique fut ensuite considérée comme un 
moyen de purifier cet acide. Néanmoins Léopold Gmelin fit re
marquer qu'il y avait des différences entre les deux acides. Enfin , 
Braconnât démontra que l'acide sublimé est un acide particulier, 
et il lui donna le nom d'acide pyrogallique. Il a été étudié ensuite 
par Pelouze d'une manière très-satisfaisante. 

Pour le préparer, on introduit de l'acide gallique pur et anhydre 
dans une cornue qu'on tient plongée dans, un bain d'huile ou de 
chlorure zincique, marquant ~\- 210° à 2200 au thermomètre. Par 
ce moyen l'acide se sublime, et recouvre le dôme de la cornue de 
lames cristallines d'une blancheur éclatante; il ne se forme pas 
de trace d'eau ni de matières einpyreumatiques ou de gaz çorq-
bustibles : on n'obtient que du gaz acide carbonique, que l'hydrate 
potassique absorbe ssms résidu, far conséquent l'acide gallique, 
ne se réduit, par ce moyen, qu'en acide pyrogallique et en, acide 
carbonique. 

Stenhoiise prépare cet acide par le procédé suivant : 11 dessèche 
fortement de l'extrait de noix de galle, en le chauffant dans un vase 
plat surmonté d'un dôme de papier, comme pour la préparation 
de l'acide benzoïqtie, d'après la méthode de Mohr. On pose le vase 
de 1er sur un fourneau, dont on maintient la température, autant 
que possible, aux environs de + i85°. L'extrait de noix de gallo 
donne à peu près I Q \ pour cent d'acide sublimé. 

L'acide pyrogallique est d'un blanc de neige ; il forme des 
cristaux lamelleux. Il est inodore 5 sa saveur est fraîche et amère, 

( 1 ) Consultez : Sur [acide pyrogallique et quelques substances astringentes, etc.; par 

Stenhouse . (Annales de Liehig , t. X L V , p . J ) . En a l l e m a n d . — V o y e z , pour les sourc«s 

plus anc iennes , la note de la page 4 0 7 . 

(Note du traducteur.} 

2 7 . 
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Il rougit à peine le papier de tournesol. Il entre en fusion vers 
-+- n 5 ° , et se prend de nouveau en une masse cristalline, et 
rayonnée par le refroidissement. Il entre en ébullition et se su
blime vers -f- 2 i o ° . Sa vapeur est incolore, et provoque la toux. 
A + 2 5 o ° , il noircit fortement, dégage de l'eau, et laisse une masse 
charbonneuse sur laquelle je reviendrai. A + i 3 ° , 2 i parties d'eau 
suffisent pour en dissoudre une d'acide pyrogallique. La solution 
évaporée dans le vide fournit l'acide cristallisé en aiguilles. L'acide 
pyrogallique en dissolution dans l'eau se colore, peu à peu, par 
l'exposition à l'air, et se détruit en quelques jours, en se trans
formant en une poudre brune. Il est soluble dans l'alcool et dans 
l'éther. 

Réactions les plus saillantes de l'acide pyrogallique : 1° une 
goutte de sa dissolution , qu'on laisse tomber dans un lait de 
chaux, y produit une tache purpurine, qui passe bientôt au brun; 
2° avec les sels ferreux, l'acide pyrogallique se colore en bleu 
foncé, et avec les sels ferriques, en brun foncé. Une addition lé-
gèred'un sel ferrique à la dissolution de l'acide produit une cplora-
tion bleue foncée, ce qui pourrait le faire confondre avec de l'acide 
gallique; mais cette colbration ne se produit pas, si l'addition est 
abondante et instantanée. La raison en est que le sel ferrique, 
ajouté en petite quantité, est réduit, par l'acide très-décomposable, 
à l'état de sel ferreux, cause de la coloration. Lorsqu'on y ajoute 
une plus grande quantité de sel ferrique, celui-ci s'altère aussi, 
il est vrai, par l'évaporation; mais il ne se dégage pas de trace 
d'acide carbonique, et il reste dans la liqueur un sel ferreux. 

Si on concentre la liqueur obtenue par l'acide pyrogallique et 
le sulfate ferrique, elle laisse déposer des cristaux de sulfate fer
reux. Le sel ferreux qui reste dans l'eau mère en est précipité 
par l'alcool. La solution retient de l'acide sulfurique libre, et une 
substance brune formée aux dépens de l'acide pyrogallique. Cette 
substance est exempte de fer; elle a une saveur astringente, et elle 
précipite abondamment la solution de gélatine. Par conséquent elle 
paraît contenir un tannin qui, toutefois, n'a pas été examiné ul
térieurement. L'acide pyrogallique se dissout dans l'acide sulfu
rique concentré, sans se colorer, même quand ou chauffe légè
rement. Mêlé avec des dissolutions d'or, d'argent et de mercure, 
il réduit ces métaux sur-le-champ. 

L'acide pyrogallique, tel qu'on l'obtient par la sublimation, ne 
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A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 6 57,187 
Hydrogène 6 4, 7 5o 
Oxygène 3 38,o63 

Poids atomique: 788,16. Formule: C 6 H 6 0 3 = pG. L'acide 
est anhydre, à en juger d'après sa faible capacité de saturation, 
ainsi que d'après les analyses des pyrogallates neutres et basiques. 
Stenhouse l'établit — C 3 H 8 O 4, d'après l'analyse du sel plombi
que; mais la composition de ce sel ne s'accorde pas avec le poids 
atomique indiqué. 

L'acide pyrogallique provient de l'acide gallique hydraté = 

II + G7 H4 O 4, par la combinaison de 1 atome de carbone avec 
2 atomes d'oxygène , pour former 1 atome d'acide carbonique. 
L'un des atomes de l'oxygène est emprunté à l'eau, et l 'autre à 
l'acide gallique, pendant que l'hydrogène de l'eau se combine 
avec le restant pour former C 6 H 6 O3. 

Pyrogallates. Ils sont peu connus. Plus solubles dans l'eau que 
les gal lates, ils ont, comme ceux-ci, une très-grande tendance à 
se décomposer au contact de l 'air; de sorte qu'il faut les évaporer 
dans le vide pour empêcher qu'ils ne se colorent. Dissous'dans 
l'eau et exposés à l'air, ils se colorent d'abord en jaune, puis en 
violet, et finalement en brun. L'acide pyrogallique élimine l'acide 
carbonique des carbonates alcalins, mais il ne dissout pas les car
bonates terreux. 

Le pyrogallate potassique, KpG, cristallise, d'après Pelouze, 
en tables rhomboïdales. 

Le pyrogallate sodique, NapG, est très-soluble. 

Pyrogallate ammonique, AmpG. On l'obtient le plus facile
ment, en mêlant une solution concentrée de l'acide avec un peu 

( 1 ) A l 'époque où j'ai fait mon analyse, on regardait l'acide pyrogallique c o m m e iden

t ique avec l'acide gal l ique, et c'est pour celte raison qu'il se trouvait primit ivement dé

crit sous c e n o m . 

contient point d'eau combinée. 11 a été analysé d'abord par moi (i), 
puis par Pelouze et par Liebig, et nous avons obtenu tous les 
trois le même résultat, savoir : 
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plus de carbonate ammoniacal s o l i d e qu'il n e h f a u t polir colorer 
1 acide, e t plaçant l a liqueur sur U n v a s e plat dans l e vide, a u -

dessus d e l'acide sulfurique. L'excès d u Sel ammoniacal s'évapore 
avec l'eau , e t il reste une masse saline grise, qui devient d'abord 
verdàtrej et e n s u i t e brune, dès q u ' e l l e arrive a u contact d e l'air. 

Le pyrogallate aluminique, pG 3, se prépare e n dissolvant l ' h y 

drate aluminique gélatineux dans l'acide. On obtient d e cette m a 
nière u n liquide qui a une S a v e u r très-astringente, e t qui, à l'ins
tar d e l'acétate aluminique, se trouble à chaud, e t se clarifie d e 
nouveau en refroidissant. Il a, e n o u t r e , la propriété d e préci
piter la solution de colle, d e rougir l e papier d e tournesol plus 
fortement que n e l e fait l'acide seul, e t d e donner des cristaux 
par l'evaporation. 

\ Le pyrogallate plombique, Pb pG-, s'obtient, soit e n précipi
tant d e l'acétate plombique par une solution d'acide pyrogallique, 
soit e n décomposant d u nitrate plombique a u moyen d u pyro
gallate ammonique. Il se présente sous l a forme d ' u n précipité 
blanc et volumineux, qui se tasse, e t devient grenu par l'ébulli-
tion. Pour l'obtenir sans couleur, i l faut le dessécher dans l e vide, 
après e n avoir exprimé l e liquide. Exposé à l'air tandis q u ' i l est 
humide, i l devient d'abord gris, puis brun. 

En versant goutte à goutte d e l'acétate plombique dans U n e 
solution d'acide pyrogallique, sans précipiter la totalité d e l'acide, 

o n obtient u n sel qui, d'après Stenhouse, se compose d e ' 3 Pb pG 

+ pG. 

Traité à chaud par de l'ammoniaque caustique e t concentrée, 
l e sel neutre perd les |- d e son acide, e t se transforme e n u n 

sous-seI= Pb pG + 2 Pb. Ce sel contient de l 'eau f qu'il aban
donne a. 4- 120 degrés. 

Le pyrogallate stanneux, Sn pG, est un précipité b l a n c q u ' o n 

obtient en versant l'acide dissous goutte à goutte dans une solu
tion de chlorure stanneux. 

Le pyrogallate Uranique' est un précipité brun, qui ie forme 
par doublé décomposition. 

Le pyrogallate bismuthique, BipG, est un précipité jaune, q u i 

tourne bientôt au brun. Le pyrogallate cuivrique est un précipité 
brun, q u i se forme quand on verse l'acide dissous goutte à goutte 
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dans une solution d'acétate cuivrique; niais il contient probable
ment un sel cuivreux. 

Le pyrogallate antimonique, Fb pG3, se présente sous la forme d'un 
précipité blanc. On l'obtient en versant l'acide pyrogallique goutte 
à goutte dans une solution de tartrate antimonico-potassique. 

L'acide pyrogallique peut servir dans les analyses chimiques, 
par la propriété qu'il a de précipiter les métaux nobles de leurs 
dissolutions, et de laisser les métaux plus oxydables. 

On peut aussi s'en servir pour noircir les cheveux. A cet effet, 
on le dissout dans une petite quantité d'eau, et on humecte avec 
ce solutum les cheveux, en ayant soin de ne pas loucher à la 
peau : l'acide se détruit peu à peu, et leS cheveux deviennent 
noirs. Cette teinture se conserve très-bien. 

On n'a pas étudié les transformations de l'acide pyrogallique. 

D . ACIDE A P O G A i , i i Q T J E {Acidum apogalîicum^. 

Cet acide a d'abord été décrit par Pelouze, qui lui donna- le 
nom d'acide métagallique.Ma.\s cette dénomination, qui exprime 
un rapport isomérique, pourrait induire en erreur. Le nom d'acide 
métagallique, que j'avais d'abord proposé, ne convient pas davan
tage; car il faut appliquer une nomenclature commune à toute la 
classe des acides de l'humus. L'acide apogallique est un produit 
de décomposition, taht de l'acide gallotannique que de l'acide 
gallique, à une température de + 25o° : il reste dans le vase 
distillatoire sous formé d'une masse noirej brillante, et seni-
blable à du charbon. Si la température dépasse + 260 degrés, 
il commence à se décomposer; après la décomposition, il reste 
du charbort. Lorsque l'acide au moyen duquel on le prépare est 
pur, il he reste, dans la cornue, que de l'acide apogallique 
complètement exempt de matières étrangères. Dans cet état il 
ressemble à un charbon brillant; il n'a ni odeur ni saveur, et il 
est insoluble dans l'eau, dans l'alcool et dans l'éther. Il se dis
sout dans les alcalis, dont il dégage l'acide carbonique. Cette so
lution est d'un brun tellement foncé , qu'elle paraît noire. Un 
acide qu'on y verse en précipite des flocons bruns , qui occupent 
un grand volume. Il est complètement insoluble dans la liqtieur 
acide, mais il colore l'eau de lavage en jaune, et il s'y dissout en 
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petite quantité. Par la dessiccation, il diminue considérablement 
de volume, et il reprend l'aspect de l'acide préparé par la voie 
sèche. L'un et l'autre contiennent 8 'j3 pour cent d'eau, qu'on n'en 
peut séparer qu'au moyen des bases. 

La composition de cet acide a été déterminée par Pelouze, en 
brûlant de l'acide hydraté et de l'apogallate argentique, au moyen 
de l'oxyde cuivrique. Voici les résultats de cette analyse : 

Atomes . Cent ièmes . 

Carbone . . . . . . . 12 72,762 

* Hydrogène . . . . 6 3,022 
Oxygène 3 24,216 

Poids atomique : 1238,88. Le poids atomique de l'acide hy
draté est de 1351,36. Il renferme 1 atome ou 8,323 pour cent d'eau. 
Il se compose de 2 atomes d'acide pyrogallique : la moitié des^tomes 
d'oxygène et d'hydrogène s'unissent pour former 3 atomes d'eau, 
dont l'un reste, comme eau basique, en combinaison avec l'acide. 
Nous avons vu comment l'acide gallotannique se change en 1 atome 
gallique, et celui-ci en acide pyrogallique; c'est ce qui explique 
comment l'acide apogallique provient de l'un et de l'autre. 

E. ACIDE LUTÉOTANNIQUE (Acidum luteotannicum). 

Cet acide, peu connu jusqu'à présent, a été indiqué par Gui-
bourt comme existant dans les noix de galle. Il se trouve dans 
l'éther qui a servi à épuiser la poudre de noix de galle; en le 
traitant par l'alcool de o,go densité, on obtient une solution 
jaune foncée, qui, mêlée à son volume d'éther, donne.un pré
cipité abondant, jaune, brillant, mélangé d'acide ellagique et 
d'acide lutéotannique. Sous le microscope, on reconnaît des cris
taux rhomboïdaux légèrement colorés : c'est l'acide ellagique; et 
une poudre amorphe, jaune foncé : c'est l'acide lutéotannique. 

Ces acides ne se dissolvent pas dans l'eau, l'alcool et l'éther; 
mais ils se dissolvent dans une lessive d'hydrate potassique : l'acide 
carbonique y précipite du biellagate potassique, pendant que 
l'acide lutéotannique reste en dissolution dans la liqueur. Par une 
addition d'acide chlorhydrique en excès, l'acide lutéotannique 
se précipite en flocons jaunes. Voilà tout ce que nous savons jus
qu'à présent sur cet acide. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A C I D I E L L A G I Q U E . 4a5 

F . ACIDE ELLAGIQUE (Acidnm ellagicum) (i). 

Cet acide fut observé, pour la première fois,par Chevreul, qui 
le trouva dans le résidu insoluble d'où l'on a extrait par l'eau 
bouillante l'acide gallique produit d'après la méthode de Scheele. 
Braçonnot le décrivit ensuite comme un acide particulier, et lui 
donna, par métathèse, le nom d'acide ellagique. Il se forme en 
même temps que l'acide gallique, lorsqu'on abandonne une infu
sion de noix de galle à l'air; mais on n'en obtient de cette manière 
qu'une très-petite quantité. D'après Braconnât, on en obtient un 
peu plus en mêlant des noix de galle pulvérisées avec très-peu 
d'eau, et les exposant à une température convenable dans un vase 
couvert, de manière qu'elles ne puissent se dessécher; le mélange 
entre en effervescence, il se développe du gaz acide'carbonique 
et une odeur vineuse. Quand l'effervescence est achevée, on ex
prime la liqueur qui contient de l'acide tannique non décom
posé, et une petite quantité d'alcool produit par la fermentation. 
On délaye le résidu dans l'eau bouillante, et on le jette sur un 
filtre de toile de lin. Il passe une solution trouble d'acide gallique, 
qui , par le repos, dépose une substance d'un blanc jaune, et 
semblable à de l'amidon. Cette substance est de l'acide ellagique. 
On la recueille sur un filtre, et on la lave bien avec de l'eau bouil
lante, dans laquelle elle est insoluble. Pour la débarrasser des 
substances étrangères qu'elle peut contenir à titre de mélange, 
on la dissout dans une lessive potassique étendue; et, après avoir 
filtré la solution, on la précipite par une petite quantité d'acide 
chlorhydrique, qui sépare l'acide ellagique sous la forme d'une 
poudre d'une blancheur imparfaite. Elle a une teinte jaune, qui 
appartient peut-être à l'acide. 

On rencontre l'acide ellagique tout formé dans la nature. D'a
bord il existe, comme nous venons de voir, en petite quantité 
dans les noix de galle avant l'acte de fermentation. Suivant Gris-
chow, il se trouve dans la racine de tormenlilla erecta. Taylor, 

(i) Consultez : Expériences sur Tactile gallique, par Henr i Braçonnot . (Annales de 

ch imie et de phys ique , t. X L Y I , p . 206.) 

Lettre de M. Cltevreul sur Cacidc ellagique de Braçonnot. (Annales de ch imie et de 

physique, t. IX, p . 3 2 9 , nouv. série.) 

( Note du traducteur.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4^6 A C I D E E L L À G i Q Ù t ë . 

Wochler e t Merhlein ont reconnu qu'une certaine espèce de bé-
zoard se compose d'acide ellagique. 

Les bézoards sont des concrétions pierreuses qui se forment 
dans les intestins de quelques animaux herbivores. On les recueille 
en Perse et dans l'Hindostan. Ils Sorit très-estinlés dans ces pays, 
où o n les emploie comtne amulettes o u comme médicaments. 
L'espèce qui se compose principalement d'acide ellagique ( i) est 
facile à distïhguer des autres bézoards, en ce que ses fragments 
ne fondent pas, rhais Sé carbonisent à line certaine température: 
la matière charbonneuse se recouvre d'un produit jaune, brillant, 
d'acide ellagique, et brûle en laissant très-peu de cendres. Trèg-
probableriient l'acide ellagique Se forme particulièrement chez 
les herbivores qui se nourrissent déplantes riches e n tannin; ce 
dernier se transforme, par suite de la digestion, en une quantité 
plus o u rrioins grande d'acide ellagique, qui, en raison de son 
insolubilité, se dépose dans les intestins sous forme de concré
tions calculeuses, et est rejeté avec les excréments. Ces concré
tions contiennent, à l'intérieur, Un noyau qui est le plus souvent 
un fragment d'écorce; et c'est autour de ce fragment que l'acide 
ellagique se dépose en couches de plus en plus compactes. Ce
pendant, à cause de leur rareté, il h'est pas avantageux de s'eri 
servir pour l'extraction de l'acide ellagique. Dans le cas où l'on a 
un de ces bézoards à sa disposition , on en retire l'acide, d'après 
la méthode suivante, indiquée par Woehler et Merklein. 

On casse le bézoard en morceaux, on en ôte le noyau, et on 
réduit le reste en une poudre très-fine ; ori projette cette poudre 
dans un flacon, et on y Verse une lessive d'hydrate potassique 
médiocrement concentrée; o n en remplit le flacon complètement, 
afin qu'il y reste le moins d'air possible quand on le bouche. Il 
faut s'arranger de manière qu'il ne reste pas un grand excès de 
cette lessive alcaline après que l'acide ellagique s'y est dissous, 
car il contribuerait insensiblement à la destruction de cet acide, 
comme cela arrive pour tous les produits de transformation de 
l'acide gallotannique. Les matières étrangères ne se dissolvent pas, 

et sont ainsi faciles à séparer de l'acide ellagique ; mais quand on 
emploie trop peu de potasse, il se forme une combinaison inso-

( i ) Suivant Taylor, ces bézoards proviennent d'une espèce de chèvres sauvages, que 

les Perses appellent pasén, et dont on fait une chasse act ive . Les indigènes n o m m e n t 

ces concrét iorA/jainAr; de là p r o b a b l e m e n t , par corrupt ion , le n o m d e bézoard. 
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lub ie , qui sé mê le à ce qui né se dissout pas. On agite ensuite le 

mélange sans le chauffer, et o n c h e r c h e , autant que poss ib l e , à 

hâter la d i s so lut ion , parce q u e , plus e l le se fait v i t e , m o i n s il se 

détruit d'acide. Après que l'acide à'est d i s sous , on laisse la l i 

queur s'éclalrcir} pu i s on e n l è v e , au m o y e n d'un s i p h o n , la par

tie l iqu ide , et on la fait arriver dans u n autre flacon, préalable

m e n t rempli de gaz ac ide c a r b o n i q u e ; on y fait passer u n courant 

rapide de gaz acide carbonique à travers u n tilbe p longeant au 

fond. Par ce m o y e n on opère à l'abri du contact d e l'air, et on 

sature l'excès d'hydrate potass ique . A mesure que cet te saturation 

s 'effectue, il se préc ip i te de l'ellagate potass ique n e u t r e , sous 

forme de poudre blanchëi La partie qui se sépare à la fin , e t qu i 

paraît avoir é té la p lus e x p o s é e à l'action dé l 'air , dev ient d'un 

gris verdâtre . On recueil le le sel sur Un filtre, et on le lave à p l u 

sieurs reprises avec! de l'eau boui l l i e , exempte d'air et refroidie dans 

u n flacon bien b o u c h é . Le l iquide filtré renferme encore de l'acide 

el lagique en d i sso lut ion , q u e l'on préc ipi te par d e l'acide ch lorhy

drique; ma i s , dans ce cas, l'acide el lagique s e t roUve m ê l é avec d'au

tres matières provenant du trai tement par la potasse : il faut d o n c 

r e c o m m e n c e r 1'opératiort, c o m m e si l 'on avait affaire a la p o u d r e 

de bézoard. On lave le se l , et on le d i ssout dans l'eau boui l lante , 

purifiée d'air par une ébul l i t ion pro longée . La so lut ion prend u n e 

te inte vert brunâtre , e t laisse souvent une p o u d r e pesante , jaune 

o u verdâtre , n o n dissoute : ce n'est là cependant autre chose qu 'une 

port ion du m ê m e sel qui a perdu par l 'ébul l i t ion son eau de cris

tall isation , et qui se dissout dans u n e plus grande quantité d'eaii 

boui l lante . On verse la so lut ion l impide dans Un flacon, qu'il faut 

remplir en entier et bien b o u c h e r . Le sel se d é p o s e , par le refroi

d i s s e m e n t , en masses dé l i é e s , v o l u m i n e u s e s , cr i s ta l l ines , q u e 

l'on lave dans l'eau froide e x e m p t e d'air , e t que l 'on dessèche 

dans le v ide : le dépôt n'est c o m p l è t e m e n t achevé qu'au bout d e 

quelques jours . L'eau mère d é c a n t é e , q u a n d on la traite par l 'a

cide c h l o r h y d r i q u e , sépare u n e partie d'acide e l lagique impur. 

On dissout le sel encore u n e fois dans l'eau bou i l l an te , et o n 

verse la so lu t ion dans l'acide c h l o r h y d r i q u e é tendu ; on agite la 

l iqueur c o n s t a m m e n t , et avec la précaut ion que l'acide ch lorhydr i 

que s'y t r o u v e en quanti té m o i n d r e qu'il n e faut pour saturer 

l'alcali : l'acide el lagique se précipite ; on le lave b ien à l'eau froide, 

et o n le d e s s è c h e . 
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4a8 A C I D E E L L A G I Q U E . 

Ainsi obtenu, l'acide ellagique a l'aspect d'une poudre blanc 
jaunâtre , composée de prismes microscopiques, translucides, 
brillants. Il est insipide, inodore; à + i8° , son poids spécifique 
est 1,667. ^ n e P e u t être fondu sans se carboniser, et il se su
blime en partie sous forme de petits cristaux jaune citron, bril
lants, qui se déposent immédiatement sur la partie carbonisée. 
Dans un courant de gaz acide carbonique, on obtient un peu 
plus de sublimé ; mais la plus grande partie de l'acide est détruite. 

L'acide ellagique est presque insoluble dans l'eau. Il se dissout 
en petite quantité dans l'alcool, qui se colore par là en jaune. La 
solution rougit le papier de tournesol. Il est insoluble dans l'éther, 
qui le précipite de sa solution alcoolique. Il se colore en jaune 
dans l'acide sulfurique , en s'y dissolvant à une douce chaleur. 
L'eau l'en sépare sans altération. Si on laisse l'acide sulfurique 
absorber peu à peu l'humidité de l'air, l'acide ellagique s'y dépose 
en longs prismes déliés, presque incolores. 

L'acide perd son eau de cristallisation à + ioo" ou 120°, en 
devenant d'un jaune de plus en plus foncé; en reprenant cette 
eau à l 'air, il acquiert une couleur plus claire. Il supporte -+- 2000 

sans se décomposer; mais, à cette température élevée, il perd la 
faculté de reprendre à l'air son eau de cristallisation. L'eau basique 
ne peut être expulsée à -+- 200°. 

Suivant les analyses de Woehler et Merklein, l'acide ellagique 
anhydre, tel qu'il existe dans les sels , se compose de : 

Atomes . Centièmes. 

Carbone' i 4 5g,ig5 

Hydrogène 4 i,4o5 
Oxygène 7 3g,4oo 

Poids atomique : 1776,64. Formule : C u H 4 0 : = El. L'acide, 

desséché à -+-120° est = ï l El ; son poids atomique est 188g, 12, et 

son eau ~ 5,954 pour cent. L'acide cristallisé est = H El -f- 2 II ; 
son poids atomique = 2114,08 , et son eau = 10,64 pour cent. 

On ne connaît pas le mode de formation de l'acide ellagique 
par la transformation de l'acide gallotannique. Il peut provenir 
de 1 atome d'acide gallotannique = C'8 H" O 9 , en admettant que 
celui-ci perd 4 atomes de carbone , 8 atomes d'hydrogène et 2 
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atomes d'oxygène, et qu'il absorbe 10 atomes d'oxygène de 
l'air pour former, avec les a atomes de l'acide, 4 atomes d'acide 
carbonique et 4 atomes d'eau, dont 3 atomes restent en combi
naison avec l'acide ellagique. 

Ellagates. Ces sels ont été jusqu'à présent peu étudiés. Ce que 
nous en savons a été emprunté au travail de JVoehler et Merklein. 
L'acide ellagique a peu d'affinité pour les bases. 11 enlève l'acide 
carbonique aux carbonates alcalins, et change le reste en bicar
bonates, qu'il ne peut pas décomposer. Il n'expulse pas l'acide car
bonique des carbonates terreux. 11 forme des sursels, des sels 
neutres et des soussels; les ellagates alcalins neutres, et même les 
sousellagates à bases moins fortes, sont facilement décomposés 
par l'action de l'air. On reconnaît les ellagates en éliminant la 
base par un acide plus fort : l'acide ellagique reste insoluble; on 
les distingue aussi des autres sels peu solubles par les propriétés 
ci-dessus indiquées. 

Ellagale potassique, K El. Nous avons vu comment ce sel se 
prépare, à propos de l'extraction de l'acide ellagique des bézoards. 
Exprimé et desséché, il forme une masse légère, papyracée, qui, 
vue sous le microscope, se montre composée de longs prismes 
réunis par faisceaux. A l'état pur , il est d'un jaune pâle; mais il 
n'est pas facile de l'obtenir sans altération. Il a d'ordinaire une 
teinte jaune verdâtre ou vert grisâtre. Il est peu soluble dans l'eau 
froide, mais il se dissout considérablement dans l'eau bouillante. 

v La solution du sel non altéré est jaune, tandis que celle du sel 
qui a subi un commencement d'altération est verdâtre. Par le re
froidissement, il se dépose très-lentement en un tissu floconneux 
de prismes minces, contenant de l'eau de cristallisation, qui s'en 
va facilement, même par l'ébullition dans l'eau, pendant qu'il 
devient d'un jaune foncé. 

Le sousgallate potassique, 2 K El + K S , s'obtient en faisant 
digérer le sel neutre dans une solution alcoolique d'hydrate potas
sique. C'est une poudre jaune citron foncé, composée de prismes 
microscopiques transparents. On le lave à l'alcool, on l'exprime 
rapidement, et on le dessèche dans le vide. Il devient aussitôt 
vert foncé à l'air. Il se dissout facilement dans l'eau , en se colo
rant en jaune foncé; mais, dans cette solution, il s'altère rapide
ment à l'air. 
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Ellagate sodique, Na El. On l'obtient comme le gel potassique. 
C'est une poudre cristalline, d'un jaune clair. On obtient un sous-
sel en dissolvant le sel neutre, à l'abri du contact de l'air, dans 
une lessive sodique chaude, et laissant refroidir la dissolution : 
il se dépose en gros mamelons d'un jaune citron , composés de 
prismes disposés en rayons. Il est très-soluble dans l'eau, et cris
tallise de nouveau dans une; solution saturée bouillante. Il faut 
éviter le contact de l'air, autrement il se décomposerait en grande 
partie : le sel compacte même devient aussitôt d'un vert foncé à 
l'air. 

Ellagata ammai}ique, Am El. Il est peu soluble dans l'eau, et 
s'obtient quand on traite l'acide par l'ammoniaque : le sel reste 
non dissous, Une solution d'ellagate potassique est précipitée par 
une solution de sel ammoniac, sans qu'il se développe d'ammo
niaque ; mais le sel précipité s'altère ordinairement, et devient d'un 
vert olive clair. Desséché à -f- 120° et exposé à un courant de gaz 
ammoniac sec, l'acide ellagique absorbe ce gaz avec production 

de chaleur, et donne naissance à un sel jaune verdâtre=:a Am El 
-f- H El. Si l'on emploie pour cela l'acide à 1 atome d'eau de cris
tallisation , il se dégage de l'eau qui correspond, par son poids, 

exactement à la formation du sel neutre = Am El. 

Ellagate barytique. L'acide ellagique, digéré avec l'eau de 
baryte, précipite cette base en se transformant àj la fin en un 

soussel qui, desséché à + i4o° , se compose de Ba3 El'. Il est in
soluble, même dans l'eau chaude, et devient à l'a.ir d'un vert 
pistache. 

h'ellagate caleique se comporte comme le sel barytique, 
Ellagate ferroso-ferrique. L'acide ellagique a, comme les acides 

tannique et gallique, la propriété de réduire les sels ferriques à 
l'état de sels ferroso-ferriques , avec lesquels il forme une combi
naison bleu foncé. Traité par une solution alcoolique de chlorure 
ferrique, l'acide ellagique se boursqufle en une masse bleu foncé, 
qui ressemble au bleu de Prusse. Après le lavage et la dessicca
tion, cette masse est noire, et insoluble dans l'eau- L'acide chlor
hydrique en extrait de l'oxyde ferroso-ferrique , et laisse l'acide 
ellagique non dissous. Traité par une solution de sulfate ferrique, 
l'acide ellagique devient d'abord vert, puis gris verdâtre, et enfin, 
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ELLAGATES. 4^ ï 

noir; par une douce chaleur, il se dissout en un liquide opaque, 
bleu foncé ^ semblable à l'encre, et qui ne laisse rien déposer. 
Mêlé avec une solution aqueuse d'acide sulfureux, ce liquide se 
prend, au bout de quelque temps, en gelée; l'acidfl sulfureux ne 
tarde pas à faire sentir son action réductive ; la couleur noire 
disparaît, ainsi que l'état gélatineux, et jl pe sépare de l'acide el
lagique cristallin. 

Ellagate plombique. Une solution alcoolique d'acétate plom-
bique donne, avec une solution alcoolique d'acide ellagique, un 

soussel plombique jaune amorphe, = P h * El, qui devient à l'air 
d'un vert olive. 

Transformations de l'acide ellagique. 1. Action des acides, 
a. L'acide nitrique dissout à -+- 3a° l'acide ellagique en un liquide 
rouge sanguin. A, une chaleur plus forte, il se produit de l'acide 
oxalique, avec dégagement de gaz oxyde nitrique. 

b. L'acide iodique dissout l'acide ellagique à une douce cha
leur, avec dégagement de gaz acide carbonique : de l'iode est ré 
duit, et l'acide ellagique se change en un acide brun foncé, soluble 
dans l'eau, qui n'a pas été encore examiné. 

2. Action des alcalis caustiques, a. Quand on dissout l'acide 
ellagique dans un faible excès de lessive potassique médiocre
ment concentrée, et que l'on expose la solution à l'air, celle-ci se 
colore, comme l'acide tannique, d'abord en rouge clair, puis en 
rouge de sang foncé. Mais peu à peu la liqueur ne tarde pas à 
reprendre une teinte plus claire, pendant qu'il se forme à sa sur
face des cristaux noirs déliés, qui augmentent et grossissent au 
point de tomber au fond. Cependant on n'en obtient jamais qu'une 
petite quantité. A la fin, il se dépose aussi de l'ellagate potassique 
neutre. Dès que ce dernier se montre, on déverse la liqueur, et 
on recueille les cristaux noirs sur un filtre; on les lave d'abord 
avec une faible dissolution potassique pour en séparer l'ellagate 
potassique, puis avec de l'eau froide, pour éloigner l'alcali libre. 

Ces cristaux noirs sont un sel potassique composé d'un nouvel 
acide que Woehler et Merklein ont appelé acide glaucomèlanique. 
Vus sous un microscope, ils offrent l'aspect de prismes minces , 
aplatis, d'une transparence bleu foncé. Le glaucomclanatepotas-> 
sique est peu soluble dans l'eau froide, à laquelle il communique 
une faible couleur pourpre noirâtre. Il se dissout abondamment 
dans l'eau, chaude, mais en perdant sa couleur, et par le refroi-» 
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dissement il se dépose de l'ellagate potassique vert gris. La solu
tion est décomposée à l'air , en passant du vert au jaune foncé. 11 
est insoluble dans l'alcool. Par la distillation sèche, il se carbonise 
sans donner des produits empyreumatiques, et en laissant du 
carbonate potassique mêlé de charbon. Dans les vapeurs d'acide 
nitreux, il devient d'un beau rouge pourpre ; mais la même chose 
a lieu avec l'acide ellagique; et quand on chauffe enfin le sel noir 
avec de l'acide chlorhydrique, il se sépare de l'acide ellagique pur, 
jaune pâle. 

Suivant les analyses de TVoehler et de MerJclein, le glaucoméla- ·. 

nate potassique se compose de K + G" H 4 O 6. Ces chimistes font 
cependant eux-mêmes observer que ce résultat analytique ne s'ac
corde pas avec l'expérience, et que le sel, redissous dans l'eau 
chaude, repasse à l'état d'ellagate potassique, qui renferme 2 ato
mes de carbone de plus. Des recherches ultérieures décideront ce 
point. 

Ces cristaux de glaucomélanate potassique contiennent, en ou
tre , 4 atomes d'eau de cristallisation. Il est difficile de bien exa
miner ce sel, parce qu'on ne l'obtient pas en quantité suffisante, 
et que sa préparation ne réussit pas toujours. La solution potas
sique exige un certain degré de concentration non déterminée, 
pour que le sel puisse s'y déposer à mesure qu'il se produit. S'il 
reste dans la liqueur, il se détruit bientôt. En traitant de l'ellagate 
potassique avec de l'hypochlorite potassique, ou versant une so
lution d'hypochlorite potassique dans une solution d'ellagate po
tassique , on obtient le sel noir sur-le-champ, mais il n'est pas 
cristallin; et il est si transitoire, que l'on ne saurait s'en servir 
pour l'analyse. 

La soude forme un sel analogue ; mais sa production est encore 
moins constante que celle du glaucomélanate potassique. 

b. Par une action prolongée de l'air sur l'acide ellagique dissous 
dans un excès d'hydrate potassique , toute trace d'acide ellagique 
disparaît, la liqueur se colore en brun foncé, et renferme alors 
de la potasse combinée avec de l'acide carbonique, avec de l'acide 
oxalique et avec un autre acide brun foncé. On sursature l'alcali 
par l'acide acétique, et on évapore la liqueur à l'air jusqu'à ce 
qu'il se dépose du suroxalate potassique; puis on la décante, et on 
la précipite par une solution de nitrate plombique : le sel plom-
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bique contenant l'acide brun se dépose. On le lave bien, et on le 
décompose parle sulfide hydrique : l'acide se dissout dans l'eau, 
et s'y dépose, par évaporation, sous forme d'une masse amorphe 
brune, déliquescente , et d'une saveur acide. Relativement à sa 
préparation et à sa couleur, il se rapproche des acides de l'humus, 
mais il s'en distingue par sa solubilité dans l'eau. C'est probable
ment le même acide que l'on obtient par l'action de l'acide iodique 
sur l'acide ellagique. 

2. ACIDE KINOTANNIQCE (Acidum cinchotannicum) (x). 

Le genre cinchona presque tout entier renferme une espèce de 
tannin particulière, combinée avec une partie des alcalis végétaux 
qui s'y trouvent contenus; c'est à ce tannin que l'infusion de quin
quina doit la propriété de précipiter les solutions de gélatine et 
de tartrate antimonico-potassique, et de colorer en vert les sels' 
ferriques. 

Ce tannin peut être obtenu de différentes manières, a. On fait 
digérer, à la température de + 6o°, de l'écorce de quinquina pilée 
avec de l'eau contenant i à 2 pour cent d'un acide libre. L'acide 
se combine avec la quinine et la cinchonine, le tannin est mis en 
liberté, et se dissout, en même temps que ces sels, dans la li
queur, qu'on mêle avec du carbonate potassique après l'avoir fil
trée. Le sel alcalin y produit un précipité blanc, composé de 
sous-tannates kinique et cinchonique, qu'on recueille sur un filtre 
et qu'on lave. Le précipité passe peu à peu au rouge, puis au brun 
rougeàtre. Ce changement de couleur est accompagné d'une ab
sorption d'oxygène; et pendant qu'il s'opère, une partie du tannin 
passe à l'état d'apothème. On lave le précipité, et on verse dessus 
de l'acide acétique étendu , qui le dissout en laissant une masse 
floconneuse , rouge, composée d'acide acétique et d'apothème de 
tannin. On filtre la liqueur , et on précipite le tannin au moyen 
du sousacétate plombique (2), on lave le précipité, et on le dé
compose par le gaz sulfide hydrique. 

b. Le tannin de quinquina s'obtient en plus grande quantité 

(1) V o y e z la note de la page 3 j 5 . 

(2) l a l iqueur-préc ip i tée , traitée par le gaz sulfide hydrique et filtrée, consiste en 

u n e solution incolore d'acétates quinique et c inchonique, d'où l'on peut avantageusement 

extraire ces bases. 

V . 28 
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l o r s q u ' o n f a i t bouillir l ' i n f u s i o n a c i d e a v e o Ûn e x c è s d ' h y d r a t e 

m a g n é s i q u e , qui p r é c i p i t e l e t a n n i h t>t l e s b a s e » ! Le p r é c i p i t é é t a n t 

l a v é ) on le d i s s o u t d a n s l ' a c i d e a c é t i q u e ^ on filtre la l i q u e u r 

p o u r l a s é p a r o i ' de 1% s u b s t a n c e r o u g e p r é c i p i t é e , on la m ê l e avec 
d u B o u s ' - a c é t a t H p l o m b i q u e , et on d é c s t n p O B e lô p r é c i p i t é l a v é p a r 

le gaa s u l f i d e h y d r i q u e » 

On f i l t r e l a s o l u t i o n d e t a n h i n a i n s i obtenue j et on l ' é v a p o r é 

d a n s l e v i d e , a u - d e s s u s d ' un v a s e c o n t e n a n t du c a r b o n a t e p o t a s 

s i q u e . La s o l u t i o n e s t j a u n â t r e , e t d o n n e , a p r è s l a d e s s i c c a t i o n , 

u n e m a s s e d u r e ; t r a n s p a r e n t e 5 j a u n e f o n c é e , q u i ne s ' a l t è ï ' e p a s 

à l ' a i r , e t c o n s i s t e e n ' t a n n i n , s a l i p a r u n peu d ' a p o t h è m e ; e n 

r e p r e n a n t l e t a n n i n p a r u n e p e t i t e q u a n t i t é d ' e a u , l ' a p o t h è m e 

r e s t e e n g r a n d e p a r t i e s a n s s e d i s s o u d r a . 

L ' a c i d a k i n o t a n n i q u e , le p l u » pUr q u ' o n p u i s s e o b t e n i r p a r le 
p r o c é d é d é c r i t ) a u n e c o u l e u r j a u n e c l a i r e , e t ae d i s s o u t f a c i l e - * 

" m e n t et s a n s r é s i d u d a n s l ' e a u , q u i e n e s t c o l o r é e e n j a u n e p â l e . 

11 a u n e s a v e u r p u r e m e n t a s t r i n g e n t e , q u i n ' o f f r e p a s l a m o i n d r e 

t r a c e d ' a m e r t u m e , il s e d i s s o u t d a n s l ' a l c o o l e t l ' é t h e r ; la d i s s o l u 

t i o n é t h é r é e e s t p r e s q u e i n c o l o r e , et l a i s s e , a p r è s l ' é v a p o r a t i o n , 

d u t a n n i n q u i est p r o b a b l e m e n t a u p l u s h a u t d e g r é d e - p u r e t é , et 

j o u i t d ' u n e p a r f a i t e t r a n s p a r e n c e et d ' u n e c o u l e u r l é g è r e m e n t 

j a u n â t r e . 

D ' u n a u t r e c ô t é , o n n ' o b t i e n t e n a u c u n e f a ç o n l ' a c i d e k i n o -

t a n n i q u e e n t r a i t a n t l a p o u d r e d e q u i n q u i n a p a r l ' é t h e r : c e l u i - c i 

s e c o l o r e p a r là e n j a u n e p â l e , r e n f e r m e u n e r é s i n e e n d i s s o l u 

t i o n , m a i s a u c u n e t r a c e d ' a c i d e t a n n i q u e . 

L ' a c i d e k i n o t a n n i q u e f o r m e a v e c l e s a c i d e s d e s c o m p o s é s q u e 

l ' o n p e u t , c o m m e l e t a n n i n d e s n o i x d e g a l l e , p r é c i p i t e r do l e u r s 

. s o l u t i o n s c o n c e n t r é e s ; m a i s c e s c o m p o s é s s o n t b i e n p l u s s o l u b l e s 

q u e c e u x f o r m é s p a r l ' a c i d e g a l l o t a n n i q u e . On ne p r é c i p i t e p o i n t 

l ' a c i d e k i n o t a n n i q u e en t r a i t a n t u n e i n f u s i o n o r d i n a i r e de q u i n 

q u i n a par l ' a c i d e s u l f u r i q u e o u l ' a c i d e c h l o r h y d r i q u e . Il m a n q u e 

à c e t é g a r d d e s r e c h e r c h e s d é t a i l l é e s . 

L'acide k i n o t a n n i q u e n ' a pas e n c o r e é t é a n a l y s é . Il f o r m e a v e c 

l e s b a s e s d o s s e l s p a r t i c u l i e r s , q u i r e s s e m b l e n t b e a u c o u p a u x 

g a l l o t a n n a t e s , m a i s q u i s o n t e n c o r e p l u s d é c o m p o s a b l e s à l ' a i r , 

e n d o n n a n t n a i s s a n c e à d e l ' a c i d e c a r b o n i q u e e t à du r o u g e d e 

q u i n q u i n a , q u i r e s t e n t u n i s à la b a s e . Cette d é c o m p o s i t i o n e s t 

s u r t o u t r a p i d e l o r s q u e l a b a s e e s t e n e x c è s . 
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L'acide k inotannique f o r m e , a v e c la p o t a s s e , u n e c o m b i n a i s o n 

p e u so luble r qui se préc ipi te avec uil p e u d e carbonate quand 
o n la m ê l e avec u n e so lut ion concentrée d'acide tannique . Le pré* 

c ip i té rougit dans que lques instants . 

L'acide k i n o t a n n i q u e o f f r e , a v e c les terres alcalines, l es terras 

proprement ditesj et les oxydes métalliques T les m ê m e s p h é n a * 

' m è n e s qué le tannin de noix, de galle Ç avec ce t te différence q u e j 

généra lement parlatit, il n e noircit pas les sel« f err iques{ certaines 

espèces d 'écorce de qu inquina no irc i s sent a u contra ire ce» s e l s ) . 

IL fait naître un abondant précipité gris jaune dans la d i s so lu t ion 

du tartrate ant imouico -potass iqUe . > 

L'acide k inotannique se comporte c o m m e l'acide ga l lo tannique 

avec l 'amidon j l ' a lbumine , la g l u t i n e , la g é l a t i n e , e tc . Sa d i s so lu

t ion se m ê l e a v e c l'acide ga l lo tannique sans former d e préc ip i t é ] 

el le s« r é d u i t , p a r l e v a p o r a t i o n et la d e s s i c c a t i o n , en u n extrait 

transparent . 

il est e m p l o y é e n médec ine) en tant qu'il fait partie essent ie l le 

de l'extrait de q u i n q u i n a , obtenu par l 'évaporatiôn d 'une infus ion 

chaude d 'écorce de q u i n q u i n a . 

On n'a pas encore é tudié les iratuforitiutiowt dê l'acide kino

tannique. On n e connaî t que le produi t résultant de l'action de 

J 'a ir , savoir, l'acide kino-riifitannique búf-o/lge dê quinquina, On n e 

s'est pas e n c o r e assuré si l 'acide kînotahri îque forme ici d'autres 

produi ts semblables à ceux qui p r o v i e n n e n t de la transformation 

de l 'acide ga l l o tann ique ; il est Cependant probab le qu'il existe ici 

que lque chose d'analogue. 

La so lut ion aqueuse de l 'acide k inotannique absorbé fac i l ement 

l 'oxygène de l 'a ir , devient p lus f o n c é e , et p e u à peu d'un r o u g e 

b r u n . Après la dess iccat ion par l 'évaporatiôn à chaud et sous 

l' influence de l'air, cet te dissolut ion laisse un extrait dur , r o u g e 

b r u n , qui, traité de nouveau par l'eau, d o n n e u n résidu abondant . 

La port ion dê matière fion dissoute cons i s te en u n e combina i son 

de tannin et d ' apothème , combina i son qui se présente sous forme 

d 'une substance rouge f o n c é e , qui a reçu le n o m de rouge cincho-

nique. Elle se d i s sout en pet i te quantité dans l 'eau f r o i d e , en 
quanti té plus grande dans l'eau boui l lante . Cette d i sso lut ion p r é 

c ip i te faiblement les Solut ions de gélat ine et de tartrate a n t i m o -

nîco-potass ique, et co lore en vert les sels ferrlques, ce qui prouve 

qu'elle c o n t i e n t d u t a n n i n , qui p e u t en être séparé à l'aide d'un 
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436 ACIDE M I M O T A W N 1 Q U E . 

acide plus fort, circonstance dans laquelle celui-ci se combine 
avec l'apothème. Par des dissolutions et des évaporations réité
rées , le tannin est converti entièrement en cette combinaison 
rouge, peu soluble. L'apothème de ce tannin se dissout dans l'a
cide acétique concentré ; la dissolution est rouge, et l'eau en pré
cipite de nouveau l'apothème. Ce dernier se dissout également en 
petite quantité dans l'alcool. La potasse le dissout facilement en 
un liquide rouge foncé, qui devient encore plus foncé à l'air. — 
On obtient cette même substance lorsqu'on traite par l'ammo
niaque caustique étendue le sulfure plombique obtenu pendant la 
purification du tannin. L'écorce de quinquina elle-même retient, 
après avoir été épuisée par l'eau, une quantité notable d'apothème 
qui s'était formé, sous l'influence de l'air, pendant la dessiccation 
de l'écorce fraîche, qui peut être extraite par l'ammoniaque. 

L'acide kinotannique est un acide intéressant, en même temps 
qu'un des médicaments les plus importants. Il mérite donc des 
recherches approfondies, relativement à ses propriétés et à ses 
produits de transformation. 

3. ACIDE MIMOTANNIQUE (Acidum mimotannicum). 

On prépare aux Indes orientales, au moyen du mimosa catechu, 

un extrait que l'on verse dans le commerce sous les noms de c a 
chou ou terre du Japon {terra japónica'). Il nous arrive en mor
ceaux volumineux, d'un brun noirâtre, dont la cassure fraîche et 
la poudre sont d'un rouge brun. Il consiste principalement en un 
acide tannique mêlé à un dépôt particulier, l'acide mimotannique, 
et une substance brune, pulvérulente , provenant de la décompo
sition de l'acide tannique, mélange de tannin avec son apothème. 
On rencontre, dans le commerce, deux espèces de cachou, dont 
l'une, de couleur plus claire, est du Bengale, et l'autre de Bombay. 
On rencontre encore une troisième espèce appelée gutta gambir; 

elle forme de gros morceaux cubiques , qui passent pour provenir 

(r ) Consultez : Sur une espèce de tannin vert, cristallisable y par Doebere iner . (Jour

nal de Schweigger , t. LX.I , p. 3 7 8 . ) En al lemand. 

Recherches sur le cachou, par Trommsdorff . (Journal de Trommsdorff , t. I I , p . 60.) 

Recherches sur le cachou, par Dupet i t -Thouars . (Aúnales du M u s é u m , t. V I , p . 367 . ) 

Quelques observations sur le cachou, par Re iusch . ( R é p e r t o i r e de p h a r m a c i e , 

t. LX.VIII, p . 49.) E n allemand. 
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d'un autre arbre, le nauclea gambir. Pour obtenir l'acide mimo-
tannique pur, on procède comme il suit : 

On épuise le cachou par l'eau, on filtre la dissolution, on ex
prime le résidu , et on mêle la liqueur limpide avec un peu d'a
cide sulfurique, qui fait naître un léger précipité qu'on sépare par 
filtration. On verse ensuite de l'acide sulfurique concentré dans la 
liqueur jusqu'à ce qu'il s'y forme un précipité, et on ne cesse 
d'en ajouter de nouvelles quantités que quand la précipitation est 
terminée. On recueille le précipité sur un filtre, on le lave avec 
de l'acide sulfurique préalablement étendu jusqu'au degré de dilu
tion où se trouve la liqueur filtrée, on le met égoutter sur du 
papier Joseph, et on l'exprime. On le dissout ensuite dans l'eau 
bouillante, et on laisse refroidir la dissolution. Il se précipite une 
combinaison d'acide sulfurique et d'apothème 5 on filtre la liqueur, 
et on mêle la dissolution orange filtrée avec du carbonate plom
bique en poudre fine, dont on ajoute de petites quantités jusqu'à 
ce que la dernière portion de carbonate ne produise plus d'effer
vescence. On laisse dans la liqueur un léger excès de sel plombi
que , avec lequel on l'agite jusqu'à ce qu'une petite quantité de 
liqueur filtrée ne précipite plus une dissolution acide de chlorure 
barytique.. Arrivé à ce point, on filtre ; la liqueur est à peine jau
nâtre, et donne, après l'évaporation dans le vide, une masse jaune, 
transparente, compacte, non fendillée, qui se dissout facilement et 
sans résidu dans l'eau. Cette substance est l'acide mimotannique pur. 

On obtient aussi cet acide en épuisant la poudre de cachou par 
l'éther dans un appareil disposé comme pour la préparation de 
l'acide gallotannique. On n'obtient cependant qu'une seule couche 
de liquide dans le flacon inférieur. Les premières gouttes qui pas
sent sont incolores, et laissent, par la dessiccation, un résidu 
incolore; ce qui passe ensuite est faiblement jaunâtre , et laisse , 
après l'évaporation de l'éther dans le vide , une matière poreuse 
tirant sur le jaune, et ressemblant par sqn aspect à l'acide gallo
tannique. Après avoir chassé l'éther par la distillation , on obtient 
pour résidu une matière jaune foncé. 

L'acide mimotannique a une saveur purement astringente, et 
jouit en général des mêmes propriétés que les espèces de tannin 
déjà décrites. Il précipite la solution de colle et d'albumine, et il 
donne, avec les sels de fer, un précipité, non pas noir , mais vert 
sale. Par la distillation sèche , il donne des produits pyrogénés , 
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une huilo empyroumatique, et un liquide acide, contenant un acide 
pyrogéné particulier, l'adiile pyrocatéçucique, qui, comme, lacidu 
tannique , communiqua aux sels ferriques une couleur vert sale. 

L'acide mimQtanrwquq se combine avec les acides pour former 
de§ composés tout aussi solubles que ceux de l'acide kinotannique, 
l\ faut donc, pour les précipiter, un grand excès d'acide. 

D'après une analyse de Pelouze, dont les détails n'ont pas été 
communiqués, l'acide mimotannique a pour formule ; C'B H' 8 Q8, 

Mais on n'a nullement examiné combien il renferme d'eau, et 
quelle (;st sa capacité de saturation, 

L'acide mimotannique se combine avec les hases saUfablesî mai* 
il ne forme avec la potasse aucune combinaison insoluble, Le 
tannate potassique neutre se présente , après la dessiccation , SQU$ 
forme d'un extrait brun foncé, translucide, fendillé, et soluble 
dans l'eau, §a dissolution, mêlée avec un acide, précipite la solu
tion de gélatine. Le tannin est décomposé, à l'aide de la digestion ^ 
par un excès d'alcaJi, Avec les terres alcalines, les terres et les 
oxydes métalliques, il offre les mêmes phénomènes que Je tannin 
de noix de galle, avec cette différence que ses combinaisons 
neutres s'altèrent à l'air plus rapidement et plus profondément que 
celles produites par le tannin de noix de galle, et que Jes. corn» 
lunaisons basiques se décomposent presque plus promptement 
qu'elles ne sèchent. Si l'on cherche à précipiter ce tannin par l'a* 
cétate ploinbique ou cuivrjque, et à le séparer par le gaz sulfide 
hydrique de sa combinaison avec l'oxyde du sel employé, on ob
tient une dissolution qui mousse comme de l'eau de savon , et 
dont l'écume monte par-dessus les bords du vase au moment où 
l'pn Recompose le précipité par le gaz sulfide hydrique. Cette dis
solution est très-difficile à séparer par filtration du sulfure métal
lique formé, Les sels ferriques sont précipités en gris vert par le 
tannin de cachou; le tartrate antimonico-potassique n'en est pas 
précipité. 

Le cachou contient, suivant Runge, une combinaison çrjstalli-
sable de son tannin, avec une base dont la nature n'a pas encore 
pté déterminée. On obtient cette combinaison en agitant le cachou 
avec de J'éther, et abandonnant la dissolution à l'évaporatiop 
spontanée; elle cristallise alors en grains. Elle est très-soluble dans 
l 'eau, l'alcool et l'éther, et fond aussi facilement que de la cire, 
Sa solution aqueuse ne précipite la solution de gélatine que quand 
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la base qu'elle contient a été saturée par un acide , par exemple, 
par l'acido acétique. Mêlée avec de l'acide acétique et évaporée , la 
dissolution donna un résidu d'acétate de la base, enveloppé do 
tannin, résidu qui a J'aspeet d'un vernis. Les ocides chlorhydrique 
et sulfurique concentrés précipitent, de la dissolution aqueuse de 
ce tannate » une combinaison de l'acide précipitant avec Je tannin. 

Le cachou est principalement employé en médecine. On s'en 
est servi aussi pour le tannage. 

Transformations, de VaQÏdet mimotanniqua par {influence de 
l'air. L'acide mimotannique donne des produits de transformation 
semblables à çqux de l'acide gallotannique; mois on ne l«g a pas 
étudiés avec autant de soin que les derniers. 

SuivantDeljfïy quand on abandonne une solution d'acide mi* 
motaFuique à l'évaporation spontanée dan» un vasa plat, afin d'en 
multiplier les points de contact avec l'air, on obtient des cristaux 
blancs, déliés, d'acide catéclmcique, qui est ici l'analogue de l'a
ride gallique. C'est pourquoi le même acide se trouve aussi dans 
le cachou brut, qui est un extrait desséché. Cependant je n'ai pu 
trouver trace d'acide catéclmcique dans l'acide miinotanniqua 
extrait, au moyen da l'éther, du cadmi! da Bengale, et abandonné 
en dissolution, pendant plusieurs mois, à une température de 
- T - 20° et 4- 3o°. 11 paraît que, pour opérer cette transformation, 1« 
présence d'un corps catalysant, que l'éther enlève, est nécessaire. 

Par l'évaporation à chaud, la solution dépose une matière 
rquge brun , semblable à l'acide kinotannique, et qui appartient à 
la classe des acides de l'humus, 

A . ACIDE CATECHUCIQCB [Acidum caiechueioum)^\). 

Cet acide fut observé pour la première fois par Nées d'Esen-
bec/c le jeune , qui le. trouva dans l'espèce de cachou préparé , à 

( i ) Sur 1$ cachou retire du naucka gétmbir, par N é e s d'Esenbeck. (Répertoire d e 

pharmacie , t. X X X I I I , p . 169 , et t. X L I I I , p . 337.) En al lemand. 

Observatiem tur le cachou, par Fr . JSees, d'Esenhek. (Anuales de Liejjig, 1.1, ju 3 4 3 . ) 

En al lemand. 

Confirmation da C existence du tanni» que Sùc/iner a signalé dans It cachou (Phar-

macent. Central isa i t , i 8 3 3 , 639 ) , par Dalstroem. (Rapport annuel de B e n d i t i ] , t. X I V , 

p . 3 3 5 . ) 

Sur le cachou et quelques substances formées à ses dépens, par F . Svauberg. ( A n 

nales de Poggendorff, I. X X X I X , p. 1 6 1 . ) 
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ce que l'on di t , au moyen du nauclea gambir. Büchner aîné le 

trouva ensuite dans le cachou ordinaire, dont le résidu insoluble 
dans l'eau froide est, selon lui, composé en grande partie de cet 
acide. L'acide catéchucique, nommé catéchine ou nauclêine par 
Esenbeck, et acide tanningique (tanningensaeure) par Büchner, 

a été étudié plus particulièrement par Lars Svanberg et Wacken
roder. 

Voici le procédé qu'on emploie pour l'obtenir à l'état de pureté : 
On délaye le cachou en poudre dans une grande quantité d'eau 
froide. Le résidu insoluble qui reste après 24 heures est séparé 
au moyen de la filtration, exprimé, et lavé une couple de fois avec 
de l'eau froide. Ce résidu est composé d'acide catéchucique, et de 
la substance brun rouge dans laquelle l'acide tannique se trans
forme à l'air. On extrait l'acide au moyen de l'eau bouillante , et 
on précipite l'acide tannique qui peut encore se trouver dans la 
solution , en mêlant celle-ci avec de l'acétate plombique jusqu'à ce 
qu'on obtienne un précipité incolore, ou que le précipité cesse de 
se colorer au bout de quelques instants; après quoi la liqueur est 
jaune pâle; on la filtre tandis qu'elle est encore chaude, et on la 
débarrasse de l'oxyde plombique dissous par un courant de gaz 
sulfide hydrique, que l'on y fait passer en la maintenant à une 
température élevée; ensuite on la filtre de nouveau, et on la laisse 
refroidir lentement. L'acide se sépare durant le refroidissement. 

Wackenroder prescrit de faire macérer pendant 12 heures le 
cachou en poudre fine avec trois fois son poids d'eau froide, et 
d'exprimer ensuite la solution tannique. On fait bouillir le résidu 

Sur la noix d'acajou et sur les propriétés médicinales de sa résine, par Vie ira d e 

Mattos. (Journal de pharmacie, t. X V I I , p . 6 s 5 . ) 

Sur les caractères du véritable cachou, par Reinsch . (Répertoire de pharmacie , 

t . L X X I , p . 1 6 g . ) En al lemand. 

Propriétés de l'acide catéchucique, par Wackenroder . (Annales de Liebig, t. X X X V I I , 

p . 3 o 6 . ) 

Sur la catéchine, par Const. Zwenger. (Annales de Liebig , t. X X X V I I , p . 3 î o . ) En \ 

allemand. ' 

Sur la composition de la catéchine, par Robert H ä g e n . ( A n n a l e s de Liebig , t. X X X V I I , 

p . 336 . ) E n allemand. 

Notice sur l'acide catéchucique, par "Wackenroder. (Annales de Liebig , t. X X X I , 

p. 7a . ) En al lemand. 

Sur l'acide catéchucique, par T b . Cooper. (Journal de ch imie pratique, t. X X X I I I , 

P- 4ag . ) 
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à plusieurs reprises avec 8 parties d'eau, et on filtre l a liqueur 
bouillante. La première décoction donne, par le refroidissement, 
un acide brun qui devient presque incolore par les décoctions 
subséquentes. On fait cristalliser de nouveau l'acide dans l'eau 
bouillante, mêlée d'un peu de charbon animal pur : il se dépose 
incolore dans la solution filtrée bouillante. 

Svanberg prescrit, après qu'on a séparé le précipité coloré, de 
précipiter tout l'acide catéchucique par l'acétate plombique, de 
recueillir le précipité, de le décomposer parle sulfide hydrique 
tandis qu'il est encore humide, et d'extraire ensuite l'acide du sul
fure plombique avec de l'eau à - f- 8o degrés, qu'on doit employer 
en quantité suffisante pour que la solution ne devienne pas trop 
concentrée. On filtre la liqueur, et on la laisse refroidir pendant 
2 4 heures. Ce procédé est fondé sur ce que le sulfure plombique 
retient une portion de la matière colorante, et fournit par con
séquent le moyen d'obtenir à coup sûr un acide aussi blanc que 
la neige. Si l'eau employée pour extraire l'acide atteint la tempéra
ture de l 'ébullition, ou que la solution devienne trop concentrée, 
il se dissout en même temps une petite quantité de la matière 
colorante. L'acide catéchucique se dépose assez lentement de la 
solution ; il forme des paillettes blanches et fines qu'on recueille 
sur un filtre, qu'on lave , et qu'on fait sécher dans le vide. 

Les cristaux de l'acide catéchucique sont très-petits ; vus en 
masse , ils ressemblent à des écailles ; examinés sous le micros
cope, avant leur séparation de la liqueur, ils offrent l^spect de 
fines aiguilles, pointues aux deux extrémités, et groupées par 
faisceaux. Recueillis sur le filtre, ils s'entrelacent au point qu'a
près la dessiccation ils ressemblent à une pâte de papier com
pacte ; ils sont cependant faciles à réduire en une poudre volumi
neuse. 

L'acide catéchucique n'a pas d'odeur ni presque de saveur, 
mais il rougit le papier de tournesol humide. 11 se réduit par la 
fusion en un liquide incolore. 

Son point de fusion est, d'après Zwengery -+- Il se soli
difie en une masse amorphe , translucide , fendillée , dure et cas
sante à froid. Desséché à -|- ioo°, il ne perd plus d'eau par la 
fusion. Chauffé au delà du point de fusion, il devient jaune, 
puis brun; il se gonfle, dégage de l'acide carbonique et de l'eau, 
et se solidifie en une masse fendillée, jaune rougeâtre. Une solution 
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quelque peu saturée à l'cbuUiUon se prend en masse par le re-
froiUissement; en faisant égoutter la massa, on trouve que la 
partio cristallisée n'en constitue qu'une faible partit». La liqueur 
refroidie, déversée des cristaux, renferme, à -f- 17 0 , ' partie d'acide-
pour 1133 parties d'eau, H se dissout en bien plus forte propor
tion dans l'eau tiède ; il n'exige que 3 ou 4 partie» d'eau bouillante 
pour dissoudre, L.'acide desséobé à -V- ioo g reprend , au con
tact da l'eau» «°n eau de cristallisation , en Sa boursouflant en 
un* niasse légère pultacée. 

D'après Büchner aîné , il est soluble dans 5 à 6 parties d'alcool 
bouillant. A la température moyenne de l'air , il exige l a o par
ties , et , à la température de l'ébullition , seulement y à 8 parties 
d'étber exempt d'alcool, pour se dissoudre. 

A l'état humide , l'acide catéchucique libre a une telle tendance 
à s'altérer au contact de l'air, qu'on ne peut le faire sécher à l'air 
sans qu'il commerce à se colorer. Il tire d'abord sur le rouge, et 
finit par présenter une couleur brune. Sa tenue acide est telle
ment faible, qu'on peut le faire bouillir avec les carbonates, voire 
avec ceux des alcalis, sans qu'il déplace l'acide carbonique. Dis
sous , à l'aide de la chaleur, dans une lessive de carbonate potas
sique, il cristallise de nouveau pendant le refroidissement. Sa so
lution dans l'eau ne précipite pas la solution de colle. Ce qui le 
Caractérise, c'est qu'il produit, avec les sels ferriques, la même 
couleur verte que le tannin de cachou. L'acide nitrique le détruit, 
et le colore en brun. 

La composition de l'acide catéchucique a été examinée par 
L . Svanberg, Zwenger, Hagen et DelJJs, qui spnt arrivés à des 

résultats différents. Les deux premiers ont trouvé les mêmes cen
tièmes , mais ils en ont déduit chacun une formule différente. 
Les analyses de Hagen et de Delffs offrent une certaine concor
dance ; mais l'expérience devra décider de quel côté est la vérité. 
Zwenger pense qu'il existe peut-être deux espèces différentes d'a
cide, dont l'une serait fournie par le mimosa catechu, et l'autre 
par le nauclea gamblr. 

Svanberg analysa l'acide fortement desséché ( [a température 
ne fut pas indiquée), ainsi que le sel potassique, dans lequel il 
trouva 45,122 pour cent d'oxyde plombique. Ses analyses s'accor
dent, pour le sel plombique, avec la formule : Pb -+- C 1 5 H'° O 5 , 
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et j pour l'acide fortement desséché , = H + C'3 H'° O5. Zwenger 
analysa un acide desséché à + ioo°, correspondant à la formule 
C M H M 0 ' , ainsi que l'acide fondu, correspondant à la formule 
C ' o H l 8 0 8 , c'est-à-dire contenant 1 atome d'eau de moins. Cette 
analyse s'accorde avec celle de Svanbetg (r). Cependant Zwenger 
n'essaya pas de contrôler sa formule par l'analyse d'un caté-
chuçate. 

Hagen analysa l'aoide séché jt l'air, u n acide desséché à 120,", 

et u n çatéchucate plomhiquç. Ses résultats donnent pour le sel 
plombique , contenant 6 r ,g5 centièmes d'oyde plombique, la 

formule Pb G7 W Q 3 j pour l'acide fortement desséché , il 

- r . a C ' H ' O ' , et pour l'acide séché à l'air, 3 H + a Ci H 6 O 3. 
L'analyse que Delffs fit de l'acide eatéchucique desséché dans le 

vide au-dessus de l'acide sulfurique, donne des nombres qui sont in
termédiaires entre ceux obtenus par Hagen pour l'acide hydraté, et 

qui correspondent tout à fait au membre manquant : H + C' H6 O 3. 
Il faudrait de nouvelles expériences pour dire de quel côté, est 
l'erreur, ou si l'on a affaire à deux acides différents, mais ayant les 
mômes propriétés externes. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'a
nalyse de Hagen donne pour le sel plombique \ centième de son 
poids d'hydrogène de plus que n'indique la formule, et presque 
un centième de carbone de moins. Dans une autre analyse, ce 
chimiste obtint, pour le sous-sel plombique, 6a,10, pour cent 

d'oxyde plombique. Conformément à la formule 2 Pb + C , s H' q O' 
(d'après la formule de Svanberg pour l'acide), il contiendrait 
62,28 pour cent d'oxyde plombique. 

En attendant de nouvelles recherches, je crois devoir donner 
la préférence à la formule de Svanberg, comme la plus probable. 
D'après cette formule, l'acide catéchucique se compose de i 

(1) Aperçu comparatif de i deux résultat! analytique» : 

Svanberg. Zwenger. 

Carbone. . 6 2 , 5 3 6 a , 3 8 3 

Hydrogène . 4 , 7 » 4 ,783 

O x y g è n e 3 1 , 7 5 3s ,832 
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Carbone i 5 66,706 

Hydrogène , 10 3,6a4 

Oxygène 5 29,600 

Poids atomique : 1689,2. Formule : C 1 5 H 1 0 0 5 ==: Cat. L'acide, 

desséché à -+- ioo°, est H Cat; son atóme pèse 1801,68, et il ren
ferme 6,242 pour cent d'eau. Si l'acide, séché à l'air, contient 
1 atome d'eau de cristallisation , il perd par la chaleur 5,876 
pour cent d'eau ; s'il en renferme 2 atomes, il perd 11 ,1 pour cent 
d'eau par le même traitement. En admettant l'acide mimotannique 
— G l B H ' " 0 8 , on explique la formation de l'acide catéchucique 
par l'oxydation de 3 atomes de carbone et de 4 atomes d'hydro
gène; pour cela, l'acide mimotannique fournit 3 atomes d'oxy
gène , et l'air 5 atomes. 

L'acide catéchucique appartient à la classe des acides les plus 
faibles. Il n'est pas assez puissant pour chasser l'acide carbonique 
des carbonates alcalins. Il se dépose en grande partie , à l'état 
libre, par le refroidissement d'une solution bouillante de carbo
nate potassique. 

Catéchucates. L'acide catéchucique donne bien des sels particu
liers; mais ceux-ci s'altèrent si facilement au contact de l'air, qu'il 
est à peine possible d'en obtenir un à l'état sec. La solution d'un 
catéchucate alcalin, exposée à l'air, devient d'abord rouge et ensuite 
noire. 

La plupart de ces sels sont solubles dans l'eau. Ceux qui y sont 
insolubles se dissolvent facilement dans l'acide acétique. En trai
tant le catéchucate potassique par un faible excès d'acide, et 
évaporant la liqueur dans le vide, on voit l'acide catéchucique se 
déposer en cristaux minces, autour desquels le sel se dessèche en 
une masse gommeuse, jaunâtre. En laissant l'acide absorber du 
gaz ammoniac sec, on obtient une combinaison à moitié liquide , 
qui perd une grande partie de son ammoniaque, tant à l'air que 
dans le vide , sur de l'acide sulfurique. L'acide qui reste alors 
esttrès-soluble dans l'eau froide, mais la solution ne tarde pas à 
déposer de nouveau l'acide sous sa forme ordinaire. L'acétate ba-
rytique n'est précipité ni par l'acide catéchucique ni par les sels 
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de cet acide. L'acétate calcique est au contraire précipité par l'a
cide catéchucique, et le précipité ne se redissout pas quand on fait 
chauffer la liqueur. Cette réaction a été indiquée par Svanberg; 
mais Zwenger ne parvint pas à la reproduire, et Wackenroder 
n'obtint pas de précipité en traitant le chlorure calcique par le 
catéchucate alcalin. 

Les solutions de sels ferriques étendus verdissent par l'acide 
catéchucique et les catéchucates ; cette réaction a lieu lors même 
qu'il n'y aurait qu'une trace de sel ferrique. D'autre part , la solu
tion d'un sel ferreux n'est verdie par ce réactif que lorsque de 
l'oxyde ferreux s'est changé en oxyde ferrique, sous l'influence de 
l'air. Dans une solution de sel ferroso-ferrique , le catéchucate 
potassique donne un précipité bleu violet, presque noir, qui se 
dissout en vert bleuâtre dans un excès de sulfate ferrique ; mais 
cette couleur ne tarde pas à disparaître par la réduction de l'oxyde 
ferrique à l'état d'oxyde ferreux. Une solution de catéchucate 
sodique donne, avec l'acétate ferrique, un précipité noir qui ne 
s'altère p*as, pourvu que l'on n'ajoute pas le sel ferrique en excès. 
Le sulfate zincique n'est pas précipité par le catéchucate alcalin, 
tandis que le chlorure zincique y forme un précipité blanc, qui se 
redissout dans un excès de chlorure. L'acétate plombique neutre, 
ainsi que le sous-acétate plombique, sont précipités par une so
lution d'acide catéchucique dans l 'eau chaude ou dans l'alcool. 

Le sel neutre donne Pb Cat, et le sous-sel, Pb 3 Cat. Le précipité 
est incolore ; mais on ne peut le faire sécher sans qu'il éprouve 
d'altération. Il devient même presque toujours brun jaune quand 
on le presse rapidement, et qu'on le fait sécher dans le vide. L'a
cide catéchucique colore l'acétate cuivrique en brun. Une goutte 
d ammoniaque produit sur-le-champ un précipité brun. Le même 
phénomène a lieu lorsqu'on chauffe le mélange d'acide et de sel. 

Dans une solution de sous-acétate cuivrique, l'acide catéchu
cique donne un précipité blanc abondant, qui devient bientôt 
jaune , puis brun. Avec les sels mercureux et mercuriques, il 
donne des précipités gris jaunâtres, rouges ou bruns. 

Le nitrate argentique est précipité à froid par l'acide catéchu
cique ; mais, en chauffant le mélange, on obtient un précipité 
noir qui n'est soluble ni dans l'acide nitrique ni dans l 'ammo
niaque. L'acide catéchucique colore une solution de chlorure au-
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rico-potâiisique en jaune plus foncé, et le niélnnge dépose à chaud 
de l'or métallique d'une couleur pâle. A froid , cet acide n'altère 
pas une solution de chlorure platinico-potassiquej niait à chaud 
il en précipite du platine métallique, et un corps brun produit à 
ses dépens. Dans toutes ces réactions, où il brunit par l'influence 
des'sels métalliques, l'acide subit un changement de composition 
qui paraît être identique avec celui qu'il éprouve, à l'état humide, 
de la part de l'air. 

Transformations de l'acide Catéchucique, i ° Action dé l'air. 

Une solution aqueuse d'acide catéchucique , exposée à l'air, de-
vient successivement jaune, jaune brunâtre, enfin moisie. La li
queur brune, évaporée à une douce chaleur, donne pour résidu 
un corps rouge brun, goni incili, fendillé, soluble dans l'eau, 
précipitable par une solution de gélatine, et verdissant par les sels 
fcrriques. L'acide catéchucique non altéré ne précipite pas la so
lution de gélatine. 

a° Action du chlore. Le gaz. chlore colore la solution de l'acide 
d'abord en jaune, pui» il la bianchiti Le produit qui prend nais
sance n'a pas é té examiné. 

3° Action des acides, a. L'acide sulfurique concentré dissout à 

froid l'acide catéchucique en jaune vineux. Par une douce cha
leur , cette solution devient d'un rouge pourpre foncé. Mais le 
produit rouge n'est pas séparé par l'eau, comme cela arrive pùut 
l'acide gallique. A uhe chaleur plus forte, et suffisante pour don
ner lieu à un dégagement d'acide sulfureux, il se forme un corps 
humoïde , qui est séparé par l'eau, b. L'acide nitrique dissout, à 
froid, l'acide catéchuoique en jaune. Par la chaleur, la solution 
devient jaune rougeàtre, et finit par produire de l'acide oxalique. 
L'eau régale change l'acide catéchucique en une poudre jaune 
rouille. 

4" action des alcalis. Cette action a été examinée et décrite 
par Svanberg. a. Carbonates. L'acide catéchucique Se dissout dans 
une solution de carbonate potassique; abandonnée à Vair et à 
l'évapotatlon spontanée, la liqueur se coloré peu à peu en rouge 
foncé, et se réduit à la fin en une masse rouge, compacte. La 
liqueur, devenue rouge foncé, peut être aussi évaporée dans le 
vide-; ttiaià, évaporée à l'aide de la chaleur, elle devient noire. On 
réduit la masse sèche en poudre fine, e t on lu traite par l'eau, où 
elle se dissout difficilement et lentement. Elle se compose de c«r-
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honute potassique, et d'un «el potassique dont l'acide nouveau a 
été appelé avide rubiqm par Svanberg, mais que nous désigne
rons , conformément a noire nomenclature, aoua le nom de i 

Acide rnfaentéchucique* Cet acide est insoluble dans l'eau ( et 
de la1 solution rouge il peut être séparé par l'acWe chldfhydrique; 
il se déposa sous forme de flocons rouges, non cristallins. Mais 
il est si altérable, que, pendant le lavage et la dessiccation, il se 
transforme en un acide noir humoïde. D'après l'analyse du sel 
argentitjue, l'acide rufocatéchucique anhydre se compose de : 

Atomes , Cent ièmes . 

C a r b o n e , . . . . t . . , » . , . . . . tS 68,106 

Hydrogène. î* 3,aiâ 
Oxygène i i t g 38,676 

Poids atomique : £=: 3327,04. Mai" l'instabilité de Cet adida et 
de ses combinaisons est si grande, que côs chiffres méritent pétt 
de confiance. J 

Les rufocatéchucates sont rouges, peu solubles; leurs solutions 
ne supportent pas l'évaporation à chaud : elles deviennent brunes, 
et enfin nôtres. Le sel potassique peut être obtenu pur , en satu
rant la solution de carbonate et de rufocatéchucate potassiques par 
l'acide acétique, jusqu'à ce que l'acide ïduge commence à se dé
poser ; puis on filtre immédiatement la liqueur , et on la mêle 
avec l'alcool ; on lave le précipité à l'alcool, et on le desséché dans 
le vide. Le sel est très»soluble dans l'eau, etetitta solution préci
pite les sels terreux et métalliques en rouge, pendant que la li
queur se décolore» Les rufocatéchucates sont la plupart faiblement 
solubles dani l'eau pure , de manière qu'après la (litration de 
l'eau mère, l'eau de lavage commence à prendre une teinte rou-
geàtre. 

b. Action des alcalis causti-qms, En dissolvant l'acide catéchu
cique dans un excès de lessivé de potasse caustique modérément 
concentrée, on obtient une liqueur colorée qui, au bout de quel
ques jours, passe au brun foncé 5 l'alcali se trouve alors tini'à un 
acide humoïde , qui est : 

L'acide catèchumùjus (acidum apocatechucicum). Svanberg^ qui 

le premier examina cet acide, l'appela acide j'aponique, d'après le 
nom de terra japonwa, d'où on l'extrait. Pour isoler ce corps, on 
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Poids atomique : :=: i35i,36. L'acide catéchucique, desséché à 

+ ioo°, est : = H -f- C" H 8 O*. Son poids atomique est — i463,84, 
et son eau, = 7,684 pour cent. 

Il résulte de ce qui précède que l'acide rufocatéchucique et l'a
cide catéchumique , dans l'acide sulfurique aussi bien que dans 
l'alcali, ne sont que des périodes différentes d'une même méta
morphose : l'un succède à l'autre. L'acide catéchucique, C 1 6 H'" O5, 
perd par l'oxydation 3 atomes de carbone et 2 atomes d'hydro
gène, à l'état d'acide carbonique et d'eau; 1 atome d'oxygène est 
fourni par l'acide , et 6 atomes le sont par l'air. 
, Les catéchumates des bases incolores sont noirs. Les japonates 
solubles qui se dessèchent produisent des masses semblables à la 
poix. L'acide japonique n'est pas précipité par l'acide acétique de 
ses combinaisons avec les alcalis. 

Catéchumates potassiques, a. Bisel. On l'obtient en sursaturant 

le précipite de s a combinaison avec la potasse par l'acide chlor
hydrique, dont o n ajoute le moindre excès possible; l'acide ja-
ponique se sépare en flocons noirs , volumineux, qu'on lave à 
l'eau froide, pour le débarrasser de l'eau mère adhérente, et qu'on 
fait sécher; après quoi o n obtient l'acide japonique sous la forme 
d'une masse noire qui donne une poudre grossière et brillante. 
Dans cet état il est inodore et insipide , mais il rougit le papier 
de tournesol humide. Après la dessiccation, il est insoluble dans 
l'eau ; avant la dessiccation, il s'y dissout en quantité suffisante 
pour la colorer en jaune. L'eau bouillante le dissout plus abon
damment; mais la solution le dépose de nouveau, sous la forme 
de petits grains noirs, en refroidissant. Si l :eau contient de l'acide 
chlorhydrique libre, elle en dissout une quantité beaucoup plus 
grande. Il est insoluble dans l'alcool. 

Svanberg a déterminé la composition de cet acide en le brû
lant, tant à l'état isolé qu'à celui de bijaponate argentique, au 
moyen de l'oxyde cuivrique. 

L'acide anhydre se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone. 12 66,706 

Hydrogène 8 3,694 

Oxygène 4 29,600 
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d'acide acétique le sel potassique altéré par la décomposition de 
l'acide catéchucique , évaporant le mélange au bain-marie jusqu'à 
siccité, et lavant le résidu avec de l'alcool, pour le débarrasser 
de l'acétate potassique formé. 11 se dissout dans l'eau en la colo
rant en noir, et il se dessèche en une masse noire, semblable à un 
extrait. 

b. Sel neutre. Il s'obtient en mêlant la solution du bisel avec 
de l'hydrate potassique, et en la traitant de nouveau par l 'alcool: 
ce réactif précipite le sel neutre, et retient la potasse ajoutée en 
excès. Le catéchumate potassique donne des précipités noirs avec 
les sels des terres alcalines et des terres proprement dites; avec le 
sulfate cuivrique, il donne un précipité vert foncé ; avec le nitrate 
argentique, un précipité noir qui se dissout insensiblement lors
qu'on prolonge le lavage. L'acide chlorhydrique ne décompose 
pas le sel desséché à -4- 100 degrés, mais la potasse caustique en 
extrait l'acide. 

5. Action de la distillation sèche. L'acide catéchucique desséché 
à -+- ioo°, puis fondu et chauffé au-dessus de + 217°, commence 
à se boursoufler, et remplit facilement de son écume la cornue , 
si elle n'est pas assez spacieuse. En même temps il se dégage du 
gaz acide carbonique, mêlé de gaz oxyde carbonique; et il passe 
à la distillation une eau acide mélangée d'une huile empyreuma-
tique. Cette eau acide donne, par l'évaporation, des cristaux d'un 
nouvel acide, que nous allons décrire. 

B . ACIUE PYROCATÉCHTJCIQUE (I ) . 

Cet acide fut découvert, en 1839, P a r Reinsch, qui l'obtint 
par la distillation sèche du cachou. C'est de cette matière qu'on le 
retire le plus commodément, bien qu'il se trouve alors en mé
lange avec d'autres produits, tels que l'acide phanolique, une ré
sine pyrogénée, etc. On obtient l'acide en traitant les produits de 
distillation par l 'eau. On évapore la solution dans le vide jusqu'à 
siccité , et on l'expulse du résidu par voie de sublimation , comme 
nous l'avons indiqué pour l'acide benzoïque et l'acide gallique. Si 
après la première sublimation l'acide n'est pas incolore , il faut le 
sublimer de nouveau; opération qui s'effectue le mieux dans une 

(1) Voyez la note de la page 3 7 5 . 

V . 2 9 
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capsule que l'on recouvre d'un entonnoir muni à l'intérieur d'un 
filtre, pour imbiber l'eau qui pourrait se dégager au commence
ment de la sublimation. On change le filtre dès qu'il ne se dégage 
plus d'eau, "* 

L'acide ainsi sublimé est en lamelles longues, aplaties, bril
lantes , qui ont quelque ressemblance avec l'acide benzoïque su» 
bhmé. Au commencement de la sublimation , il se dépose quel
quefois en petits prismes rhoniboïdaux, Il a une saveur acre, 
amère, brûlante, e( une odeur légèrement empyreumatique. Il 
fond à *+- 126°, et commence déjà à se sublimer au-dessous de 
cette température, Par le refroidissement, il se prend en une masse 
cristalline feuilletée, Il est inflammable, et brûle avec une flamme 
éclairante, en répandant une vapeur qui excite la toux. Il est assez 
soluble dans l 'eau, mais se décompose, dans cette solution , par 
le contact de l'air, pendant que Jq liqueur devient rouge. Il est 
également très-soluble dans l'alcool et l'éther; il reste, après l'é-
vaporation, sous forme d'une croûte cristalline irrégulière. Dis
sous dans l'eau ou dans l'alcool, il ne réagit pas sur le papier de 
tournesol, et ne précipite pas la solution de gélatine. 

Les détails relatifs yux propriétés de cet acide ont été emprun
tés au travail de Zwvnger, 

Selon le même chimiste, l'acide pyrocatéehucique, en combi
naison avec les bases, se compose de : 

A t o m e s . Centièmes. 

Carbone 6 78,20,4 
Hydrogène 4 4)336 
Oxygène, 1 17,370 

Poids atomique : 575,86, L'acide sublimé e s t = ; H G6 H4 0 . 
Son atome pèse 688,16, et il renferme 16,345 pour cent d'eau. 
Pendant la préparation de cet acide à l'aide de l'acide catéchuci-. 
que, il reste dans la cornue, si la chaleur n'a pas été trop forte, 
un, résidu noir; de tnênie l'acide pyrogallique laisse, après la su
blimation, un dépôt d'acide apogallique. Mais on ignore si l'acide 
catéchucique peut, comme l'acide gallique, se réduire complète
ment, par la sublimation, à l'état d'acide pyrocatéehucique : on 
ne sait donc pas si cet acide humoide est un produit secondaire 
qui accompagne nécessairement la formation de l'acide pyrocaté-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AÇJUS quçcpTAjVtfjQlJK. 4^1 
çbucique, Traité par l'eau bouillante, lu résidu se partage en. un 
corps résineux et en un acide dissous, que Zwenger compare à 
ïacide verdique de Runge. 

LVide pyrocatéchucique n'a qu'une faible affinité pour les 
bases ; en combinaison aveu ces dernières , il s'oxyde bien plus 
promptement qu'à l'état dq liberté, Les pyrocaléchugates en di«-> 
solution à l'air deviennent jaunes , verdâtre», et enfin noirSi II n9 
chasse pas l'acide carbonique de$ carbonates alcalins; mais, en 
présence de ceux-ci, il noircit aussi vite qu'en combinaison avec 
les alcalis, H absorbe le gaz ammoniac : la combinaison pojrçit 
aussitôt à l'air, L'acide pyrocatéchucique ne précipite pas les so» 
Jutions d'acétates terreux, tandis qu'il donne, avec l'acétate plom-

bique,-un préoipité blanc, volumineux, formé de Pb •+- C 6 H* O : 
l'analyse de ee composé a servi à la détermination du poids ato
mique de l'aoide. 

Avec les sels ferreux, l'acide pyrocatéchucique produit une co
loration verte 3 avec les sels ferriques, cette coloration est d'un 
vert plus foncé, et se change enfin en un précipité noir. C'est là 
un bon moyen pour découvrir les moindres traees d oxyde ferrique 
dans une liqueur, L'acétate cuivrique brunit par l'addition de l'a
cide, et il se forme peu à peu un dépôt noir. Aveo le nitrate de 
mercure , il donne des précipités brun foncé, qui renferment du 
mercure réduit. Avec le chlorure aurique, il donne sur-le-champ 
un précipité brun. Le chlorure platinique reste d'abord inaltéré ; 
mais il devient bientôt verdâtre, et forme un dépôt vert bleuâtre, 
qui se produit immédiatement par la chaleur. 

L'analogie qui existe entre les produits métamorphiques de l'a
cide gallotanniquo et ceux de l'acide mini o tan nique mérite de 
fixer l'attention des chimistes, qui devraient examiner si la même 
chose n'existe pas aussi pour d'autres tannins. 

4- ACIDE COCCOTANNIQUE (Acidum eoccotannieuni) ( i ) . 

Le kino ou gomme klno {acide coccotannique) est un extrait 

chargé de tannin, qua l'on obtient du coccoloba uvifera, qui 

croît à la Jamaïque. Il nous arrive en morceaux compactes , d'un 
rouge brun , faciles à réduire en une poudre rouge foncée. Il se 

ag. 
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ramollit entre les mains chaudes, et se dissout dans l'eau, surtout 
dans l'eau tiède, en un liquide rouge, en laissant de l'apothème 
insoluble. Pour avoir l'acide coccotannique à un certain degré de 
pureté, on précipite sa dissolution par l'acide sulfurique; on obtient 
ainsi un précipité rouge pâle, que l'on recueille sur un filtre et 
qu'on lave à l'eau froide, jusqu'à ce que l'eau de lavage ne soit 
plus acide au goût; après quoi on le dissout dans l'eau bouillante. 
En se refroidissant, la liqueur laisse déposer une certaine quan
tité d'apothème combiné avec de l'acide qu'on sépare par la filtra-
tion. La dissolution rouge clair, qui contient la combinaison de 
l'acide coccotannique avec l'acide sulfurique, est mêlée peu à peu 
avec de petites portions d'eau de baryte; et quand une petite quan
tité de la liqueur filtrée ne précipite plus une dissolution acide de 
chlorure barytique, on la filtre et on l'évaporé dans le vide. On 
obtient ainsi une substance rouge, transparente , fendillée , qui se 
dissout difficilement dans l'eau froide, facilement dans l'eau bouil
lante. Elle est également soluble dans l'alcool; mais l'éther ne la 
dissout presque pas. La dissolution aqueuse de ce tannin a une 
saveur purement astringente. Par l'évaporation à l'air libre, la 
majeure partie du tannin qu'elle contient perd peu à peu sa solu
bilité dans l'eau; et si on abandonne la liqueur à elle-même pen
dant plusieurs jours, elle est tout à fait troublée par une substance 
d'un rouge clair qui s'en sépare. 

Lorsqu'on essaye de décomposer le sulfate coccotannique au 
moyen de l'oxyde plombique, on obtient une liqueur demi-
transparente, d'un brun noirâtre, qui a une saveur purement as
tringente , et laisse , après l'évaporation dans le vide, une matière 
noire, douée d'un éclat presque métallique, qui est insoluble dans 
l'eau froide, et donne, quand on la brûle, un résidu d'oxyde 
plombique. Lorsqu'on précipite ce tannin par l'acétate plombique 
ou cuivrique, et qu'on traite le précipité par le gaz sulfide hy
drique, on obtient également un liquide noir, qui exige beau
coup de temps pour s'éclaircir, et qui est d'un brun si foncé, 
qu'il paraît presque noir. La substance qui reste, quand on éva
pore ce liquide jusqu'à siccité, est insoluble dans l'eau froide, et 
laisse une cendre contenant l'oxyde du métal. 

Les acides précipitent facilement l'acide coccotannique, et sa 
combinaison avec les acides est peu soluble dans l'eau froide. Le 
carbonate potassique et le tartiate antimonico-potassique, au con-
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traire, ne sont pas précipités par la dissolution de ce tannin. 
On emploie l'acide coccotannicjue comme médicament interne. 

5. ACIDE CAFÉTANNIQUE {Âcidum caffeotannicum) ( i ) . 

Nos graines de café ordinaires contiennent des traces d'un acide 
qui a été étudié par Pfuff. On l'obtient en épuisant des graines 
de café en poudre par l'eau bouillante, et précipitant la solution 
d'abord par l'acétate plombique neutre, puis par le sousacétate, 
jusqu'à ce que la liqueur ne rougisse plus le papier de tournesol ; 
on se procure ainsi la partie du précipité, qui autrement se serait 
dissous dans l'acide acétique. On lave le précipité, on le décom
pose dans l'eau par l'acide sulfhydrique, on filtre la liqueur, et 
on l'évaporé jusqu'à consistance sirupeuse. On étend ensuite ce 
liquide sirupeux par son volume d'alcool : il se forme un précipité 
blanc, abondant, léger, qui est l'acide caféique, dont il sera en
suite question. On filtre la solution alcoolique, et le précipité qui 
s'en sépare est lavé à l'alcool; le liquide filtré est évaporé, au 
bain-marie, jusqu'à siccité. On épuise ensuite la masse par l'éther, 
qui dissout l'acide .cafétannique; celui-ci reste, après l'évaporation 
de l'éther, sous forme d'une masse jaune, transparente. Il a une 
saveur aigrelette, astringente, mais non amère. Il se dissout en 
toute proportion dans l'eau et l'alcool. Il ne précipite pas la solu
tion de gélatine, tandis qu'il précipite complètement le blanc 
d'œuf : la liqueur restante verdit à l'air par la réaction du tannate 
alcalin , formé avec la soude du blanc d'œuf. 

Rochleder a fait des recherches sur la composition de l'acide 
cafétannique, mais sans tenir compte des données de Pfaff. 
Rochleder fit bouillir des graines de café en poudre fine dans de 
l'alcool de o,4o , et mêla la décoction filtrée avec le double de son 
volume d'eau; il se déposa une matière graisseuse sous forme de 
flocons. On filtra la solution , et on la précipita par une solution 
de sucre de plomb ; puis on fit bouillir la liqueur jusqu'à ce que 
le précipité, d'abord gélatineux, fût devenu plus lourd , par con
séquent plus facile à laver et à séparer par le filtre. On le décom
posa ensuite dans l'eau par l'acide sulfhydrique, on filtra la li
queur, et on l'évapora jusqu'à siccité; le résidu sec fut maintenu 
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à - f- i o o " jusqu'à eu qu'il ne perdît plus rien de son poids, et 
soumis à l'analyse. Le résultat analytique correspondit à la for
mule C ' H " O8. Mais évidemment Rochleder précipita l'acide café-
tannique en même temps que l'acide caféique en combinaison 
avec l 'oxyde plombique; et n'ayant pas essayé de les séparer l'un 
de l'autre, l'analyse de l'acide cafétannique ainsi que du café-
sannate barytique et plombique devait être entachée d'erreur. 

Cet acide a été étudié moins qu'il ne le mériterait comme prin
cipe d'un aliment aussi répandu que le cafi». On a constaté que ses 

combinaisons avec les alcalis sont amorphes, et insolubles dans 
l'alcool. Il forme avec les terres alcalines des sels jaunes qui sont 
insolubles dans l'eau, s'ils contiennent un excès de base, 

L'acide cafétannique colore en vert les sels ferriques , et les 
cafétannates alcalins précipitent les sels cuivriques en vert pis
tache. Il ne précipite pas le tartrate antimonico-potassique; il 
précipite les sels de quinine et de cinchonine. Pfoff retira de 6 
livres de café a onces d'acide cafétannique. 

ACIDB CAFÉIQUE (Açidum coffeïcum) ( i) . 

Cet acide est à l'acide cafétannique ce que les acides gallique 
et catéchucique sont aux tannins correspondants. Il fut décou— 
vert, en t83o , par Pfoff, mais très-peu étudié. Dans la précipi
tation de l'acide cafétannique par l'alcool, il se trouve mêlé avec 
l es caféates magnésique, calcique, aluminique et ferrique. La masse 
desséchée a l'aspect d'une terre blanche. On la traite dans l'alcool 
chaud , où elle s e dissout difficilement, en laissant les sels insolu
bles. On évapore la solution dans le vide au-dessus de l'acide sul-
fut'ique. L'acide caféique cristallise en lamelles transparentes qui 
brunissent par l'action de l'air ; ces cristaux se dissolvent alors fa
cilement en brun dans l'eau. En décomposant les Caféates insolu
bles dans l'alcool par l'acide sulfurique employé avec précaution, 
Pfaff obtint le même acide que l'alcool enlève. Suivant ce m ê m e 

( i ) Consultez i Mémoire sur la caféine, et [existence de deux acides dans le eiffé, 

par Pfaff. (Journal de Sdnveigger , t. L X I , p. 4 8 7 . ) E n al lemand. 

Recherches sur les grains de café, par Rochleder . (Annales de L î e h i g , t. L , p . 2 2 4 ; 

année 1844 ; et t. L I X , p. 3 o o ; année 1847 . ) En al lemand. 

Mémoire sur le café, par Tayen. ( Comptes rendus des séances de l 'Académie des 

sciences, t. X X I t , p. 7 2 4 ; et 1 X X I I I , p . 8 et 244.) 
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chimiste, l'acide caféique, brûlé avec l'oxyde cuivrique , donne 
pour composition : 2g , 1 carbone, 6,9 hydrogène, 64,0 oxygène, 
et 23 pour cent d'eau. 

Les caféates sont, d'après Pjaff, décomposés à l'air, en deve
nant, non pas Verts, mais bruns. Les caféates alcalins se dessè
chent en une masse cornée. L'acide caféique donne, avec la chaux 
et la baryte, des précipités jaunes , qui sont solubles dans l'acide 
nitrique. Il ne verdit pas les sels de fer; il ne précipite p a s , 
comme l'acide tannique , l'albumine; la liqueur surnageante de
vient, non pas verte, mais brune. 

Pfaff signale comme la propriété la plus remarquable de cet 
acide, de se décomposer sans boursouflement à une température 
faiblement élevée, et de répandre une odeur agréable, aromati
que , qui rappelle celle du café torréfié , et qui n'existe nullement 
dans les graines de café vertes. Ses expériences ne nous appren
nent pas si cette odeur tient â un acide pyrocaféique, ou à une 
nouvelle huile volatile. L'acide laisse une matière noire , qui brûle 
sans résidu. 

Pendant que Cet article était soils presse, il parut un travail de 
Payen sur le café. Les graines de café renferment, d'après ce chi
miste, un Sel double cristallisable, formé de potasse , de caféine, 
alcaloïdes du café, et d'un acide particulier, qu'il appelle acide 
chlorogitlfqUe, de yXwpo'ç, verdâtrê , et Ytvojiott, je deviens, à cause 
d e la propriété de ses sels de verdir à l'air, comme la plupart des 
autres tannâtes. Cet acide est évidemment l'acide caféique de Pfaff, 
auquel Payen n'a pas fait plus d'attention que Rochleder ; il est 
dono inutile de lui donner un nouveau nom. 

Pour obtenir l 'acide, on traite la solution aqueuse du Sel dou
ble indiqué par du sousacétate plombique ; on lave le précipité, et 
on le décompose dans l'eau par Je sulfide hydrique; puis on filtre 
la liqueur, et on l'évaporé aussi promptement que possible : il se 
dépose une matière irrégulièrement cristalline, qui, lavée avec un 
peu d'alcool concentré, reste blanche après la dessiccation. 

L'acide caféique rougit fortement la teinture d e tournesol, et 
se décompose par la distillation sèche, en laissant un charbon 
brillant. Il est très-soluble dans l'eau, et y cristallise en étoiles ou 
globes, composés de prismes microscopiques. Il est moins soluble 
dans l'alcool anhydre , mais il se dissout à mesure que l'alcool est 
étendu d'eau. Il se compose, selon Payen, de : 
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• Expérience . A l o m e s . Cent ièmes . 

56 ,8oi 

5,6 16 5,3ga 
. . . . 38,4 7 37,807 

Poids atomique : i85i ,5a. Gomme Payen annonce que ce ré
sultat est tiré des analyses, tant de l'acide libre que du sel plom-
bique et du sel double mentionné, il se pourrait que l'acide libre 
ne fût pas tout à fait anhydre et qu'il contînt au moins 1 atome 

d'eau; de là sa composition =11-1 -CH. 1 * O 6. Le sel plombique 
donne, par l'analyse, 4o centièmes d'acide et 60 centièmes d'oxyde 

plombique , ce qui correspond à la formule 2 Pb + C 1 4 H' 6 G" ; 
l'atome d'eau s'y trouve donc compris. La composition de l'acide 
caféique exige des recherches plus exactes, d'autant plus que l'a
nalyse donne \ pour cent de carbone de plus que ne le suppose la 
formule. 

l'ayen dit que les caféates ont une grande tendance à verdir. 
Rochleder affirme la même chose pour les cafétannates, surtout 
ceux à base de chaux ou de baryte. Mais nous avons vu que l'acide 
cafétannique de ce chimiste renferme aussi de l'acide caféique. Au 
reste, Payen n'a examiné que le caféate double indiqué et le ca-
féate plombique. 

Le caféatepotassico-caféique s'obtient de la manière suivante : 
On réduit, au moyen d'une râpe, des graines de café non torré
fiées en une poudre aussi fine que possible ; on la traite d'abord 
parl 'éther, puis par l'alcool anhydre, qui ne dissolvent aucune
ment le sel double. On épuise ensuite le résidu aussi complète
ment que possible par de l'alcool de 0,60; on distille la solution 
filtrée, et on mêle le résidu, qui est un sirop clair, avec trois fois 
son volume d'alcool de o,8o , qui sépare un magma épais, tandis 
qu'il tient en solution la plus grande partie du sel. En dissolvant 
le magma dans un peu d'eau , et précipitant de nouveau cette so
lution par l'alcool, on obtient encore une petite quantité du sel 
en question. 

On chasse l'alcool par la distillation, on mêle le résidu sirupeux 
avec le quart de son volume d'alcool de 0,90 , et on l'abandonne , 
pendant 24 à 48 heures, dans un endroit frais : le sel cristallise 
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en grains que l'on recueille sur un filtre, et que l'on lave à froid 
d'abord avec de l'alcool de o,65 , puis avec de l'alcool de 0,70 à 
o,85 ; après quoi on dissout le sel dans une petite quantité d'al
cool de o,6o, où il cristallise presque pur par le refroidissement, 
sous forme de globules qui se composent de prismes déliés. On 
l'obtient tout à fait pur en dissolvant, et le faisant cristalliser à 
deux reprises différentes dans de l'alcool concentré bouillant. 

Le sel cristallise en prismes déliés partant d'un centre commun, 
de manière à former des étoiles ou des hémisphères. Il supporte 
+ i5o°sans s'altérer, fond à 4 - 180°, en devenant d'un jaune pur ; 
puis il commence à bouillir , et se boursoufle en acquérant cinq 
fois son volume. Par le refroidissement, il se réduit en un corps 
compacte, jaune, poreux, facile à pulvériser. Chauffé jusqu'à 
-+- 23o° , il brunit, et se décompose en commençant à sublimer 
de la caféine. A une chaleur plus forte, il se dégage des vapeurs 
alcalines , pendant qu'il reste un charbon très-poreux et bour
souflé. 

Le caféate potassico-caféique est très-soluble dans l'eau. Une 
solution saturée bouillante se prend en masse par le refroidisse
ment. La solution aqueuse ne supporte pas même l'évaporation 
spontanée : elle absorbe l'oxygène de l'air, et se colore successi
vement en brun et en brun verdâtre , en déposant quelques cris
taux sur les bords du vase. Le sel'est peu ou point soluble dans 
l'alcool anhydre, froid ou bouillant, tandis qu'il est d'autant plus 
soluble que l'alcool contient plus d'eau. Il forme les cristaux les 
plus réguliers dans une solution d'alcool de o ,g5 u , saturée bouil
lante, et abandonnée à un refroidissement lent. 

Ces cristaux, chauffés doucement avec de l'hydrate potassique 
fondu, deviennent d'abord jaunes, puis rouge cinabre. A une 
chaleur plus forte, ils fondent avec dégagement d'ammoniaque, 
pendant que la masse jaunit. Le sel cristallisé devient violet dans 
l'acide sulfurique concentré , et prend la même teinte dans l'acide 
chlorhydrique concentré; l'acide nitrique le colore en jaune orange. 
— En dissolvant le sel double dans l'eau et le traitant par un peu 
d'acide sulfurique, dont on enlève l'excès par le carbonate calci-
que, on obtient, en dissolution , du sulfate potassique et du sur-
caféate caféique, qui, après l'évaporation, est extrait par l'alcool. 

Pajen trouva, par une analyse du sel double, 63,5 pour cent 
d'acide caféique , 7,5 pour cent de potasse, et 29,0 pour cent de 
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caféine. Ces résultats ne donnent aucun rapport déterminé; car, 
supposé que le sel se compose de i atome potasse, de i atome ca
féine et de a atomes acide caféique, ayant pour formule C'4 H 1 6 O', 
il contiendrait 55,14 pour cent d'acide caféique , 8,70*4 pour cent 
de potasse, et 36 ,122 décaféiné. On pourrait croire qu'il renferme 
de l'eau ; mais Payen, qui analysa ce sel, obtint des résultats qui 
excluent la présence de l'eau dans l'acide. 11 est donc évident que 
la composition et le poids atomique de cet acide exigent de nou
velles recherches. 

Le caféate plombiqua s'obtient à l'état de précipité, quand on 
mêle la. solution du sel précédent dans l'alcool anhydre avec l'a-

„ cétate plonibique neutre. Le précipité est floconneux, et devient 
aussitôt d'un jaune verdâtre. Si l'on emploie le sucre de plomb, 
on obtient un précipité jaune , qui a la composition ci-dessus in
diquée , et qui est par conséquent un soussel. Quand on fait 
bouillir la solution aqueuse du sel double avec de l'oxyde plom-
bique, ce dernier se dissout dans la liqueur. Un courant d'acide 
carbonique, que l'on fait arriver dans la solution, y précipite un 
caféate plombique gélatineux, transparent ; du carbonate potassi
que et de la caféine restent en solution dans la liqueur. Après l'é-
vaporation, on peut extraire la caféine par de l'alcool anhydre 
bouillant. 

Le caféate argentique n'a qu'une existence éphémère. Le sel 
double n'est pas précipité par le nitrate argentique. Si l'on y ajoute 
un peu d'ammoniaque , il se forme un précipité vert, et la surface 
de la liqueur, ainsi que les parois du vase, ne tardent pas à se re
vêtir d'un pellicule d'argent métallique. 

6. ACIDE QUEHCITROTANNIQUE ET ACIDE QCERCITHIQUE (I ) . 

L'écorce du quercus tinctoria , appelée quercitron dans le com
merce, renferme un tannin et un acide particuliers, qui paraissent 
être l'un à l'autre ce que l'acide gallique est à l'acide gallotannique. 
Cette écorce est employée en teinture comme matière colorante 

( t ) Voyez ! Dissertation sur Corigine et la nature des matières colorantes organiques, 

et étude spéciale de l'oxygène sur ces principes immédiats , par F . Preisser. (Journal de 

pharmac ie , t. V , p. i g i . ) 

Sur la matière colorante jaune du quercitron r par A . Bol l ey . (Annales de L i e b i g , 

t. X X . X V I I , p . 101.) E n a l lemand. 
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jaune, ce qui lui a valu son nom (de quercus et cltron)i L'acide 
quercitrotannique n ' a pas d'application dans les arts; il est, a u 
contraire, nuisible à ln production de belles teintes, lorsqu'on 
fait usage du quercitrnn ; toutes les expériences tendent donc à 
l'éliminer de l a solution qiie l'écorce donne avec l'eau. Cet acide 
n ' a donc été l'objet d'aucune recherche. On sait seulement qu'il 
précipite la solution de gélatine et d'albumine, de manière qu'en 
dissolution il se dépose sur des peaux animales ou sur du caséuni 
qu'on plonge dans la liqueur. Il colore en veft les sels ferriques. 
L'acide tinctorial jaune qui l'accompagne, et qui en provient 
peut-être (comme l'acide gallique provient de l'acide tanniqtte), 
est un peu plus connu. Chevreul montra le premier qu'on peut 
l'obtenir cristallisé ; il l'appela quercitrin, bien que ce corps pos
sède les propriétés d'un acide. Bnlley, qui l'examina plus tard, 
en détermina aussi les propriétés, et l'appela acide quercitriquSi 

Chevreul l'obtient par la concentration d'une infusion d'écorce 
du quercus infectoria : évaporée à une douce chaleur, elle dépose 
l'acide en forme de lamelles cristallines , quoiqu'en petite quap* 
tité. Bolley le prend pour un sursel. Pour l 'obtenir, il prescrit 
d'épuiser par de l'alcool de 0,8/fo poids spécifique, à l'aide de 
l'appareil de Robiquet, jusqu'à ce que le liquide qui passe n 'ai t plus 
une teinte vineuse. Il faut pour cela six fois son poids d'alcool. 
On y trempe des morceaux de vessie de bœuf ou d'ichthyocolle 
bien lavés et gonflés par l'eau, jusqu'à ce que tout l'acide querci-
tannique s'y soit déposé. Puis on filtre la liqueur, et on chasse 
l'alcool par la distillation. On mêle le résidu avec de l'eau, et on 
évapore complètement le reste, d'alcool : il se sépare des gouttes 
de résine qu'on enlève par du papier brouillard, et il se dépose 
des croûtes cristallines jaunes dans la liqueur. On lave ces der
nières bien dans l'eau ; on les redissout dans l 'alcool, on mêle la 
solution avec de l 'eau , et on l'évaporé de nouveau jusqu'à cristal
lisation : on répète cette opération jusqu'à ce que les cristaux 
ainsi obtenus ne laissent plus de cendres après la combustion. Sui
vant Bolley, on peut encore préparer ces cristaux en précipitant 
la décoction de la racine par de l 'hydrate calcique, saturant la 
chaux, dan* la liqueur filtrée, par l'acide chlorhydrique, et éva
porant la liqueur. 

L'acide quercitrique est une poudre cristalline (formée de 
rhomboèdres microscopiques); sa couleur est jaune soufre ou 
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jaune foncé; il n'a pas d'odeur ; sa saveur est légèrement amère. 
II peut être distillé sans altération, à l'abri du contact de l'air; 
mais pendant cette opération il s'en décompose toujours une pe
tite quantité, en formant de l'eau et des produits pyrogénés, et 
laissant un résidu charbonneux. L'acide se trouve alors en grande 
partie dissous dans l ' eau , où il cristallise. Cette circonstance fait 
supposer que l'acide ainsi cristallisé dans le liquide distillé est 
non pas, comme l'avait cru Ckevreul, de l'acide quercitrique non 
altéré, mais probablement de l'acide pyroquercitrique. L'acide 
exige 4oo parties d'eau bouillante pour se dissoudre, et seulement 
4 à 5 parties d'alcool anhydre. Ses solutions exercent une faible 
réaction acide sur la teinture de tournesol, et brunissent peu à 
l'air, par suite de l'altération que l'acide éprouve. Avec l'oxyde 
manganique et l'acide sulfurique, il donne de l'acide formique. 
Il se combine avec les bases; les quercitrates solubles sont décom
posés par l'évaporation , au point que le résidu dessécbé ne ren
ferme plus d'acide quercitrique. Les sels argentiques produisent, 
avec une solution d'acide quercitrique, un précipité brun, qui 
donne bientôt de l 'argent réduit. La solution alcoolique du sucre 
de plomb donne un précipité jaune, qui est en partie soluble dans 
l'eau chaude. 

Bolley a analysé tant l'acide cristallisé que le sel plombique, 
obtenu en traitant une solution alcoolique de sucre de plomb par 
une solution alcoolique d'acide quercitrique. Il a trouvé, pour la 
composition de l'acide uni à i atome d'oxyde plombique : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 16 54?58o, 
Hydrogène 16 4^35 
Oxygène g 4°j8y6 

Poids atomique: = 2 2 0 1 , 7 6 . La composition de l'acide cris

tallisé s'accorde avec la formule : H + C'6 H l S O 3. 
Preisser a trouvé dans le sel plombique une fois plus d'acide 

que Bolley en avait constaté, et il lui assigne pour formule : Pb 
-f- C J ïH 3° O 1 8. Ainsi, sur 2 atomes d'acide , il y a, d'après la for
mule de Bolley, 1 équivalent d'hydrogène de moins. 

Preisser ajoute qu'en décomposant le sel plombique jaune dans 
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l'eau par le sulfide hydrique, on obtient du sulfure plombique in
soluble et une solution incolore qui, par l'évaporation dans le 
vide, donne des cristaux incolores. Traitée par l'acétate plombi
que, cette solution donne un précipité blanc, qui peut être des
séché dans le vide sans se colorer ; au contact de l'air, il passe à 
l'état de sel jaune, et la solution incolore donne, par l'évapora
tion à l'air, l'acide quercitrique jaune. 

Suivant Preisser, l'acide quercitrique perd, par cette opération, 
de l'oxygène, sans s'altérer autrement; et l'oxyde incolore infé
rieur , appelé quercitréine, se compose de C 3 a H 3 °0 ' 4 , ou de 
C'6 H' c O 7 , d'après la formule de J^olley. Il a une saveur acerbe 
légèrement sucrée, suivie d'un arrière-goût amer; il est soluble 
dans l'eau, dans l'alcool et l'éther. Le sel plombique, obtenu par 

Preisser, se compose de Pb + 2 C 3 2 H 3 °0 ' 4 , conformément à l'a
nalyse exécutée par ce chimiste. Si cette donnée est exacte, le 
corps incolore sera de l'acide quercitreux. Mais je dois faire ob
server que d'autres expériences de Preisser, sur la réduction des 
matières colorantes par le sulfide hydrique, ont été contestées. 

Il résulte, de ce qui précède, que nos connaissances concernant 
l'acide quercitrique sont encore bien incomplètes. On l'emploie 
en teinture comme l'une des matières colorantes jaunes les plus 
usitées. 

7. Des tannins (acides tanniques) en général. 

Nous venons de voir que l'acide tannique du chêne roure 
(quercus robur) , c'est-à-dire l'acide quercitannique, est encore 

très-imparfaitement connu. Les écorces de sapins et de pins ren
ferment une autre espèce de tannin , l'acide pinitannique : il s'ob
tient en épuisant par l'éther l'extrait aqueux de l'écorce de pin ou 
de sapin; il est jaunâtre, transparent, précipite la solution de gé
latine, et verdit les sels ferriques, comme l'acide lunotannique ; 
mais il diffère de ce dernier, en ce qu'il ne précipite pas le tar-
trate antirnonico-potassique. 

La plupart de nos arbres renferment, soit dans l'écorce, soit 
dans les feuilles , des quantités variables de tannin. Les pommes 
et les poires sont noircies par des lames de couteaux. Plusieurs 
végétaux non cultivés contiennent une si grande quantité de tan
nin , qu'on peut les employer avec avantage dans la teinture et la 
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tannerie; tels-ont l'arbousier (çrbutus uva ursi), qui est surtout 
très<riclifl en tannin ; plusieurs espèces à'epitabiuni, la tormentille 
(tarmentilla çrecla L.) , la bistorte (polygonum bistorta L . ) , la 

salicaire (lythrum saliçaria L.l, etc. Bien que las acides tanniques 
soient généralement répandus dang le règne végétal, il n'est pas 
présuniable que chaque espèce de plantes renferme un tannin 
particulier : leur nombre doit être limité, L,e. point essentiel est 
d'arriver à connaître la plupart de ces acides, et à les distinguer 
entre eux, Peut-être que certaines plantes contiennent plusieurs 
espèces de tannin à lu fois : q'est là'un sujet qui mérite de fixer 
l'attention des chimistes. Stenhause a entrepris à cet égard des 
recherches qui sont principalement relatives aux matières tanni-
fères exotiques; mais il n'en a pas encore fait connaître les. ré
sultats. 

Dans ces recherches il importe de pouvoir séparer, dans l'in
fusion d'une plante , l'acide tannique des autres matières qui 
l'accompagnent. La précipitation à l'aide de la gélatine "ou de 
peaux animales réussit très-bien dès qu'il s'agit seulement de dé
barrasser une liqueur du tannin qu'elle contient ; mais on ne 
parvient pas à séparer l'acide tannique de sa nouvelle combinai
son. Ou peut, il est vrai, en extraire une petite quantité· mais il 
n'est pas pur, et dans tous ses composés il est souillé de gélatine, 
qui l'accompagne comme une copule. Une méthode beaucoup 
plus simple et plus pratique est celle dont on s,e sert pour la sé
paration de l'acide kinotannique, et qui consiste à fixer le tannin 
par les alcaloïdes des écorces de quinquina, A cet effet, on préci
pite la liqueur par l'acétate de quinine, de cinchoqine, pu de toute 
autre base végétale, On lave le préoipité à l'eau, on le dissout 
dans.l'alcool, et on précipite cette solution par de l'acétate plom« 
bique: l'acide tannique s'unit à l'oxyde plombjque, et la base vé
gétale reste en dissolution ; au moyen du sulfide hydrique , on ]a 
dépouille de l'oxyde plombique qui y adhère , et on peut la faire 
servir à une nouvelle opération. On obtient l'acide tannique en 
traitant le tannate plombique par le sulfide hydrique , évaporant 
la liqueur dans le vide, et purifiant le résidu par l'éther. 

Les différents produits de transformation des tannins sont un 
des sujets de recherches les plus importants. La transformation de 
l'acide tannique en acide gallique sert ici de type. Il faudra diriger 
les expériences tant sur l'action du ferment naturellement con-
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tenu dans les plantes, que sur le contact prolongé de l'infusion 
froide de la matière végétale avec d'autres substances ; il faudra 
aussi voir quelle est l'influence de l'ébullition avec de l'acide sul-
furique ou de l'acide nhlorhydrique étendu jusqu'à un certain 
degré. Peut-être arriverait-on ainsi à diviser les acides tanniques 
eu ceux qui donnent un acide cristallisé et en ceux qui n'en don
nant point; c'est ce qui a été jusqu'à présent le cas des acides 
kinotannique et coccotannique. 

Une autre division a été celle des acides tanniques en ceux qui 
noircissent les sels de fe? et en ceux qui les verdissent. Mais , en 
admettant cette division , il ne faut pas oublier, i w que les deux 
espèces d'acide tannique peuvent se rencontrer dans une même 
plante (il importe alors do déterminer l'espèce qui prédomine); 
a." que les composés noirs deviennent verts par une addition d'a
cide acétique (par suite du mélange du sel ferrique jaune avec la 
combinaison bleue du tannin). On ne doit donc pas se laisser in
duire en erreur. 

Il importe avant tqut de faire des analyses exactes des différentes 
espèces de tannin , et d'en déterminer avec précision la capacité 
de saturation. Jusqu'à présent nous n'avons ces données que 
pour l'acide gallotannique, On voit donc qu'il reste à cet égard 
beaucoup plus à faire que l'on n'a encore fait. Conçu sous un 
point de vue général, un pareil travail devient facile, et conduira 
à des résultats clairs et importants. 

ACIDE VEHDJÇDE (Acidum viridiçum)-

Cet acide a été décrit par Range, qui l'a trouvé dans beaucoup 
de familles végétales, savoir, dans les ^cynarocéphales , eupaton 
riées , chicoracées , valérianées , caprifoliées , plusieurs ornbelli» 
fères et plantaginées. Son nom vient de la propriété qu'il possède 
de verdir à l'air, quand il est combiné avec un excès de base; 
dans cette circonstance, il absorbe de l'oxygène, et passe à un 
plus haut degré d'oxydation. On pourrait donc appeler l'acide 
incolore acide verdeux, et l'acide vert, acide -verdique. Pour ob
tenir le premier de ces acides, on épuise par l'alcool la racine de 
scabiosa succisa, préalablement dépouillée de toutes les fibres, 
séchée et réduite eu poudre, En versant de l'éther dans cette dis-
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solution concentrée, il se précipite une foule de flocons qui se 
déposent et s'attachent bientôt au fond du verre. On dissout ces 
flocons dans l'eau, on les précipite par l'acétate plombique neutre, 
on décompose le précipité par le gaz sulfide hydrique, on filtre 
la liqueur, et on l'évaporé. On obtient ainsi l'acide sous forme 
d'une masse jaune, cassante, qui rougit l'infusion de tournesol et 
ne s'altère pas à l'air. L'acide saturé par un alcali, tel que l'am
moniaque, et exposé à l'air, absorbe l'oxygène et verdit peu à 
peu. Les acides le précipitent alors sous forme d'une poudre 
rouge brun , qui consiste en acide verdique. Celui-ci se redissout 
en vert dans les alcalis ; les verdîtes à base terreuse ou d'oxydes 
métalliques sont jaunes; les verdates, au contraire, sont verts. 
Runge annonce avoir trouvé, par des essais analytiques, que l 'a
cide verdique contient, sur la même quantité de radical, un 
atome d'oxygène de plus que l'acide verdeux. 

Ces recherches laissent, comme l'on voit, encore beaucoup à 
désirer. La propriété que possède cet acide, en combinaison avec 
un alcali, de verdir à l'air, lui fait supposer quelque affinité avec 
le produit de l'un des tannins que nous venons de décrire. 

ACIDE DIGITALIQUE (Acidum digitalicunï) ( i ) . 

Cet acide existe dans la digitale pourprée [digitalispurpurea L.), 
où il a été découvert par Morin. Pour l'obtenir, on prépare une 
infusion chaude de feuilles de digitale ; on l'évaporé au bain-
maiïe jusqu'à consistance d'un sirop épais; on y verse de l'alcool 
de 0,92 à o,g4, et on agite la liqueur afin de précipiter les matières 
insolubles. Lorsque la liqueur éclaircie n'est plus troublée par 
l'alcool, on la décante, et on lave le résidu par l 'alcool, pour en
lever toutes les parties solubles. On distille la liqueur limpide pour 
en chasser l'alcool, et on evapórele résidujusqu'à consistance d'un 
extrait épais. On épuise ce dernier , à diverses reprises, par de 
l'éther, jusqu'à ce qu'il ne se dissolve plus rien : l'éther enlève l 'a
cide digitalique et un principe amer particulier, la digitaline. On 
mêle la solution éthéréc avec de l'hydrate de baryte ou de chaux, 

( t) V o y e z : Rechercha sur la digitale pourprée, par Pyrame Morln . ( j o u r n a l de 

pharmacie, t. V I I , p . agit ; année i8-' |6.) 

Mémoire siu- la digitale pourprée, par Homol le . (Journal de pharmacie , t. VII , p. 5 7 . ) 
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et on agite le mélange jusqu'à ce que l'éther manifeste une réaction 
alcaline. L'acide se trouve alors précipité, tandis que la digitaline 
reste en dissolution avec un peu d'hydrate terreux. On lave le 
résidu insoluble d'abord avec l'éther, puis avec de l'alcool de 
o,94; puis on le décompose par de l'acide sulfurique étendu de 2 
ou 3 parties d'eau; seulement il faut avoir soin de laisser une 
partie du sel non décomposé, pour prévenir un excès d'acide sulfu
rique. La liqueur acide ainsi obtenue renferme l'acide digitalique 
tenant en dissolution le-digitalate calcique. On la filtre, et on lave 
le sulfate calcique avec de l'alcool anhydre, dépouillé de toute 
trace d'air par l'ébullition ; on laisse tomber goutte à goutte l'al
cool qui passe dans l'acide filtré, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus 
de précipité de digitalate calcique ou barytique. C'est ainsi que l'on 
sépare l'acide de la liqueur.lOn évapore ensuite la solution alcooli
que filtrée dans le vide sur l'acide sulfurique : elle prend par là une 
teinte brune, et dépose à la fin l'acide digitalique en cristaux 
jaunes, que l'on presse entre des doubles de papier brouillard, 
pour les débarrasser de l'eau mère; en les redissolvant dans l'al
cool et évaporant la solution, on obtient les cristaux incolores. 
L'eau mère brune, agitée avec de l'éther que l'on évapore ensuite, 
en fournit encore une certaine quantité. 

L'acide digitalique cristallise en aiguilles , a une saveur fran
chement acide , et rougit fortement la teinture de tournesol. Il a 
une odeur particulière, qui devient plus pénétrante par l'action de 
la chaleur. Il n'est pas volatil; en fondant, il brunit et se décom
pose, en laissant un charbon très-combustible. Le produit de dis
tillation ne renferme pas d'ammoniaque. L'acide digitalique est au 
nombre des acides les plus décomposai)les. A l'état libre, il bru
nit déjà à l'air; ce phénomène est accéléré par la lumière directe 
du soleil, et surtout par la chaleur. Il est très-soluble dans l'eau , 
et cette solution ne tarde pas à se colorer. Il se dissout aussi 
dans l'alcool, et cette solution est plus stable. Il est moins so
luble dans l'éther que dans l'eau "et dans l'alcool. On ne l'a pas 
analysé. 

Digitalates. L'acide digitalique chasse l'acide carbonique des 
carbonates alcalins , en formant des sels solubles qui se colorent 
et se détruisent facilement à l'air , tant à l'état solide qu'à l'état de 
dissolution.il faut donc évaporer les dissolutions, soit dans le 
vide, soit dans un courant de gaz hydrogène. 

v . - 3o 
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Le digitalate potassique est si soluble, que l 'on ne l'obtient que 

difficilement cristallisé. 
Le sel sadique cristallise mieux et plus régulièrement. 
Les sels barytique, calcique et magnèsique sont solubles dans 

l'eau, et insolubles dans l'alcool et dans l'éther. 
Le sel zincique est soluble, et donne par l'évaporation une masse 

gommeuse, transparente, qui, gu bout de quelques jours, se 
convertit en un tissu de cristaux, qui jaunissent inoins rapide
ment à l'air que les sels précédents. 

Le sel ferreux est un précipité blanc , obtenu par voie de dou
ble décomposition. 

Le sel ferrique ne s'obtient pas à l 'état de précipité : il paraît 
être soluble. 

Le sel plombique est un précipité ^lanc. 
Le sel cuivrique est un précipité vert. 
Le sel argentique est un précipité blanc , assez soluble dans l'a

cide nitrique. 
Transformations de l'acide digitalique. Cet acide s'altère si 

promptement, qu'il suffit de l'évaporer à l'air pour que le résidu 
n'en contienne plus de trace. La solution jaunit, puis se colore de 
plus en plus en brun, en formant un acide humoïde peu soluble 
dans l 'eau, très-soluble dans l'alcool, et presque pas soluble dans 
l'éther. Les digitalates alcalins éprouvent cette altération bien plus 
vite encore au contact de l'air ; la liqueur brune, traitée par l'acide 
chlorhydrique ? dépose l'acide humoïde. On n'en connaît pas d'au
tres transformations. 

La digitale'pourprée renferme encore un autre acide particulier, 
insoluble dans l'eau, l'acide digitoléique t dont il sera question 
plus bas. 

Acides rouges contenus dans les fleurs du PAPAVER KU.EAS et 

d'autres espèces de pavot. 

Les papaver rhœas (coquelicot), p. duhium , p. argemone , p. 
orientale, et plusieurs autres espèces de pavots à fleurs rouges, 
renferment, comme matières colorantes, deux acides que Léon 
Meyer décrivit sous les noms d 'ac te rhéadique et d'acide coqueli-
cotique (klatschrose/isaure); nous remplacerons ce dernier nom par 
celui d'acide papavérique, 
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Les beaux pétale» d 'un rouge légèrement carné du pavot orien
tal (papaver orientale) fournissent ces acides e n a s s e z grande 
quantité. Mais Meycr s e servit des fleurs du coquelicot (papaver 
rhœas), espèce qui croît partout à l'état inculte. 

Ou réduit les pétales d e la corolle avec u n peu d'eau e n u n e 
pâte que l'on fait ensuite bouillir avec de l 'eau. (On n'a pas besoin 
de jeter la partie inférieure noire des pétales, car elle n e s e dissout 
pas). On obtient ainsi u n décoctum rouge foncé, que l'on filtre, 
et que l'on évapore jusqu'à une faible consistance sirupeuse. On 
traite le résidu par un peu d'acide sulfurique étendu, qui rehausse 
considérablement la couleur rouge. On se propose par l à d e sa
turer les bases auxquelles les acides pourraient être en partie unis. 
Ou emploie pour cela le moins possible d'acide sulfurique; cepen
dant un léger excès est sans inconvénient, car les acides rouges 
ne sont pas altérés par l'acide sulfurique dilué. Après cela, on 
ajoute de l'alcool pour précipiter, outre les sulfates, les matières 
gommeuses et mucilagineuses. On étend la liqueur d'eau, e t o n la 
fait bouillir avec du carbonate plombique récemment précipité et 
encore humide, jusqu'à ce qu'elle renferme d e l'oxyde plombique 
en dissolution; l'acide rhéadique et l'acide sulfurique ajouté en 
excès, pendant que le carbonate plombique se change e n une 
poudre gris violet. L'acide papavérique, plus ou moins combiné 
avec l'oxyde plombique, reste en dissolution. 

Acide rhéadique. On lave le précipité, et on l e décompose par 
de l'acide sulfurique étendu, dont on emploie un peu moins qu'il 
ne faut" pour décomposer tout l e rhéadate plombique. L'acide 
rhéadique s'altère par la décomposition d u sel plombique a u moyen 
du sulfide hydrique. On obtient une belle solution r o U g e t que 
l'on évapore d'abord à une douce chaleur, puis dans le dessicca-
teur : l'acide reste sous forme d'un extrait d'un beau roUge , sans 
aucun indice de cristallisation. 

L'acide rhéadique est sans odeur; il a une saveur marquée, 
franchement acide. Soumis à l'action de la chaleur , i l s e d é c o m 

pose en se boursouflant: il se charbonne sans s'enflammer. Chauffé 
dans une cornue, il donne une liqueur acide et une huile empy-
reumatique. Insoluble dans l 'éther, il se dissout facilement dans 
l'eau et dans l'alcool. Ses solutions sont d'un beau rouge foncé; 
une seule goutte suffit pour colorer en rouge une grande quantité 
d 'eau. Elles supportent l'ébullition e t l'évaporation , et n e se d é -

3o. 
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colorent pas par l'action prolongée de la lumière du soleil. Si 
l'acide rhéadique est souillé d'acide papavérique, sa solution 
donne, par l'évaporation , un dépôt brun qui ne se redissout 
plus. 
* On n'a pas déterminé la composition ni la capacité de saturation 
de l'acide rhéadique. C'est un acide assez fort, copule probable
ment avec une matière colorante rouge, qui persiste tant que 
l'acide reste libre, mais qui, pendant la saturation avec une base 
alcaline, prend une couleur violet grisâtre , semblable à celle que 
les pétales de certaines espèces de pavot ont près de leurs onglets. • 

Rheadates. Ces sels conservent la couleur altérée que l'acide 
rhéadique revêt pendant sa saturation. Les rheadates alcalins, 
en solution un peu étendue, sont d'un gris violet, tandis qu'ils 
sont bruns en dissolution concentrée, ainsi qu'à l'état sec. Quand 
on sature la base par un acide plus fort, l'acide rhéadique réap
paraît avec sa belle couleur rouge. Quelques rheadates sont d'un 
bleu foncé. Aucun de ces sels n'offre des indices de forme cris
talline. Ils ont peu ou point de saveur. 

Le rhéadatepotassique est brun, amorphe et déliquescent. 
Les sels sadique et ammonique sont bruns , amorphes , mais non 

déliquescents. 
Les sels harytique et calcique se dissolvent dans l'eau avec la 

même coloration que les sels précédents. A l'état sec, ils sont 
bruns, faciles à réduire en poudre , et non déliquescents. Quand, 
pour obtenir ces sels, on fait bouillir l'acide rhéadique avec le 
carbonate barytique ou calcique, on voit que le carbonate ter
reux , non dissous, devient bleuâtre. 

Le sel magnésique, obtenu par voie de double décomposition , 
est un précipité bleu, et si divisé, qu'il passe à travers le papier 

"à filtre. Il faut donc évaporer la liqueur jusqu'à siccité, et repren
dre la partie soluble par l'eau : le sel reste sous forme d'une pou
dre bleue, facile à laver. Dans l'eau bouillante, il se dissout fai
blement avec une couleur violette; il est, du reste, inaltérable à 
l'air. 

Le sel alurninique étant soluble , ne peut être obtenu par voie 
de double décomposition. Pour le préparer, on fait digérer de 
l'hydrate alurninique avec de l'acide rhéadique bouillant; on ob
tient ainsi une solution violette qui fournit, par l'évaporation , un 
résidu bleu , insipide, soluble dans l'eau. Quand on ajoute à la 
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solution de ce sel I ou 2 gouttes d'ammoniaque, il se précipite 
un soussel bleu, d'où l'acide sulfurique sépare l'acide rhéadique, 
doué de sa couleur ordinaire. 

Le sel ferreux, obtenu par voie de double décomposition , est 
un précipité bleu, peu soluble dans l'eau bouillante ; il peut être 
lavé et desséché sans altération. 

Le sel ferrique est, comme le sel aluminique, soluble dans 
l'eau ,· on l'obtient en dissolvant de l'hydrate ferrique encore hu
mide dans de l'acide rhéadique bouillant. La solution est bleue , 
et donne , par l'évaporation , ua sel bleu foncé, amorphe, soluble 
dans l'eau. 

Le sel zincique est un précipité brun, insoluble dans l'eau froide 
et très-soluble dans l'eau bouillante. 

Le sel stannique s'obtient en précipitant le chlorure stanneux 
par l'acide libre ou par un rhéadate soluble. Le précipité est d'un 
violet clair, et prend par la dessiccation une couleur violette 
foncée. Il est insoluble dans l'eau froide comme dans l'eau bouil
lante. 

Le sel plombique est iin précipité bleu gris, inaltérable à l'air, et 
insoluble dans l'eau bouillante. 

Le sel cuivrique est un précipité gris bleuâtre, et insoluble 
comme le précédent. 

Le sel mercureux se précipite en gris, et le sel mercurique en 
violet foncé. Ces sels sont inaltérables à l'air, et insolubles dans 
l'eau froide ou bouillante. 

Le sel argentique est un précipité brun foncé, d'une saveur 
métallique; il se dissout un peu dans l'eau pure, qui prend une 
teinte brune et opaline. 

Transformations de l'acide rhéadique. a. Action du chlore. La 

couleur rouge de l'acide rhéadique résiste à l'action blanchissante 
de la lumière directe du soleil ; mais elle est détruite par le chlore, 
qui la change en jaune. Evaporée jusqu'à siccité, la liqueur jaune 
laisse un résidu, qui est très-faible comparativement à la quantité 
d'acide rhéadique employée. Il paraît donc que les produits de 
décomposition, obtenus par le chlore, se volatilisent en quantité 
assez considérable. N 

b. Action de l'acide sulfurique étendu. L'acide sulfurique en 

faible excès rehausse la couleur de l'acide rhéadique avec lequel 
on le mêle , mais il ne l'attaque pas. Quand on fait évaporer spon-
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tanément, à une température qui ne dépasse pas •+· a5°, une 
solution d'acide rhéadique contenant un faible excès d'acide sul
furique , il se dépose, à un certain degré de concentration, des 
parcelles grenues , brunes , insolubles dans la liqueur; et lorsque 
l'acide sulfurique a été amené au degré de concentration qu'il peut 
atteindre à la température indiquée, l'acide rhéadique se dépose 
peu à peu dans une liqueur rouge opaline, fortement acide, que 
l'on peut déverser. Comme le dépôt ne se dissout pas dans l'eau, 
on peut le laver, et le dépouiller ainsi de toute trace d'acide sul
furique libre. L'acide rhéadique s'est alors transformé dans un état 
où il est insoluble dans l'eau : il est d'un brun foncé, grenu, sans 
indice de cristallisation. Il se dissout dans l'alcool avec une couleur 
rouge foncé magnifique : cette solution dépose, par l'évnporation 
spontanée, le môme acide, insoluble dans l'eau; sa solution 
alcoolique a une saveur acide, et rougit fortement la teinture de 
tournesol. Il est insoluble dans l'éther. Il chasse l'acide carbonique 
des carbonates alcalins , en formant des sels qui, en dissolution , 
ont à peu près la couleur de ceux que forme l'acide rhéadique so
luble ; les acides l'en précipitent sous forme de flocons rouges, 
transparents , mais d'une couleur moins belle qu'avant l'évnpora
tion ; la liqueur surnageante est jaune ; l'acide a donc subi une al
tération par l'évaporation. (Je dois faire observer que l'acide rhéa
dique ici employé avait été retiré des fleurs du pavot oriental. ) 

c. Action de l'acide sulfurique concentré. L'acide rhéadique se 
dissout dans ce liquide à chaud ; mais la solution est noire, et l'eau 
en sépare un acide humoïde, qui est insoluble dans l'eau, l'alcool 
et l'éther, mais qui se combine avidement avec les alcalis, et en est 
séparé de nouveau par les acides. La liqueur, saturée par le car
bonate potassique, et évaporée, au bain-marié, jusqu'à siccité, 
laisse du sulfate potassique mêlé à un corps jaune que l 'on peut 
enlever par l'alcool de 0,60; après l'évaporation, ce corps reste 
insoluble dans l'éther et soluble dans l'eau. La solution aqueuse 
dépose, par l'évaporation, des flocons jaunes. On ne l'a pas exa
miné davantage. 

d. Action de l'acide nitrique. Lorsqu'on fait bouillir une solu
tion d'acide rhéadique dans l'acide nitrique, la liqueur jaunit, mais 
sans développement de vapeurs rouges. Par le refroidissement, il 
ne se dépose rien dans la liqueur acide. Quand on sature celle-ci 
par le carbonate potassique, et qu'on l'évaporé, il se forme des 
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cristaux de nitrate potassique, entourés d'une mnsse amorphe, 
jaune brunâtre, qui se dissout dans l'alcool de 0,80. Cette solu
tion précipite l'acétate plombique en brun, et l'acétate cuivrique 
en vert. 

e. Action du sulfide hydrique. Une solution d'acide rhéadique ne 
s'altère pas, quand on y fait arriver un courant de sulfide hydrique; 
mais si l'on décompose le rhéadate plombique dans l'eau par le 
sulfide hydrique, la solution se colore peu par l'acide dissous dans 
l'eau, et, après l'évaporation, ce dernier reste, coloré en rouge 
brique. L'acide ainsi altéré précipite l'acétate plombique en gris, 
mais non en bleu grisâtre. Ce changement de coloration, qui pa
raît porter sur la copule, mérite de devenir l'objet de recherches 
plus détaillées, qui pourraient fournir quelques éclaircissements sur 
la composition rationnelle de cet acide. 

f. Action de l'hydrate potassique. Quand on fait bouillir le rhéa
date potassique longtemps avec un excès d'hydrate potassique, la 
solution prend une couleur brun foncé. Après l'évaporation de 
la liqueur àsiccité, et la saturation de l'alcali par l'acide sulfurique, 
on peut, au moyen de l'alcool de 0,60, extraire un corps qui, 
après l'évaporation de l'alcool, reste brun et déliquescent. Sa dis
solution dans l'eau donne un dépôt brun. 

ACIDB PAPAVÉRIQUE. Cet acide est contenu dans la liqueur quia 
été dépouillée de l'acide rhéadique parl'ébullition avec le carbonate 
plombique. Il s'obtient difficilement à l'état de pureté parfaite, et 
exempt des matières étrangères contenues dans les pétales, et qui 
auront pu être dissoutes par l'alcool. On précipite la solution plom
bique exactement par l'acide sulfurique, et on évapore le liquide 
dans le dessiccateur, au-dessus de l'acide sulfurique; car l'acide 
papavérique est très-sensible au contact de l'air. On l'obtient ainsi 
sous forme d'extrait d'un beau rouge vif, d'une teinte plus vive que 
l'acide rhéadique. La solution aqueuse donne d'ordinaire un dépôt 
brun, insoluble dans l'eau. 

L'acide papavérique a une saveur moins marquée que l'acide 
rhéadique ; il est aussi plus faible : c'est à peine s'il expidse l'acide 
carbonique des carbonates alcalins. Il se distingue nettement de l'a
cide rhéadique par sa propriété de former avec l'oxyde plombique 
un sel soluble. Au reste, il se dissout facilemen't dans l'eau et dans 
l'alcool; mais il est insoluble dans l'éther. La solution aqueuse 
donne un dépôt après chaque évaporation et redissolutïon. 
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Les papavérates ont, après la saturation de l'acide, la même teinte 
que les rhéadates. L'acide papavérique paraît donc contenir la 
même copule que l'acide rhéadique, mais unie à un acide plus 
faible et plus décomposable à l'air. Les papavérates, à l'état sec, 
sont bruns; leurs dissolutions aqueuses sont d'un violet gris. Les 
sels solubles soumis à l'évaporation à l'air se décomposent bien 
plus rapidement que l'acide papavérique libre. Il faut donc éva
porer leurs solutions dans le vide. Ils sont incristallisables, et for
ment des résidus amorphes. 

Les papavérates potassique, sadique, ammonique, larytique et 

calcique sont déliquescents et solubles dans'de l'alcool de 0,60; 
cependant le sel calcique est moins soluble que les autres. La 
solution, évaporée à l'air, laisse un résidu noir, et l'acide qui s'en 
sépare est jaune brun. 

Le papavérate plombique s'obtient en dissolvant du carbonate 
plombique récemment précipité dans une solution bouillante 
d'acide papavérique, et évaporant la liqueur violette dans le vide. 
Ce sel se redissout dans l'eau, mais il est insoluble dans l'alcool 
bouillant de 0,60. 

Le papavérate argentique s'obtient comme le sel plombique. Il 
est brun, déliquescent, et soluble dans l'alcool de 0,60. 

On n'a point d'autres expériences sur les transformations de 
l'acide papavérique. 

ACIDE CAÏNCIQTJE (Acidum caïncicum) (1). 

Cet acide a été découvert dans le radix Caïncœ (racine du 
Chiococca racemosa) par François, Pelletier et Caventou. On peut 

Te préparer en acidulant par l'acide chlorhydrique une décoction 
très-concentrée de la racine, et laissant reposer la liqueur pendant 
quelques jours ; l'acide cristallise peu à peu. Mais le meilleur moyen 
de l'obtenir est d'épuiser la racine par l'alcool, de distiller celui-ci, 
et de traiter le résiduparl'eau bouillante. On ajoute ensuite àia solu
tion aqueuse de petites portions de lait de chaux, jusqu'à ce que la 
liqueur ait perdu sa saveur amère. L'acide qui est la cause de l'a-

(0 V o y e z : Recherches sur les propriétés chimiques de la racine de cainça, par Fran

çois, Caventou et Pel let ier. (Journal de pharmacie , août i 8 3 o . ) 

(Note du traducteur.) 
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rnertume se combine avec la chaux, et donne ainsi naissance à un 
soussel insoluble, qui se pre'cipite. On fait bouillir ce précipité avec 
une dissolution alcoolique d'acide oxalique; l'acide caïncique mis 
en liberté se dissout dans l'alcool et se dépose sous forme de cris
taux aciculaires, tant par le refroidissement que par l'évaporation 
de la dissolution alcoolique. 

L'acide caïncique est sans odeur ; sa saveur, qui est d'abord 
peu prononcée, devient ensuite extrêmement désagréable, amère 
et acre. Il ne s'altère pas à l'air. A la distillation sèche il se char-
bonne, sans entrer d'abord en fusion, et donne un sublimé cristallin 
amer; mais il ne fournit point d'ammoniaque. Il exige pour se dis
soudre 600 parties d'eau ; il est beaucoup pl us soluble dans l'alcool, 
surtout à l'aide de la chaleur. L'éther, au contraire, n'en dissout 
pas plus que l'eau. Les dissolutions rougissent le papier de tour
nesol. 

Liebig a analysé l'acide cristallisé, après la dessiccation à i o o ° . 

En calculant les données analytiques d'après le poids atomique 
nouvellement corrigé, on a : 

Cent ièmes . 

Carbone 56,810 
Hydrogène.. . .' 7,494 
Oxygène ^ 35,696 

Comme on n'a pas essayé de déterminer la capacité de satura
tion de cet acide, ces chiffres ne donnent pas une idée'exacte des 
rapports des atomes entre les éléments. Liebig trouva que l'acide 
cristallisé perd 9 pour cent d'eau par' la dessiccation à i o o ° . Il supposa 
que les poids atomiques de l'acide et de l'eau sont entre eux dans le 
rapport de 91: 9, et il en déduisit la formule C"H'4 O 4 pour l'acide 
desséché à -J- i o o ° ; mais les chiffres trouvés par le calcul diffèrent 
trop desrésultats de l'expérience pour n'y voir qu^urie simple erreur. 
Ainsi la formule présuppose 1,6 pour cent de carbone de moins, 
et o,53 pour cent d'hydrogène de plus, que Liebig n'avait trouvé 
réellement. Il est donc évident que la formule proposée doit être 
inexacte. 

Jusqu'à présent aucun caïncate n'a été analysé. Ces sels sont 
tous amers, solubles dans l'eau et dans l'alcool ; les autres acides 
en précipitent l'acide caïncique. Les caïnçates potassique, am-
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monique, bnrytique et calcique neutres sont incristallisables. Le 
soussel calcique, quoique insoluble dans l'eau, se dissout dans 
l'alcool bouillant, et se précipite, pendant le refroidissement de 
la solution, en flocons blancs, qui réagissent à la manière des 
alcalis, et que l'on pourrait facilement prendre pour un acali 
végétal. 

Selon toute probabilité, c'est à l'acide caïncique que la racine 
d'où on le tire doit ses proprités médicales. 

Transformations de l'acide caïncique par les acides. L'acide 

caïncique offre avec les acides plus forts des phénomènes parti
culiers. Il s'y dissout d'abord; mais au bout d'un certain temps 
il se précipite de la dissolution un corps gélatineux qui n'est 
plus amer, et l'acide employé à opérer la dissolution ne con
tient plus la moindre trace d'acide caïncique non décomposé. 
L'acide nitrique fait subir à l'acide caïncique les mêmes chan
gements ; et lorsqu'on le fait bouillir avec la matière gélati
neuse, on obtient une substance amère particulière, mais il ne se 
forme point d'acide oxalique. L'acide acétique décompose éga
lement l'acide caïncique à l'aide de la chaleur, en donnant nais
sance aune gelée brune. L'acide chlorhydrique opère la forma
tion de la substance gélatineuse plus facilement qu'aucun autre 
acide. 

A c i U E ETTPHOR BIQUE. 

Cet acide a été découvert par Riegel dans les parties vertes de 
Yeuphorbia cyparissias; de là son nom. 

Pour l'obtenir, on fait digérer les feuilles et les fleurs broyées 
de cette plante, dépouillée de sa racine et des parties ligneuses de 
la tige, dans une petite quantité d'acide acétique étendu ; on ex
prime le liquide, et on le fait bouillir jusqu'à la formation d'un dé
pôt (l'acide acétique s'oppose à la coagulation de l'albumine); on 
filtre la liqueur, on la sature par de l'ammoniaque, on sépare le 
précipité (dont Riegel n'a pas donné la composition) par le filtre; 
on concentre la liqueur, on y mêle un peu d'acide nitrique, et on 
ajoute, à chaud, du nitrate plombique. Par le refroidissement, il 
se dépose, en quantité assez notable, des cristaux irrréguliers 
d'euphorbiate plombique. Ce sel, lavé, puis dissous dans l'eau 
bouillante, et décomposé par le sulfide hydrique, donne l'acide en 
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dissolution dans l'eau, où il cristallise, par une évaporation lente, 
en aiguilles incolores, groupées en mamelons. 

L'acideeuphorbique est inodore,d'une saveur et réaction acides; 
il est soluble dans l'eau, et un peu moins dans l'alcool. Le sel po
tassique cristallise en tables incolores, d'une saveur saline agréa
ble, qui s'humectent légèrement à l'air. Les sels sodique et animo-
nique sont solubles et eristallisables. Les sels barytique et calcique 
sont très-peu solubles ou tout à fait insolubles. Les euphorbiates 
alcalins précipitent les sels de fer, d'étain, de plomb, de cuivre,, 
de mercure et d'argent. 

ACIDE BÉBIRIQUE {Àcidum bebiricum) (i). 

Cet acide a été découvert par Maclagan dans l'écorce d'un ar
bre croissant àDemerary, le nectandraRodiei, que les Anglais ap
pellent bebeeru; de là le nom d'acide bébirique. Il s'y trouve com
biné avec deux alcaloïdes, la bébirine et la sépirine, dont il sera 
question plus bas. On en retire l'acide de la manière suivante : 
On épuise l'écorce par de l'eau seule ou mêlée d'acide acétique; on 
précipite les bases par de l'ammoniaque ; on traite la liqueur fil
trée par de l'acétate plombique, et on décompose le précipité par 
du sulfide hydrique; enfin on évapore le liquide (qui contient 
l'acide) au-dessus de l'acide sulfurique, et on épuise le résidu 
brun par l'éther, qui ne dissout pal la matière colorante. Après 
l'évaporation de la solution éthérée, l'acide reste sous forme d'une 
matière blanche cristalline, qui a l'éclat de la cire. 

L'acide bébirique se réduit peu àpeu à l'air en un liquide siru
peux. Un peu au-dessus de-f-aoo", il se sublime en faisceaux d'ai
guilles blanches. Il forme, avec la potasse et la soude, des sels 
déliquescents, solubles dans l'alcool; avec les alcalis terreux, il 
donne, au contraire, des sels très-peu solubles ; le sel plombique 
aussi n'est que faiblement soluble dans l'alcool. 

f ( 1 ) V o y e z : Sur le bebteru, arbre de la Guyane anglaise, par Dnglas Maclagan. 

(Annales de Lieb ig , t. X L V I I I , p . 1 0 6 9 . ) 

(Note du traducteur. 
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ACIDE GAÏACIQUE (Acidum guajacicum} (i). 

Thierry a retiré de la racine de gaïac un acide particulier, qu'il 
appelle acide gaïacique. Pour l'obtenir, on dissout la résine dans 
l'alcool, on distille la solution jusqu'à réduction d'un tiers, et on 
déverse la liqueur restante de dessus la résine qui s'est déposée. 
Cette liqueur est acide; on la sature par l'eau de baryte, on la con
centre par l'évaporation,on la filtre, on précipite la baryte exacte
ment par l'acide sulfurique; on filtre de nouveau la liqueur, et on 
l'évaporejusqu'à consistance sirupeuse. On n'a pas dit pourquoion 
a saturé par la baryte, que l'on a ensuite enlevé par l'acide sulfuri
que ; ce n'est là qu'une complication inutile de l'opération. Il se peut 
pourtant que la baryte sépare, sous forme d'une combinaison inso
luble, des matières solubles, telles' que des résines. Mais dans ce cas 
il serait plus simple, comme pour la préparation de l'acide ben-
zoïque, de traiter la liqueur par de l'hydrate barytique jusqu'à satu
ration complète de l'acide, puis de la faire bouillir, de la filtrer bouil
lante,et, avant la précipitation par l'acide sulfurique, d'évaporer 
la liqueur barytique jusqu'à un certain degré de concentration. On 
épuise le liquide sirupeux par l'étherqui dissout l'acide; la solution 
éthérée, soumise à l'évaporation, donne l'acide sous forme de cris
taux mamelonnés , que l'on purifie en les sublimant à une chaleur 
très-modérée. Ces cristaux pnennent alors l'aspect de belles ai
guilles. 

L'acide gaïacique ressemble extérieurement aux acides benzoï-
que et cinnamique; mais il en diffère par sa solubilité dans l'eau. 
Il se dissout aussi facilement dans l'alcool et dans l'éther. Voilà 
tout ce que nous en savons. 

ACIDE SABADILLIQUE (Acidum sabadillicum) (2). 

Cet acide a été découvert dans les semences du -veratrum sa-
badilla par Merck', qui lui donna le nom d'acide vératrique. Nous 

( 1 ) V o y e z : Note sur l'acide gaïacique et sur [extrait de gaïac, par Thierry , ' (Jour

nal de pharmacie , t. X X I V , p. 3 8 1 . ) 

(2 ) V o y e z : Sur un nouvel acide contenu dans les semences -du veratrum album, p a r 

E. Merck . (Annales de Liehig, t. X X I X , p . 1 8 8 . ) 

Analyse de l'acide 'vératrique , par Schrotter. (Annales de L i e h i g , t. X X I X , p . * 9 ° · ) 

(Note du traducteur.) 
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avons préféré l'appeler d'après le nom spécifique de la plante. 
Pour l'obtenir, on épuise les semences du sabadilla par de l'al^ 

cool mêlé d'acide sulfurique, on filtre la dissolution, et on sépare 
l'acide sulfurique par de l'hydrate calcique : lesabadillate calcique 
reste en dissolution dans l'alcool. On chasse l'alcool par la distil
lation; le liquide aqueux restant renferme, après que la vératrina 
s'est déposée, le sabadillate calcique, que l'on décompose par un peu 
d'acide sulfurique : le sulfate calcique est séparé par le filtre, et 
le liquide donne, par le refroidissement, l'acide sabadillique cris
tallisé. On le dissout dans l'alcool pour le débarrasser des dernières 
traces de sulfate calcique, et on le traite par le charbon animal 
à la température de l'ébullition. La liqueur filtrée, et abandonnée 
à l'évaporation spontanée, donne l'acide sabadillique cristallisé en 
aiguilles quadrilatères. Par l'action de la chaleur, il devient d'un 
blanc mat, en perdant de l'eau; à une température plus élevée, 
il fond en un liquide incolore; enfin, plus fortement chauffé, il se 
sublime non altéré et sans résidu. Il est très-peu soluble dans 
l'eau froide , et plus soluble dans l'eau bouillante. L'alcool le dis
sout plus à chaud qu'à froid; il se dissout aussi dans l'éther. 

L'acide sabadillique a été analysé par Schr'otter. La composition 
de l'acide anhydre, déduite de l'analyse du sel argentique, est : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 18 62,470 

Hydrogène 18 5,189 
Oxygène 7 32,34i 

Poids atomique, = 2164,68. L'acide cristallisé est = H -f-
C1* H' 8 O' ; son poids atomique, = 2276,96; son eau, 4>94 pour-
cent. 

Les sabadillates alcalins sont cristallisables, non déliquescents, 
et se dissolvent dans l'eau et dans l'alcool. Les sels plombique et 
argentique se dissolvent difficilement dans l'eau froide; cepen
dant ils s'y dissolvent ainsi que dans l'alcool. Les acides sulfurique 
et nitrique ne paraissent pas décomposer l'acide sabadillique. 

ACIDE HEMIDESMIQUE (Acidum kemidesmicum). 

'Cet acide a été découvert par Garden dans la racine de Xhemides-
mus indicus ou salsepareille orientale, que les Indiens appellent 
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nannary (1). Garden l'appela acide smilacique, parce qu'on 

crut longtemps que cet acide provenait du smilax aspera. En dis
tillant cette racine avec l'eau, il trouva qu'il se dépose un acide 
dans le récipient. Cet acide cristallise en prismes à quatre pans, 
d'une odeur irritante, d'une saveur piquante, mais désagréable; il 
fond à + 4°°>5, se maintient liquide à quelques degrés au-dessous, 
mais il devient cristallin à l'instant où il est touché par un corps 
étranger. Il fume à •+• 66°, et se volatilise complètement au-dessous 
de -f- ioo°. Il se dissout peu dans l'eau froide, et un peu plus dans 
l'eau chaude. Il est soluble dans l'alcool, l'éther et les huiles vo
latiles. On l'obtient dans l'alcool sous forme de cristaux réguliers. 
Ces dissolutions rougissent, bien que faiblement, la teinture de 
tournesol. Il se dissout dans l'acide sulfurique concentré, avec 
une couleur rouge de sang. Il donne des sels cristallisables avec 
la potasse, la soude et l'ammoniaque. 

ACIDE COCCOGÎUDIQUE {Acidutn coccognidium) (2). 

Cet acide a été découvert par Goebel. Il existe dans les baies 
du daphne gnidium, que l'on appelle en pharmacie coccus gnidii; 

de là le nom de l'acide. On prépare, avec les baies, un extrait al
coolique, et on en retire l'acide par l'eau. Par l'évaporation de la 
liqueur, l'acide se dépose, sous forme de prismes aplatis quadri
latères, d'une saveur franchement acide. Il précipite l'eau de 
chaux, ainsi que les solutions des sels barytique, ferreux, plom
bique et cuivrique. 

ACIDE MYRONIQUE [Acidum myronicum) (3). 

Cet acide a été découvert par Bussy dans les graines de la 
moutarde noire. Son nom vient de [/.upov, huile, parce que cet 

(1) L'hemidesmus indiens, R . Br . , est une plante de la famille des a&clépiadées, tribu 

des pcriplocces . C'est une espèce de liaue qui croît particulièrement dans l'île de Ceylan. 

{Note du traducteur.) 

(a) V o y e z : Sur quelques acides organiques douteux, par B . Trommsdorff . ( N o u v e a u 

journal de Trommsdorff, t. X X V , p . 8 3 . ) 

(Note du traducteur.) 

(3) V o y e z : Mémoire sur la formation de l'huile essentielle de moutarde, par Bussy . 

(Journal d e pharmacie, t . X X V I , p . 39.) 
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acide produit, par influence catalytique, une huile particulière 
volatile, quand on imbibe les semences de moutarde d'eau, et 
qu'au bout de quelques heures on les soumet à la distillation. 

L'acide myronique s'obtient de la manière suivante : On réduit 
la moutarde noire en farine, et à + îoo" on la dépouille, par une 
forte pression, de l'huile grasse qui s'y trouve contenue. On brise 
le gâteau ainsi exprimé par morceaux, que l'on épuise, dans un 
appareil de Bobiquet, par de l'alcool de o,85 : on l'y verse d'abord 
froid, puis on le chauffe à + 6o°. Après que l'alcool a dissous 
tout ce qu'il pouvait dissoudre, on enlève le résidu, on le débar
rasse de l'alcool par la pression, et on le traite par de l'eau, qui 
dissout du myronate potassique et du mucus végétal. On évapore 
cette solution aqueuse au bain-marie, jusqu'à faible consistance 
d'extrait; on l'étend ensuite par de l'alcool de 0,90 densité, ajouté 
en petites quantités successives, jusqu'à ce qu'il ne se précipite 
plus de mucus végétal. La liqueur filtrée, abandonnée à l'évapo-
ration spontanée, dépose des cristaux de myronate potassique, 
que l'on lave avec un peu d'alcool de 0,90, pour les obtenir blancs 
et purs. On dissout 100 parties de ce sel dans l'eau, et on les mêle 
avec une solution de 38 parties d'acide tartrique, suffisante pour 
former, avec la potasse, du bitartrate potassique. On évapore le 
mélange : le sel se dépose en majeure partie, et ce qui reste en 
dissolution est précipité par de l'alcool; la liqueur renferme alors 
l'acide myronique dissous, que l'on obtient par l'évaporauon. 

L'acide myronique ne cristallise pas : il ne forme qu'un sirop 
épais. Il est sans odeur, et a une saveur acide amère; il est non 
volatile, et se décompose par une forte chaleur. Il est insoluble 
dans l'éther, mais soluble dans l'eau et l'alcool. Sa composition 
n'a pu être déterminée, mais elle paraît être très-complexe : d'a
près les essais de Bussy, il contient du nitrogène et du soufre, 
indépendamment du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Cet 
acide exige d'ailleurs des recherches plus complètes. 

Myronates. L'acide myronique forme des sels solubles avec toutes 
les bases que l'on a expérimentées. Les myronates alcalins sont 
légèrement amers comme l'acide ; ils ne précipitent pas les sels 
de plomb et d'argent. Les myronates, ainsi que l'acide libre, ont 
la propriété, quand on mêle leurs solutions avec de la moutarde 
blanche, de développer, par une décomposition réciproque, une 
huile essentielle, qui irrite fortement les yeux. 
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Le myronate potassique cristallise facilement en beaux cristaux 
transparents, qui ne s'altèrent pas à l'air. Il est très-soluble dans 
l'eau, et insoluble dans l'alcool anhydre. Il se dissout dans l'alcool, 
d'autant plus que ce dernier contient plus d'eau. Il a une saveur 
rafraîchissante et amère ; il est complètement neutre, et ne donne 
pas d'eau à -f- ioo°. Il fond à une forte chaleur, se boursoufle et 
se décompose en répandant une odeur hépatique, semblable à 
celle de la poudre à canon. L'acide tartrique et le chlorure pla-
tinique en précipitent la potasse. 

• Les myronates sadique, ammonique et barytique cristallisent tous 

bien. 
Transformations de l'acide myronique. J'ai déjà mentionné la 

transformation caractéristique qu'éprouvent les éléments de la 
moutarde. Quand on fait bouillir longtemps une solution aqueuse 
d'acide myronique, il se développe du sulfide hydrique. L'acide 
sirupeux, soumis à la distillation sèche, donne naissance à des 
produits sulfurés, que l'on n'a pas examinés de plus près. L'acide 
myronique se dissout dans l'acide nitrique avec une couleur rouge 
et un fort dégagement de vapeurs rutilantes. Il se forme de l'acide 
sulfurique dans la liqueur. 

Plus bas, nous apprendrons à connaître l'huile de moutarde 
comme une combinaison de rhodan avec un radical organique. 
On a donc quelque raison de supposer que l'acide myronique est 
un corps rhodanoïde uni à une copule. 

ACIDE KINOVIQUE (Acidum chinovicum) (i). 

Cet acide fut découvert par Pelletier et Caventou dans une es
pèce d'écorcé que l'on rencontre dans le commerce de droguerie 
sous le nom de china nova, d'où le nom A'acide kinovique, qui fut 

d'abord considéré comme un acide gras. IVinckler le décrivit en
suite comme un corps non acide, sous le nom d'amer de quin-

( i ) "Voyez : Examen chimique de l'écorce connue sous le nom de kina-nova, pour faire 

suite à l'examen chimique des quinquina, par Pel let ier et Caventou. (Journa l de p h a r 

mac ie , t. V I I ,^p. 109 e l 3o2 ; année 1821 . ) 

Sur l'amer de quinquina, par W i n c k l e r . (Annales d e L i e b i g , t. X V I I , p. 1 6 1 . ) 

Analyse de l'amer de quinquina, par Petersen . (Annales de Liebig, t. X V I I , p . 164 · ) 

Sur l'acide kinovique, par Schnedermann. (Annales X L V , p . 293.) 
(Note dis traducteur.') 
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Oxyg 

Atomes . Cent ièmes . 

69,345 
58 8,79 2 

ai,863 

Poids atomique, 

v. 

= 4 n 6 , 5 8 . L'acide hydraté est — Il + C 
3 i 

quitta ; niais il rectifia cette erreur, après avoir trouvé ce même 
corps dans d'autres écorces, comme le china piton et esenbeckia 
febrifuga; c'est ce qui lui avait d'abord fait donner le nom d'esen-
beckine, regardée comme un alcoloïde. Plus tard il fut étudié, 
sous la direction de Woehler, par Schnedermann, qui en déter
mina aussi la composition. D'après le précepte de ce chimiste, il 
se prépare de la manière suivante : On épuise l 'écorce, à la tem
pérature de l'ébullition, par un lait de chaux, et on traite la li
queur filtrée par l'acide chlorhydrique : l'acide kinovique se 
précipite. On dissout le précipité dans l'ammoniaque, et on traite 
la solution par du charbon animal pour la décolorer ; puis on 
précipite l'acide de nouveau par l'acide chlorhydrique, et on répète 
cette opération jusqu'à ce que la liqueur soit devenue tout à fait 
incolore. 

Les écorces d'esenbeckia febrifuga et de china piton ne se prêtent 
pas aussi facilement à l'application de ce procédé. On en prépare 
d'abord un extrait alcoolique, que l 'on épuise ensuite par l 'éther : 
l'acide reste par l'évaporation du liquide ; mais il faut le purifier 
d'après la méthode prescrite. ' 

Après la dessiccation, l'acide kinovique présente l'aspect de frag
ments de gomme, faciles à réduire en une poudre blanche, douée 
d'une saveur fortement amère. Il est presque insoluble dans l 'eau, 
et se dissout facilement, à une chaleur modérée, dans l'alcool et 
l'éther : l'eau le précipite de ces solutions sous forme de gros 
flocons blancs. Après l'évaporation du dissolvant, l'acide reste à 
l'état d'une masse blanche, fendillée, où l'on ne voit, sous le 
microscope, aucun indice de cristallisation. Il est à peu près aussi 
insoluble dans l'acide chlorhydrique que dans l'eau. Il ne ren
ferme qu'un seul atonie d'eau, qui y joue le rôle de base. 

L'acide kinovique anhydre, tel qu'il existe en combinaison avec 
les bases, se compose de ; 
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H 1 1 O 9 ; son poids atomique est 4aag,o6, et il renferme 2,66 pour 
cent d'eau. 

Les kinovates alcalins et terreux sont solubles dans l'eau et dans 
l'alcool. Leur saveur est amère, ils ont une faible réaction alcaline, 
et sont incristallisables. La solution du sel magnésique forme, 
pendant l'évaporation, une pellicule graisseuse qui nage sur le 
liquide ; c'est ce qui avait engagé Pelletier et Caventou à regarder 
cet acide comme appartenant à la classe des acides gras. Quand 
on mêle une solution de sucre de plomb dans l'alcool avec une 
solution alcoolique d'acide kinovique, il se précipite d'abord une 
petite quantité d'un sel plombique pulvérulent, puis il se dépose 
une matière gélatineuse, qui est un sel double d'acétate et kino-' 

Vate plombique ~\}h Ac -t- 2 (Pb + C 3 8 H 5 8 O ) . Le sel cuivrique 
s'obtient de même, en mêlant ensemble des solutions alcooliques 
d'acétate cuivrique et d'acide kinovique. C'est un précipité bleu 
clair, qui devient anhydre à + 100°. C'est ce sel qui fut employé 
pour déterminer la composition de l'acide anhydre. 

On n'a point examiné les transformations de l'acide kinovique. 

ACIDE BUTIQUE (Acidum ruticum) (1). 

Cet acide fut découvert en même temps par Weiss et Kiimmel, 
dans la rue (ru.ta groveolens); de. là son nom. Plus tard il fut étu
dié et analysé par Borntraeger, sous la direction de Woehler. 

IVeiss l'obtint en épuisant, par l'éther, l'extrait de rue, préparé 
avec l'alcool anhydre : l'acide reste non dissous. Il traita aussi la 
plante par de l'ammoniaque étendue, et précipita l'acide rutique 
par l'acide chlorhydrique. Il enleva ensuite, par l'éther, la chlo
rophylle et la matière grasse dont l'acide était souillé. 

Borntraeger prépare l'acide rutique de la manière suivante : 
On coupe les feuilles sèches en petits morceaux, et on les fait 
bouillir pendant une demi-heure avec du vinaigre; on filtre la 
décoction, on exprime le résidu, et un abandonne la liqueur pen-

(1) Y oyez : Recherches chimiques sur le ruta graveolensj L in . , par K ù m m e l . ( N o u v e l 

les archives de Erandes, t. X X . X I , p . 166 ; année 1842.) 

Sur i'acide rutique, par Eorntraeger, (Annales de Liebig , t. L U I , p . 387.) 

{Noie du traducteur..) 
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dant quelques semaines au repos : l'acide rutique se dépose 
sous forme de cristaux microscopiques. Par l'évaporation des dé
coctions^ on en obtient encore une plus grande quantité. On lave 
l'acide rutique à l'eau froide, et on le dissout ensuite par l'ébul-
lition dans un mélange de i partie d'acide acétique et 4 parties 
d'eau; on filtre la solution bouillante, et, au bout de quelques 
jours, l'acide rutique se dépose à l'état cristallin. On décante la 
liqueur acide, et on en chasse une grande partie par la distil
lation : il se forme, au bout de quelques jours, une nouvelle 
quantité de cristaux dans le résidu. On lave l'acide ainsi déposé à 
l'eau froide, on le dissout dans dix fois son poids d'alcool bouil
lant, on traite la solution par le charbon animal, on la filtre, et, 
après l'avoir mêlée d'un huitième d'eau, on élimine l'alcool par 
la distillation : le résidu, abandonné à un endroit frais, dépose, 
après quelques jours, complètement l'acide à l'état cristallin. En 
continuant à concentrer l'eau mère filtrée, on en obtient une nou
velle quantité. La cristallisation est d'autant plus complète et 
prompte, que la liqueur est plus froide. L'acide rutique, dont 
on n'obtient jamais beaucoup à la fois, cristallise en lamelles lé
gères et volumineuses. 

L'acide ainsi purifié est une poudre blanche verdâtre, cristal
line, qui, vue sous un grossissement considérable, offre l'aspect 
de longs prismes pointus, à quatre pans. La couleur paraît être 
tout à fait inhérente à l'acide, car elle persiste même après avoir 
éliminé l'acide des bases par d'autres acides plus puissants. 

L'acide rutique est sans saveur, et sa solution alcoolique 
rougit la teinture de tournesol. 11 fond à iSo* en un liquide 
jaune filandreux, sans perdre d'eau, et il redevient cristallin pprès 
le refroidissement. A 220°, il commence à se sublimer en gout
telettes jaunes, et il charbonne à -f- a43°. Fondu à l'air libre, il 
répand une odeur de caramel, s'allume, et brûla avec flamme. Il 
est peu ou point soluble dans l'eau froide; il se dissout peu à peu 
en jaune dans l'eau bouillante, et ne se dépose plus par le re
froidissement, pas même après qu'on a évaporé les f de la solu
tion. Ce n'est qu'après avoir poussé l'évaporation beaucoup plus 
loin, qu'il commence, au bout de quelques jours , à cristalliser; 
et ce phénomène dure longtemps avant d'être achevé. Il est pres
que insoluble dans l'alcool froid anhydre. Il se dissout facilement 
dans l'alcool bouillant de 0,76, mais il ne se dépose plus qu'après 
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l'évaporation de la liqueur jusqu'à consistance sirupeuse; ce qui 
reste se prend en un magma cristallin. En mêlant, avant l'évapo
ration , la solution alcoolique avec un sixième d'eau, on peut la 
faire cristalliser par la concentration. Il est insoluble dans l'éther, 
même bouillant. 

L'acide rutique a été analysé par Borntraeger. La composition 
de l'acide anhydre, déduite du sel plombique et comparée à la 
composition de l'acide fondu, est : 

Carbone. . 
Hydrogène, 
Oxygène.. 

ACIDE ANHYDRE. 

A t o m e s . Cent ièmes . 

12 87 ,187 

12 4î7^0 

6 38,o63 

ACIDE HYDRATÉ FONDU. 

A t o m e s . Cent ièmes . 

12 5o,o44 

16 5 ,543 

8 44,4*3 

En comparant ces résultats entre eux, on trouve que l'acide 
fondu hydraté a perdu 2 atomes d'eau par sa combinaison avec 
l'oxyde plombique , et que ces deux atomes ne sont remplacés 
que par 1 atome d'oxyde plombique. Cette circonstance indique, 
un rapport complexe , que l'on ne pourra approfondir qu'après 
l'analyse de plusieurs rutates, et particulièrement du sel plom
bique à différents degrés de saturation. La propriété de retenir, 
pendant la fusion, 2 atomes d'eau, fait supposer un acide satu-
rable par 2 atomes de base, et qui peut, avec 1 atome de base, 
former un sursel. C'est donc, selon toute apparence, un acide co
pule, contenant 2 atomes d'acide pour 1 atome de copule. C'est 
sans doute une chose fort simple de représenter l'acide fondu, 

par H + C6 H 6 O 3 , et le sel plombique par Pb + 2 C6 H 6 O 3 ; mais 
cette manière de voir ne répond pas à l'ensemble des propriétés 
de l'acide. 

D'après le rapport indiqué, le poids atomique de l'acide anhy
dre est 1 5 7 6 , 3 2 , celui de l'acide hydraté , = 1801,28 ", ce 
dernier contient 12 ,49 pour cent d'eau. 

Rutates. L'acide rutique se combine facilement avec les alcalis, 
même lorsque ces derniers sont très-étendus ; la solution est 
rouge jaunâtre. On ne parvient pas à préparer des combinaisons 
cristallines; et même avec les sels métalliques, à l'exception de 
l'oxyde plombique, on n'obtient pas de composés à proportions 
définies. La combinaison potassique, si elle n'est pas complète-
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ment saturée, absorbe aussitôt l'oxygène de l'air ; la liqueur prend 
une couleur de plus en plus foncée, et à la fin elle ne renferme 
plus qu'un corps humoïde. Une solution alcoolique de rutate 
potassique donna par l'acide carbonique un précipité de carbo
nate potassique : l'acide rutique reste seul en dissolution. La so
lution ammoniacale laisse, après l'évaporation, l'acide exempt 
d'ammoniaque. 

En mêlant une solution alcoolique d'acide rutique avec une 
solution alcoolique d'acétate plombique, on obtient un précipité 
de rutate plombique d'un jaune orange, aussi pur que le chro-
mate plombique. 

En essayant d'obtenir le sel argentique, on remarque que 
l'oxyde argentique ne tarde pas à se réduire. 

Transformations de l'acide rutique. On ne connaît d'autre 

transformation que celle que nous venons de citer : le rutate al
calin se changeant aux dépens de l'air en un corps humoïde. 

ACIDE ESCCLIQTJE {Acidum œsculicum) ( i ) . 

Cet acide très-faible fut découvert par Raab dans l'écorce du 
marronnier d'Inde ( œsculus hippocastanum ). Ses propriétés 
électro-négatives furent d'abord méconnues : c'est ce qui lui fit 
donner plusieurs noms. Raab l'appela irisine (schillerstojf), à 
cause des couleurs irisées de sa dissolution aqueuse. Plus tard, 
on le nomma polychrome, enallochrome, esc.uline, etc. On le ren

contre dans l'écorce de plusieurs espèces de bois , par exemple 
dans celui du frêne (jraxinus excelsior). L'acide esculique fut 
examiné par Minor, Dahlstr'om, Kalkbrunner, Trommsdorff le 

jeune, Frémy et d'autres. 

Le mode de préparation le plus simple a été indiqué par Mi-

( i ) V o y e z : Recherches chimiques sur les marrons d'Inde, par Voge lsang . (Journal de 

Trommsdorff, t. X X , p . 140.) 

Essai sur le marronnier d'Inde, etc., par A . Fr. Canzoneri. (Journal d e pharmacie , 

t. I X , p. 5 3 9 . ) 

Noie sur resculine, par A . Chereau. (Journal de pharmacie , t. X I , p . 47-) 

Note sur un acide retiré de la saponine, par E . Frémy. (Annales de ch imie et de 

physique, t. L V I I I , p . l o r . ) 

Acide esculique, nouvel acide retiré de la saponine, par E . F r é m y . (L'Institut, n° 41 ; 

1834.) 
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nor. On épuise la racine par l'eau, et on traite le liquide par 
l'acétate plombique : le précipité ainsi obtenu est séparé par le 
filtre; on enlève le plomb par le sulfide hydrique; on filtre la li
queur, on l'évaporé jusqu'à consistance sirupeuse, et on l'aban
donne à un endroit frais. Au bout de quelques jours, la liqueur 
se prend en une niasse cristalline, que l'on agite avec un peu 
d'eau froide pour l'étendre davantage ; par la pression on sépare 
la partie liquide de la partie cristallisée. La méthode de Tromms
dorff consiste à digérer i *partie de racine pulvérisée avec 8 par
ties d'alcool de 0,80, à faire bouillir ensuite le mélange, et à le 
filtrer chaud ; après quoi on répète l'opération avec 4 parties 
d'alcool. On chasse l'alcool jusqu'à réduction de 1 ^ partie, et on 
abandonne Je reste dans un vase ouvert à l'évaporation spontanée. 
Ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines que l'acide esculique se 
trouve déposé. On l'agite avec une très-petite quantité d'eau gla
cée, qui enlève les matières extractives; on l'exprime entre des 
doubles de papier, et on le lave à plusieurs reprises avec de l'eau 

très-froide. Ces eaux de lavage sont mises à part. On dissout 
l'acide es'culique dans un mélange bouillant de 5 parties d'alcool 
et 1 partie d'éther, jusqu'à saturation complète: il se dépose par 
le refroidissement. Il faut le faire cristalliser à différentes reprises 
pour l'obtenir incolore, et assez pur pour qu'il brûle sur une lame 
de platine sans laisser de résidu salin. 

On traite l'eau de lavage par une solution bouillante d'ichthyo-
colle ; on sépare le tannate de gélatine ainsi précipité, et on le 
fait macérer avec de l'alcool chaud ; puis, on mêle les liquides en
semble, et on évapore le mélange: on obtient ainsi une plus 
grande quantité d'acide esculique impur. 

L'acide esculique pur est incolore; il ressemble par son aspect 
au carbonate inagnésique, et s'attache fortement au papier à filtre. 
Dissous dans l'eau bouillante, il se dépose, par le refroidissement, 
sous forme de lamelles semblables à l'acide borique; vu sous le 
microscope, il offre l'aspect d'un amas de petites aiguilles. Il est 
inodore, et d'une saveur un peu amère, analogue à celle de 
l'écorce de saule. A + io°,5, l'eau en dissout -gl^ de son poids; 
à •+• a5°, elle en dissout -^jg. L'eau bouillante dissout 0,77 de son 
poids, et la solution se prend en masse par le refroidissement. 
L'acide esculique renferme de l'eau qui s'en va à -+- ioo° ; mais la 
quantité en est si variable, qu'on ne saurait déterminer si c'est de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDE ESCULÎQUE, 4^7 

l'eau chimique ou de l'eau hygroscopique. L'acide desséché aug
mente à l'air de ^ à | centièmes de son poids. La solution dans 
l'eau froide est incolore, vue par transmission , et bleue par ré
flexion ; cette coloration augmente par une addirion d'eau de 
puits, en vertu du carbonate calcique qui s'y trouve. La nuance 
bleue est encore sensible quand il n'y a que i partie d'acide 
esculique dans i,5oo,ooo parties d'eau, i partie d'acide esculique 
se dissout dans 24 parties d'alcool bouillant de 0,790; par le re
froidissement, il s'en sépare la plus grande partie sous forme 
d'une poudre fine. L'éther anhydre n'en dissout presque rien, tan
dis que l'éther hydraté en dissout un peu. 17 parties d'un mé
lange formé de 5 parties d'alcool anhydre et de 1 partie d'éther 
dissolvent, à la température de l'ébullition , 1 partie d'acide es
culique, et ne retiennent, après le refroidissement jusqu'à + io°,5, 
que ~ de la partie dissoute. La solution aqueuse de l'acide escu
lique perd , par l'addition des acides, toute nuance de couleurs. 
Les alcalis et les terres alcalines colorent la solution en jaune, et 
en augmentent considérablement l'irisation. Ils maintiennent 
l'acide esculique dans sa solution saturée à chaud ; et la couleur 
jaune qu'ils produisent est diminuée, mais non détruite, par les 
acides. L'eau chlorée colore la solution en rouge, en rouge brun et 
jaune foncé, et finit par détruire le jeu des nuances; une addition 
d'eau de chaux ou de baryte rend la couleur plus foncée, tout 
en rétablissant le jeu des colorations. Par la chaleur, l'acide escu
lique fond en se boursouflant en une masse brun foncé, et répand 
une odeur de sucre brûlé. Soumis à la distillation sèche, il forme 
d'abord des vapeurs jaune foncé, qui se condensent en une masse 
jaune orange, acide, exempte d'ammoniaque et soluble dans l'eau ; 
puis il se dégage un peu d'huile empyreumatique et du gaz. 11 
reste du charbon dans la cornue. 

Les solutions de l'acide esculique rougissent le papier de tour
nesol. Sous ce rapport, il se comporte donc comme un acide; mais 
son affinité pour les bases est si faible, qu'on n'obtient pas des 
combinaisons à proportions définies. Avec les alcalis et les terres 
alcalines, il donne, par la dessiccation, des niasses brunes, amor
phes, solubles dans l'alcool et dans l'eau ; ces solutions offrent des 
nuances chatoyantes. On n'obtient pas de précipités avec les sels 
métalliques, pas même avec les dissolutions indiquées. 

Trommsdorjj jeune a analysé l'acide esculique à l'état hydraté. 
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mais fortement ilesse'ché ; il est arrivé aux résultats suivants : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 16' 5i,g36 
Hydrogène . . . . . 18 4)853 
Oxygène 10 43,211 

On n'a pas contrôlé ces résultats par l'analyse d'une combi
naison de cet acide, afin de s'assurer de son véritable poids ato
mique. 

Transformations de l'acide esculique. a. Action de Y hydrate po

tassique. En dissolvant l'acide esculique jusqu'à saturation com
plète dans de l'hydrate potassique, et évaporant la solution au 
bain-marie jusqu'à sicché, on obtient, suivant Frémy, deux com
binaisons potassiques, dont l'une est soluble dans l'alcool, tandis 
que l'autre, de couleur brune, y est insoluble. Le sel potassique, 
soluble dans l'alcool, s'obtient à l'état cristallin par l'évaporation 
de l'alcool : la potasse s'y trouve unie à un autre acide, que Frémy 
appelle 

Acide saponique. On lui a donné ce nom, parce qu'on obtient 
le même corps en traitant de même la saponine, principe du 
saponaria qfficinalis, par la potasse; mais on ne l'en retire pas 
aussi facilement que de l'acide esculique. 

L'acide saponique s'obtient en mêlant la solution aqueuse du sel 
potassique avec de l'acide chlorhydrique en faible excès : il se 
précipite sous forme d'une poudre blanche, amorphe. Il est insi
pide, insoluble dans l'eau froide, un peu soluble dans l'eau bouil
lante, plus soluble dans l'alcool, et insoluble dans l'éther. Tant à 
l'état sec qu'en combinaison avec l'oxyde plombique, sa compo
sition est : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 26 56,774 
Hydrogène 46 • 8,344 
Oxygène 12 34,882 

Poids atomique, = 344 0)r6. Il reste indécis s'il existe de l'eau 
dans l'acide aussi bien que dans le sel plombique. L'acide sapo
nique est un corps plus électro-négatif que l'acide esculique. 

. Les saponates alcalins sont solubles dans l'eau ; après leur con-
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centration, ces solutions se prennent, en quelque sorte, en gelée. 
Mais si l'on mêle la solution environ avec a parties d'alcool sur 
i partie d'eau, ils cristallisent en belles lamelles nacrées, formées 
de i atome de base et i atome d'acide. Les sels barytique, stron-
tique, calcique, plombique, cuivrique et argentique, sont insolubles 
dans l'eau et dans l'alcool concentré,- mais ils se dissolvent dans 
de l'alcool mêlé d'eau, et quelques-uns d'entre eux peuvent être 
obtenus cristallisés. Ces sels métalliques et terreux se composent 
de i atome de base, combiné avec 2 atomes d'acide. 

b. Action de l'acide chlorhydrique. L'acide esculique, aussi bien 
que la saponine , se changent en acide saponique par le traite
ment avec l'acide chlorhydrique chaud ; ce changement est beau
coup plus facile pour l'acide esculique que pour la saponine. 

L'acide saponique se précipite par le refroidissement de la 
liqueur acide. 

c. Action de l'acide nitrique. L'acide esculique se change, par 
l'acide nitrique, en un corps résinoïde, qui renferme du carbone 
et de l'hydrogène dans un rapport inaltérable ; mais il s'y est 
ajouté de l'oxygène, et peut-être aussi les éléments de l'acide ni
trique. 

ACIDE POLYGALIQTJE (Acidum polygalicurn) (1) . 

Cet acide, qui se lie intimement à l'acide précédent, a été décrit 
par Quevenne, qui le trouva dans le polygala amara. Pour l'ob
tenir, on épuise la plante sèche par de l'alcool de o,833 densité, 
et on distille l'alcool jusqu'à consistance sirupeuse. On agite en
suite le résidu avec de l'éther, pour enlever la matière grasse, et 
on abandonne le mélange au repos : il se forme alors un dé
pôt, d'où l'on décante la partie liquide, en faisant dégoutter le 
reste. Puis on l'étend d'eau, et on le traite par l'alcool : l'acide 
se dépose sous forme d'une poudre blanche. Après que le dépôt 
s'est bien formé, au bout de quelques jours on le recueille sur 
un filtre, et on le laisse égoutter. On le dissout ensuite dans l'alcool 

( i ) Consultez : Examen chimique de la racine du polygala de Virginie, par A . Q u e 

venne. (Journal de pharmacie , t. X X I I , p . 449- ) 

Note sur [acide polygalique, par A . Quevenne . (Journal de p h a r m a c i e , t. X X I I I , 

p. î70.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qgo A C I D E P O L Y G A L I Q U E . 

bouillant de 0 , 9 0 ; on décolore la solution par le charbon animal, 
et on la filtre bouillante : l'acide se dépose, par le refroidissement, 
sous forme d'une poudre blanche. 

L'acide polygalique est pulvérulent, amorphe, inodore; sa sa
veur, d'abord insensible, ne tarde pas à devenir acre et piquante, 
en irritant le gosier. L'acide sec en poudre excite un violent éter-
nuement. Il supporte une température de + 2 0 0 0 ; mais, au delà 
de cette température, il commence à se décomposer. Il est inflam
mable à l'air libre, et brûle avec une flamme éclairante, fuligi
neuse. Il se dissout lentement dans l'eau froide, plus promptement 
et mieux dans l'eau chaude. La solution rougit la teinture de tour
nesol; elle a la même saveur acre, et produit dans le gosier la 
même irritation ; elle mousse comme l'eau de savon, et dépose, 
par l'évaporation spontanée, l'acide polygalique sous forme de 
poudre. Celui-ci se dissout dans l'alcool anhydre bouillant, et se 
dépose de nouveau, par le refroidissement, sous forme de poudre. 
Il est insoluble dans l'éther. 

Suivant Quevenne, l'acide polygalique se compose de : 

Cent ièmes . 

Carbone 55,7o4 
Hydrogène 7fizg 
Oxygène 36,767 

On n'a pas analysé de polygalate : on n'a donc aucune notion 
du poids atomique et des proportions relatives des éléments de 
l'acide polygalique. Sa composition en centièmes ne diffère pas 
beaucoup de celle de l'acide saponique. 

Les polygalates alcalins et terreux sont solubles, incristallisables, 
et leur saveur rappelle un peu celle de l'acide. Ils donnent des 
précipités avec les oxydes métalliques. L'acide polygalique est, au 
reste, un acide si faible, qu'il ne peut expulser l'acide carbonique 
des alcalis. 

Transformations de l'acide polygalique par les acides. L'acide 
sulfurîque concentré le dissout en jaune, qui passe bientôt au rouge ; 
puis la solution devient d'un beau violet foncé ; au bout de quel
ques heures, elle passe au gris bleuâtre, et finit par devenir inco
lore : il se forme un léger précipité gris bleu, mais sans dégagement 
de gaz. Pendant ces changements , il y a absorption d'oxygène 
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de l'air. Dans un flacon fermé, la liqueur finit par devenir brune. 
On n'a pas examiné s'il se produit un acide sulfurique copulé 
dans la liqueur acide redevenue incolore, \lacide nitrique change 
l'acide polygalique en acide oxalique et en acide nitro-picrïque. 
Par un mélange avec l'acide gallotannique, l'acide polygalique 
acquiert la coloration Lieue chatoyante de l'acide esculique. 

ACIDE SANTONIQUE (Acidum santonicum) (i), 

Cet acide fut découvert en même temps par Kahler et par 
Alms; ne lui trouvant pas les propriétés électro-négatives d'un 
acide, ils lui donnèrent le nom de santonine. On le trouve dans 
le semen-contra des pharmaciens, qui se compose des capitules 
des fleurs encore très-peu développées de plusieurs espèces d'ar
moise, particulièrement de Y A* santonfca et A . judaica. Le nom 
de l'acide a été emprunté à celui de YA. santanica. On le prit 
d'abord pour un principe végétal neutre, puis pour un alcaloïde, 
parce qu'il se dissout dans certains acides plus facilement que" 
dans l'eau, et qu'il se précipite quand on sature ces solutions 
par un acide. Plus tard, Trommsdorff jeune en fit une étude 
particulière, et montra que ce corps rentre dans la classe des 
acides, tout en lui conservant le nom de santonine, que Peretli 
changea en celui ¿'acide santonique. 

Pour l'obtenir, Kahler et Alms préparèrent d'abord un extrait 
de semen-contra avec de l'acide acétique étendu d'eau, et trai
tèrent cet extrait par l'éther : après l'évaporation de ce dernier, 
l'acide santonique reste à l'état cristallin. Trommsdorff épuise, 
à trois reprises différentes, 4 parties de semen-contra par un 
mélange de i ~ partie d'hydrate calcique, et 16 à 20 parties 
d'alcool de o,5o. Puis on filtre les solutions, on les distille jus
qu'à un faible résidu, et on en précipite l'acide santonique en 
saturant la chaux par l'acide acétique. Cet acide précipite en 
même temps un corps résineux, que l'on enlève par de l'alcool 
employé en petites quantités ; on dissout ensuite l'acide santo
nique dans l'alcool bouillant, on traite la solution par.du charbon 

(1) V o y e z : Sur la santonine, par A . A l m s . (Arch ives de B r a n d e s , t . X X X I X , 

P. 1 9 0 . ) 
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animal, et on la filtre : l'acide cristallise par le refroidissement 
de la liqueur. 

Calloud a simplifié cette opération de la manière suivante : 
On fait bouillir le semen-contra une couple de fois avec un nié-
lange d'eau et de lait de chaux : le tannin et les matières rési
neuses se combinent avec la chaux, et restent à l 'état insoluble. 
On mêle ensemble les décoctions, on les concentre par l'évapo
ration, et par la filtration on les sépare des matières qui se sont 
déposées ; ces matières, en grande partie composées de carbonate 
calcique et d'un nouveau dépôt extractif, sont faiblement sur
saturées par de l'acide chlorhydrique. On sépare ensuite l'acide 
santonique ; mais il exige vingt-quatre heures pour se déposer 
complètement. L'eau mère acide ainsi séparée renferme encore 
un peu d'acide santonique, dissous dans de l'acide chlorhydrique 
libre : on peut le précipiter en saturant l'acide chlorhydrique par 
des fragments de marbre. 

L'acide santonique, ainsi précipité, on le lave avec de l'alcool 
faible et froid, on l'exprime, et on le redissout dans de l'alcool 
bouillant; puis on traite la solution par du charbon animal, et on 
la filtre bouillante : l'acide cristallise presque incolore, par le re
froidissement de la liqueur. 

L'alcool de lavage , ainsi que l'alcool qui a servi à la cristalli
sation, contiennent encore une petite quantité d'acide santonique. 
On chasse l'alcool par la distillation, on dissout le résidu à chaud 
dans de la potasse caustique, on étend la solution avec 6 à 8 fois 
son volume d'eau froide, et on la mêle, jusqu'à réaction acide, 
avec de l'acide acétique : la matière résineuse se précipite aussi
tôt, et la liqueur filtrée donne, après une légère évaporation, une 
partie d'acide santonique, qu'il faut de nouveau faire cristalliser 
dans l'alcool. Dans le commerce de droguerie, cet acide existe 
préparé en grand, sous le nom de santonine. Peretti a fait voir 
que ce corps est toujours souillé de potasse, et il le considère, sans 
cependant en avoir fait l'analyse quantitative, comme du bisanto-
nate potassique. 

L'acide santonique possède les propriétés suivantes : il cristallise 
en prismes aplatis, à six pans, tronqués obliquement aux deux 
bouts ; il cristallise aussi en longues lames, en tables rectangu
laires, en rayons partant rectangulairement de la ligne moyenne. 
Il est incolore, insipide et inodore. Mâché pendant quelque temps, 
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Atomes . Cent ièmes . 

Carbone 5 73,211 

Hydrogène 6 7J 2 97 

Oxygène 7 i9,49 2 

On n'a pas réussi à obtenir une combinaison qui permît d'é
valuer exactement la capacité de saturation de l'acide. Tout ce que 

il produit une saveur un peu amère. Il réfracte très-fortement la 
lumière, en se colorant en jaune en peu de minutes. Il ne s'altère 
pas dans l'obscurité. Son poids spécifique = 1,247 à + ai". En
tre + i35°et -f- i36'°, il fond en un liquide incolore, qui devient 
cristallin par le refroidissement; en même temps il ne perd rien 
de son poids. Maintenu à quelques degrés au-dessus de -f- i36°, 
il dégage une fumée blanche, épaisse ; et, chauffé avec précaution, 
il se sublime intact sous forme d'aiguilles ; mais, chauffé plus 
fortement, le sublimé devient jaune, et perd son aspect cristallin ; 
dans cet état, il fond facilement et devient coulant. Au contact 
de l'air, il s'allume, et brûle avec une flamme éclairante, fuligineuse. 

11 exige 4 * 5ooo parties d'eau froide pour se dissoudre-, tandis 
qu'il se dissout dans 25o parties d'eau bouillante. A + i5°, il se 
dissout dans 43 parties d'alcool de 0,848 densité ; à -f- 5o°, dans 
12 parties, et à -f- 8o°, dans 2,7 parties. A •+- i5°, il se dissout 
dans 280 parties d'esprit-de-viu de 0,928, et à + 84°, dans 10 par
ties. Il se dissout dans y 5 parties d'éther froid, et dans 24 parties 
d'éther bouillant. Il se dissout aussi dans les huiles grasses et vo
latiles. La solution alcoolique rougit le papier de tournesol, quoi
que faiblement. La solution aqueuse de l'acide santonique est 
précipitée par l'acide gallotannique, et ce précipité est soluble dans 
l'alcool. La solution est d'une saveur très-amère. A l'état fondu, 
il ne se combine ni avec le soufre ni avec le phosphore. L'acide 
acétique dissout déjà à froid l'acide santonique, mais il en dissout 
une plus grande quantité à chaud ; l'excédant se dépose par le 
refroidissement. Par l'évaporation, l'acide acétique s'en va com
plètement. 

La composition de l'acide santonique a été déterminée par 
Ettling et Laubenheimer, sous la direction de Liebig. L'analyse a 

donné 72,762 centièmes de carbone, 7,478 d'hydrogène, et 
19,460 d'oxygène. De là se déduit le rapport atomique suivant : 
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l'on peut affirmer d'après les expériences entreprises à cet égard, 
c'est que le nombre absolu des éléments doit être plus grand que 
celui qui vient d'être indiqué. 

Santonates. L'acide santonique est un des plus faibles acides; 
cependant il donne des sels avec des bases, et il peut saturer les 
alcalis au point d'en faire disparaître toute réaction alcaline. Les 
santonates métalliques sont, jusqu'à un certain point, solubles 
dans l'eau; les solutions saturées ne supportent pas l'ébullition : 
les bases se séparent, et se précipitent quand elles sont insolubles; 
l'acide santonique cristallise par le refroidissement de la liqueur. 

Le santonate potassique s'obtient en dissolvant l'acide jusqu'à 
saturation dans une lessive potassique. Lorsque la liqueur a atteint 
un certain degré de concentration, le sel se sépare sous forme de 
gouttes jaunes, huileuses, qui, après le refroidissement, forment 
une masse blanche, incristallisable, déliquescente, et soluble dans 
l'alcool. On obtient le mieux ce sel, en dissolvant l'acide santo
nique dans un excès de carbonate potassique bouillant, évaporant 
la solution jusqu'à siccité, et extrayant le santonate potassique du 
résidu par de l'alcool anhydre. Après l'évaporation de l'alcool, le 
sel reste sous forme d'une masse blanche ou jaunâtre, confu
sément cristallisée, déliquescente, soluble dans l'alcool, ayant une 
réaction et une saveur alcalines. Quand on le dissout dans l'eau 
et qu'on l'y fait bouillir pendant quelques minutes, il se décom
pose en ses éléments, et par le refroidissement il se dépose de 
l'acide santonique cristallisé. Traitée par la potasse et de l'alcool 
faible, la liqueur qui contient l'acide santonique devient d'un 
rouge carmin ; cette coloration disparaît dès que la combinaison 
s'est effectuée. On peut aussi la provoquer par d'autres bases, mais 
non pas sans une addition d'alcool. Suivant Peretti, on peut ob
tenir un sursel potassique qui cristallise. D'après ce même chi
miste, le santonate potassique donne, par la distillation sèche, de 
la potasse exempte de carbone. 

Le santonate sodique s'obtient comme le sel potassique ; il 
cristallise en petits prismes incolores, réunis par faisceaux, et qui 
ne sont pas colorés en jaune par l'action de la lumière du soleil. 

Le santonate ammonique n'existe qu'en dissolution : l'alcali s'é
vapore; et laisse l'acide santonique. 

Santonate calcique. On l'obtient en faisant bouillir l'acide san
tonique avec de la chaux éteinte et de l'eau-de-vie ; puis on enlève 
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l'excès de chaux par de l'acide carbonique; on sépare, par le 
filtre, le dépôt de carbonate calcique, et on abandonne la liqueur 
à l'évaporation spontanée : le santonate calcique cristallise en 
aiguilles d'un éclat soyeux. Si l'on pousse l'évaporation trop loin , 
toute la niasse se prend en un amas d'aiguilles. Le sel est assez 
soluble dans l'eau et dans l'alcool faible, tandis qu'il se dissout 
difficilement dans l'alcool concentré. 

Le santonate barytique se prépare et se comporte de même. 
Le sel magnésique existe en dissolution : on ne l'a pas encore 

obtenu à l'état isolé. 
Le sel aluminique s'obtient, par voie de double décomposition, 

sous forme d'un précipité blanc qui se décompose par l'ébullition, 
et se dissout dans un excès de solution d'alun. 

Les sels zincique, ferreux et cuivrique sont solubles dans une 

certaine quantité d'eau; cependant, préparés par voie de doubla 
décomposition, ils se déposent dans des liqueurs concentrées. Le 
sel zincique est incolore et cristallin ; le sel ferreux est blanc, bien 
divisé, et passant rapidement au jaune ; le sel cuivrique est flocon
neux et d'un bleu pâle. 

Le selferrique est d'un jaune isabelle et insoluble. 
Le sel plombique est insoluble dans l'eau froide, et un peu so

luble dans l'eau bouillante. Il cristallise en aiguilles fines, d'un 
éclat soyeux. Il est soluble dans l'alcool, et cristallise par le re
froidissement d'une solution saturée bouillante. Quand on y fait 
bouillir du sucre de plomb en excès, on obtient un sursel, tandis 
que l'acide santonique reste non dissous. 

Le sel mercureux est blanc, insoluble dans l'eau et soluble dans 
l'alcool. 

Le sel mercurique est si soluble, qu'il ne se sépare que dans une 
liqueur très-concentrée. Il se dissout facilement dans l'alcool. 

Le sel argentique est un précipité blanc, soluble dans l'eau 
aussi bien que dans l'alcool. 

Transformations de l'acide santonique. 1 . Action delà lumière 
du soleil. L'acide santonique s'altère facilement à la lumière du 
soleil, en devenant jaune. Cette altération a lieu dans l'eau aussi 
bien que dans le vide, sous l'eau, l'alcool, l'éther, les huiles, etc. 
Elle consiste apparemment en une transposition des éléments. 
Pendant cette transposition les cristaux éclatent avec violence, 
et les éclats en sont projetés au loin. L'acide santonique se fendille 
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dans tous les sens. Le rayon violet du spectre solaire agit avec 
le plus d'intensité, tandis que l'action du rayon rouge est à peine 
sensible. La lumière ordinaire du jour n'agit que lentement. Après 
que l'acide santonique a éprouvé ce changement, il ne se colore 
plus en rouge par l'action des bases et de l'alcool, mais il jaunit, 
et cette couleur elle-même disparaît par la saturation. Dans cette 
dissolution alcoolique, il se précipite avec des propriétés posi
tives par les acides ; l'action des bases lui rend la faculté de 
se transformer par la lumière. L'alcool produit aussi en partie un 
changement semblable, quand on y dissout l'acide santonique 
jaune : la couleur disparaît, et après l'évaporation et le refroidis
sement l'acide santonique cristallise en apparence avec ses pro
priétés premières. Cependant il n'est pas encore tout à fait à son 
état primitif ; car, traité par l'alcool et les alcalis, il se colore, non 
pas en rouge, mais en jaune. Il ne recouvre cette propriété qu'après 
avoir été combiné avec un alcali, et précipité de nouveau par 
des «acides. Cette manière d'être mérite de fixer l'attention des 
chimistes. 

2. Action des corps halogènes, a. Le gaz chlore ne paraît pas 

agir, quand pn le fait arriver à froid sur de l'acide santonique sec. 
En dirigeant le gaz chlore sur l'acide cristallisé"dans l'eau, on voit 
les cristaux perdre leur éclat et leur transparence, niais on ignore 
le changement qu'éprouve dans ce cas la composition de l'acide. 
Quand on fait passer le gaz chlore sur de l'acide fondu, celui-ci 
se colore en brun, mais il conserve sa transparence. Après le re
froidissement, il est compacte, insoluble dans l'eau, et se dissout 
dans l'alcool et dans les alcalis avec une coloration rouge. 

b. TJiode se sublime, lorsqu'on le projette sur de l'acide fondu; 
celui-ci reste alors coloré en brun, sans renfermer d'iode, et se 
dissout dans les alcalis en jaune. Cette solution, étendue de beau
coup d'eau, réfracte la lumière en vert perroquet, couleur qui ne 
tarde pas à disparaître. 

3. Action des acides. L'acide sulfurique dissout l'acide santo
nique sans aucune coloration, et l'eau qu'on y ajoute aussitôt l'en 
sépare intact; mais si on abandonne la solution à elle-même, 
elfe se colore peu à peu en jaune, puis en brun foncé; l'eau y 
précipite alors une matière brune, qui ne se trouve plus mêlée 
d'acide santonique intact. En faisant bouillir la solution sulfurique 
et l'étendant de son volume d'eau , on obtient le même change-
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ment. Il n'y a pas de changement à froid. L'acide nitrique n'atta
que pas sensiblement l'acide santonique. L'acide dilué n'agit que 
comme de l'eau. L'acide nitrique de i,35 densité dissout à chaud 
l'acide santonique, qui cristallise en grande partie par le refroi
dissement. Une ébullition prolongée détermine une décomposi
tion : il se produit de l'acide oxalique et une substance a m ère , 
précipitable par l'eau. Les acides phosphorique et chlorhydrique 
n'agissent pas à froid sur l'acide santonique; mais ils le dissolvent 
par l'ébullition, et le transforment en une substance brune, rési
neuse. 

4- Action de la distillation sèche. Le sublimé jaune , non cris-
tallisable, que l'on obtient par la distillation sèche de l'acide 
santonique, mérite également de fixer l'attention. Il est insoluble 
dans l'eau, et se dissout facilement dans l'alcool, l'éther et les 
alcalis. Avec les alcalis libres, il produit une coloration rouge si 
intense t qu'on peut le regarder comme un des réactifs les plus 
sensibles pour les alcalis. Cette réaction explique pourquoi la plu
part des santonates se colorent en rouge foncé, quand on les 
chauffe jusqu'à une certaine température. En effet, l'acide santo
nique se change en cette matière, qui donne avec les bases la 
réaction indiquée. Cette coloration peut être produite, par exem-' 
pie, avec les santonates zincique et plombique , mais non avec le 
santonate ahiminique. Ce corps jaune a beaucoup de ressemblance 
avec l'acide rhubarbarique , qui sera décrit plus loin. 

Kahler a retiré en outre , du semen-contra , un acide cristalli-
sable qui accompagne l'acide santonique dans l'extrait éthéré, 
d'où l'on peut l'enlever par de l'eau pure. Ce nouvel acide donne 
avec la potasse un sel cristallisable. Voilà tout ce que nous en sa
vons. Peretti prétend que c'est de l'acide oxalique. Trommsdorff 
a trouvé que l'eau distillée sur du semen-contra renferme un acide 
volatil qui passe en même temps que l'huile volatile , et que cet 
acide se dissout dans l'eau. Il le satura par un alcali, évapora la 
liqueur jusqu'à siccité, et distilla le sel avec l'acide phosphorique 
concentré. L'acide, passé à la distillation, s'accorda par ses préci
pités avec l'acide acétique. 
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ACIDB ANÉMONIQUE {Âcidum anemonicum) ( i ) . 

Ce corps fut découvert par Heyer, qui le retira de l'eau distillée 
de différentes espèces d'anémones, telles que anémone pulsatilla, 
a. pratensis, a. nemorosa, etc. Il le prit pour une huile volatile 
solide, et l'appela anémonine, nom que Gmelin changea ensuite en 
camphre d'anémone. Il fut examiné par Vauquelin, par Schwartz, 
et par Ettling : ils montrèrent que ce corps n'est pas volatil, et 
qu'il se combine, quoiqu'il ne soit pas franchement acide , avec 
les bases saliftables. C'est pourquoi il est plus exact de l'appeler 
acide anémonique. 

Pour l'obtenir, on distille l'une de ces espèces d'anémone avec 
a | pour cent d'eau , jusqu'à ce que i partie du liquide soit passée 
à la distillation. \J anémone pulsatilla est le plus ordinairement 
employée pour cela. Le liquide ainsi obtenu est de nouveau dis
tillé jusqu'à ce qu'un tiers soit passé dans le récipient; puis on 
abandonne celui-ci dans un endroit frais et humide, par exemple, 
dans une cave. Au bout de quelques semaines, l'acide s'est déposé 
en cristaux. 

La méthode de préparation indique que l'acide anémonique est 
un produit de décomposition formé, aux dépens de l'air, par 
une matière volatile qui passe avec l'eau distillée de la plante , et 
qu'il cristallise dans l'eau à mesure qu'il prend naissance. L'eau 
distillée d'anémone ne contient donc pas encore l'acide en 
question : il s'y trouve, à sa place, un corps tiès-àcre, qui pro
duit sur la peau'un effet vésicant. En agitant l'eau distillée récente 
avec de l'éther, on extrait un corps acre, qui reste, après l'évapo-
ration de l'éther, sous forme d'une huile. Cette huile, abandonnée 
à l'air, se solidifie, selon Schwartz, en acide anémonique cristal
lisé; et ce dernier, exposé à l'action de l'air, se change peu à 
peu en un corps pulvérulent, entouré d'un liquide acide. 

( i ) V o y e z : Sur [anémonine, par Loewig et W e i d m a n n . (Anna le s de Poggendcrff, 

t. X L V l , p . 45.) 

Sur la composition de [anémonine, par Feb l ing . (Annales de Liebig , t. X X X V I I I , 

p . a 7 8 . ) 

Recherches chimiques sur i'anemona nemorosa , par J , Schwartz (Journal de Geiger, 

t. X , p, 1 8 8 . ) 
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Carbone.. 
Hydrogène 
Oxygène. . 

A t o m e s . Cent ièmes . 

i5 62,541 

12 4 , I 56 
6 33,3o3 

Poids atomique : 1801,68. On ignore encore s'il n'y a pas 
1 atome d'eau de combinaison dans l'acide aussi bien que dans le 
sel plombique. 

Les anémonates ont été peu étudiés. Suivant Ettling, l'acide 
anémonique se dissout facilement dans les alcalis, qui se neutra
lisent par là en prenant une couleur jaune. Après l'évaporation, 
il reste une masse gommeuse, jaune, contenant l'acide intact. 
Le seul sel jusqu'à présent bien examiné est Xanémonate plom
bique , qui s'obtient, selon Ettling, en faisant bouillir l'acide avec 
de l'oxyde plombique et de l'eau, et filtrant la solution bouillante. 
Par le refroidissement, il se dépose en cristaux mêlés d'acide 
anémonique que l'on enlève par-l'alcool chaud, qui ne dissout pas 
le sel. Quand 011 mêle la solution bouillante avec de l'alcool , 

3a. 

L'acide anémonique cristallise en aiguilles hexagonales ou en 
lamelles longues. Dans cet état, il est sans saveur ; mais, fondu, il 
a, dit-on, une saveur a c r e , et produit sur la langue une tache qui 
reste insensible pendant plusieurs jours. Il est inodore; mais, 
chauffé sur une lame de platine, il se réduit en vapeurs a c r e s , 

qui excitent la toux et le larmoiement. On a dit que, chauffé avec 
précaution, il pourrait être distillé sous forme d'une huile qui 
se prend ensuite en cristaux, tout en laissant du charbon. Sui
vant Ettling, il supporte + iüo°; mais, au delà de cette tempéra
ture, il donne de l'eau et des vapeurs piquantes, qui laissent un 
résidu jaune , solide ; ce dernier ne se décompose qu'au-dessus de 
4- 3oo", en laissant un résidu charbonneux. 

L'acide anémonique est insoluble dans l'eau froide , et très-peu 
soluble dans l'eau bouillante; la partie dissoute cristallise par le 
refroidissement. Il se dissout peu dans l'alcool froid, tandis qu'il 
est très-soluble dans l'alcool bouillant. Il est peu soluble dans 
l'éther, même bouillant. Aucune de ces solution§ ne rougit le 
papier de tournesol. 

D'après les analyses q u Ettling a faites tant de l'acide cristallisé 
que du sel plombique , l'acide anémonique se compose de : ' 
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dan» l'intention de s'emparer ainsi de l'acide libre, on obtient un 

de'pôt de soussel = 2 Pb -f- G's H" O c , parce que l'alcool enlève 
aussi la moitié de l'acide de l'anémonate plombique. 

L'anémonate argentique s'obtient en faisant bouillir l'acide avec 
du carbonate argentique et de l'eau. Le sel cristallise dans la so
lution filtrée bouillante. 

Transformations de l'acide anémonique. 1. Action de Veau. Pen

dant la formation de l'acide anémonique, il se produit, sans 
doute par l'action prolongée de l'eau, un corps blanc, pulvéru
lent, qui se dépose en même temps que l'acide, et qui reste non 
dissous après avoir enlevé l'acide par l'alcool. Ce corps fut d'abord 
remarqué par Schwartz. Il n'est guère soluble dans l'eau, et il est 
insoluble dans l'alcool et dans l'étirer. Il est volumineux, léger, 
inodore, insipide, et se compose , d'après Ettling, de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone i 5 58,865 
Hydrogène i4 4 356o 
Oxygène 7 36,575 

Ce corps provient donc de ce que 1 atome d'acide anémonique 
absorbe les éléments de 1 atome d'eau. Ettling laisse le choix 
libre entre le résultat indiqué et la formule C3° H ï 6 O 1 4. Dans ce 
dernier cas; le produit résulterait de ce que 2 atomes d'acide 
anémonique absorbent 1 atome d'eau et 1 atome d'oxygèue de 
l'air. 

Suivant Schwartz, ce corps jaunit par les alcalis , et s'y com
bine en formant un produit soluble et un autre insoluble dans 
l'eau; les deux produits sont jaunes. La solution donne avec les 
acides un précipité de flocons jaunes , qui retiennent opiniâtre
ment de l'alcali. Abandonnée à l'air , la solution alcaline devient 
brune; le changement a lieu immédiatement par l'ébullition. 

Le corps blanc ne se dissout pas dans les acides étendus. L'a
cide sulfurique concentré le noircit ; l'acide nitrique le rend jaune 
et visqueux. 

2. Action des alcalis. Le composé jaune qui se forme lorsque 
l'acide anémonique se combine avec les hydrates potassique ou 
barytique, renferme, selon Loewig, l'acide intact. En dissolvant 
l'acide dans l'hydrate barytique , on obtient une solution jaune; 
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après en avoir précipité toute la baryte par l'acide sulfurique, il 
reste dans la liqueur un acide jaune , que Loewig appelle : 

jfclde anémoninique. Le moyen le plus sûr de l'obtenir consiste 
à débarrasser la liqueur d'un excès de baryte par l'acide carbo
nique, à la traiter par l'acétate plombique, à laver le précipité 
ainsi obtenu, et à le décomposer dans l'eau par le sulfide hydri
que; on évapore ensuite la solution à une douce chaleur, jusqu'à 
siccité, L'acide reste sous forme d'une masse brunâtre, transpa
rente, fendillée, cassante, et sans aucun indice de cristallisation. 
T)n peut le réduire facilement en une poudre jaune, qui absorbe 
l'humidité de l'air, fond à + 100°, se dissout facilement dans l'eau, 
et chasse avec effervescence l'acide carbonique des carbonates al
calins. Il est très-peu soluble dans l'alcool, et insoluble dans l'é-
ther. D'après l'analyse du sel plombique faite par Etlling, l'acide 
anémoninique se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone ç; 6o,o43 

Hydrogène 8 4Î433 

Oxygène 4 35,524 

Poids atomique : 1126,0. Cet acide provient de ce que l'acide 
anémonique perd 6 atomes de carbone et 3 atomes d'eau; cette 
absorption .paraît s'opérer, non pas sous forme d'eau et d'acide 
carbone, mais par la production d'un autre corps non examiné. 

Par suite de ses expériences, Loewig supposa que l'acide anémo
nique se change en acide anémoninique , sans qu'il se produise 
aucun autre corps. Mais Ettîing trouva que le précipité obtenu , 
après avoir enlevé l'excès de baryte par de l'acide carbonique, est 
jaune, et que le carbonate barytiqua» est mélangé d'un produit 
jaune. Après avoir dissous ce précipité jaune dans de l'acide acé
tique , et enlevé la baryte complètement par l'acide sulfurique , la 
liqueur reste jaune, et donne, par l'évaporation, des cristaux de 
même couleur, qui , exactement saturés par l'ammoniaque, ne 
précipitent ni les sels plombiques ni les sels argentiques. Il est 
donc évident que l'acide anémonique détermine, pendant sa mé
tamorphose , la formation de deux autres corps. 
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ACIDB PICHOTOXIQTJE {Âcïdum picrotoxicum) ( i ) . 

Cet acide fut découvert par Boullay dans les graines du Le
vant, fruits du menispermum cocculus. Ne s'apercevant pas de ses 
propriétés électro-négatives, il l'appela picrotoxine, à cause de son 
amertume et de ses propriétés vénéneuses (de •nrixpo'i;, amer, et 
to£(xo'v , poison). Après la découverte des bases végétales, Boullay 

se crut autorisé à regarder la picrotoxine comme une de ces bases^ 
parce qu'il disait avoir obtenu des sels cristallins c a r sa combi
naison avec les acides. Mais plus tard, Casaseca, Pelletier et 
Couerbe montrèrent que la picrotoxine se dissout en effet dans 
l'eau acidulée , mais que le corps qui. cristallise après l'évaporation 
du liquide acidulé n'est que de la picrotoxine pure. Ces derniers 
chimistes firent voir que celle-ci appartient à la classe des acides 
faibles, et ils proposèrent de lui donner le nom d'acide cocculique. 

Boullay obtint l'acide picrotoxique comme il suit. Après avoir 
débarrassé de leurs coques les baies de la coque du Levant, on les 
broie, on les fait décoctionner avec de l'eau, tant que celle-ci en 
dissout quelque chose; après quoi on évapore la décoction jus
qu'à consistance d'extrait. On épuise ce dernier par de l'alcool de 
0,827, on filtre la dissolution alcoolique, et on la laisse pendant 
quelques jours à un endroit frais; il se dépose alors, sur les parois 
du vase, des gouttes d'une graisse particulière, solide, cristalline. 

I (1 ) V o y e z : Nouveau principe immédiat cristallisé, auquel la coque du Levant doit 
ses propriétés vénéneuses, par J. Boul lay. ( A n n a l e s de c h i m i e , t. X X X , p . 209.) 

Dissertation sur l'histoire naturelle et chimique de la coque du Levant, e t c . , par 
Boul lay . (Journal de pharmacie , t , V , p. 1 ; ibid. , t. X I . p . â o ô . ) 

Recherches sur la picrotoxine, par N é e s d'Esenheck jeune . (Répertoire de pharma

c i e , t. X X I V , p. 55 . ) E n a l l e m a n d e 

Sur ta préparation de la picrotoxine, par Marder . ( A r c h i v e s d e l î r a n d e s , t. X V I , 

p . a 6 4 . ) 

Substances nouvelles trouvées dans la coque du Levant, par Quesnevi l le fds . (Jour
nal de chimie médicale , t. V I , p. 6 2 3 . ) 

Essai chimique sur la coque du Levant, par E . Casaseca. (Anna le s de chimie et de 

physique , t. X X X , p . 307 ; Journal de pharmacie , t. X I I , p . »72 . ) 

Sur les principes de la coque du Levant, par Meissner . ( A n n a l e s d e B e r l i n , 

t . X X V I I I , p. i 3 a . ) En al lemand. 

Nouvelle analyse de la coque du Levant, par Pelletier et Couerbe. ( A n n a l e s de ch i 

m i e et de p h y s i q u e , t. L I V , p. 1 7 8 . ) 
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On décante la liqueur claire, et on distille l'alcool; on délaye le 
résidu extractiforme dans une petite quantité d'eau , on le mêle 
bien avec ~ de son poids de magnésie calcinée , et on dessèche la 
masse. L'extrait contient beaucoup d'acide libre, et une portion 
encore plus grande de la graisse susmentionnée; ces deux corps 
s'unissent à la magnésie, et deviennent insolubles. On fait bouillir 
la masse avec de l'alcool à 0,87, tant que ce menstrue dissout 
quelque chose; on décante la dissolution, et on la mêle avec du 
charbon animal, qui la décolore presque totalement. En filtrant la 
liqueur et l'évaporant, l'acide picrotoxique cristallise en groupes 
composés de petits prismes quadrilatères , incolores , transparents 
et brillants. 

Wïttstock exprime l'huile grasse des graines débarrassées de 
leur enveloppe, épuise la masse restante par l'alcool, distille ce
lui-ci , et fait bouillir le résidu avec beaucoup d'eau. L'huile qui se 
sépare est enlevée par décantation, et on laisse l'acide picrotoxique 
cristalliser dans un endroit chaud; on enlève la petite quantité 
d'huile qui nage à la surface du liquide , on filtre celui-ci tout 
bouillant, et on le met cristalliser dans un endroit chaud. Pour 
obtenir des cristaux purs et blancs, on les redissout dans l'eau con
tenant de l'alcool, et on fait cristalliser la picrotoxine. On obtient 
par ce moyen une quantité d'acide picrotoxique qui équivaut à 
peu près à des graines employées. 

Pelletier et Couerbe préparèrent avec les graines pilées un ex
trait alcoolique, d'où ils retirèrent l'acide picrotoxique à l'aide de 
l'eau bouillante : on déverse le liquide saturé , et on le traite par 
quelques gouttes d'un acide ; l'acide picrotoxique cristallise par 
refroidissement. En employant la méthode de Wittstock, on pa
raît perdre une partie de l'acide picrotoxique de la solution alca
line ; et, par le procédé de Pelletier et Couerbe, une partie de l'a
cide reste dans les graines. 

L'acide picrotoxique a les propriétés suivantes : il cristallise , 
soit en aiguilles courtes , soit en fibres capillaires , soit en masses 
mamelonnées, formées d'un tissu d'aiguilles fines. Il est sans odeur : 
sa saveur est d'une amertume insupportable; sa réaction n'est 
ni acide ni alcaline, et il se décompose par la distillation sèche, 
sans donner de produits ammoniacaux. A + I4°J il exige i5o pour 
cent d'eau pour se dissoudre; il se dissout dans 25 pour cent 
d'eau bouillante. L'alcool de 0,800 dissout par l'ébullition un tiers 
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P. et C . O . R . 

Carbone 60,91 6i,434 60,47 
Hydrogène.. . 6,00 6,110 5,83 
Oxygène 33,09 32,456 33,70 

Pelletier et Couerbe établirent la formule C I ! H*4 O 5 , d'après 
l'analyse du sel plombique, où ils trouvèrent 52 centièmes d'oxyde 
plombique. Oppermann lui assigna la formule C I 0 H , D O 4 , mais 
sans le contrôle d'aucun picrotoxate. Comme l'analyse de Regnault 
confirme celle de Pelletier, on peut, en attendant, adopter le ré
sultat obtenu par ces chimistes comme certain. D'après cela , la 
composition calculée de l'acide est : 

Atomes . Cent ièmes . 

Carbone 12 60,549 
Hydrogène 14 5,867 
Oxygène 5 33,584 

Poids atomique : = : 1488,8. La combinaison Pb - f - C" H'4 O5 

renferme, d'après le calcul, 5i,633 pour cent d'oxyde plombique. 
L'acide picrotoxique est un acide extrêmement faible , et ses 

propriétés sont analogues à celles de l'acide anémonique. Il est 
impuissant à expulser l'acide carbonique des carbonates alcalins. 
Il se combine cependant avec les alcalis à l'état d'hydrate, et il peut 
être séparé intact par d'autres acides. Mais ces composés ne sont 
pas neutres , et , soumis à l'action de la chaleur, ils se colorent en 
jaune : l'acide picrotoxique se trouve alors changé en un autre 
aride jaune, soluble dans l'eau, que l'on n'a pas encore exa
miné. L'acide picrotoxique forme , avec les terres alcalines, des 
combinaisons qui sont insolubles dans l'eau. En ajoutant un peu 

de son poids; l'éther exempt d'alcool en dissout deux cinquièmes 
de son poids. Il ne se dissout pas dans les huiles grasses ni vola
tiles. Il se dissout dans les acides étendus en plus grande quantité 
que dans l'eau pure, et il cristallise, à l'état de liberté, par le re
froidissement. L'acide acétique le dissout abondamment. 

La composition de l'acide picrotoxique a été déterminée par les 
analyses de Pelletier, de Couerbe, à'Oppermann, et enfin de 

Regnault. En voici le résultat : 
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d'hydrate calcique à une solution d'acide picrotoxique saturée 
bouillante, on voit le sel calcique cristalliser, par le refroidisse
ment, en grains ou lamelles. Si l'acide, préparé avec les coques 
du Levant, offre cet aspect granuleux, c'est un indice qu'il se 
trouve mêlé à du sel calcique ; la chaux provient des coques du 
Levant, ou du charbon animal qui avait été employé pour les 
purifier. 

Avec l'oxyde plombique, l'acide picrotoxique donne un sel so
luble dans l'eau ; on l'obtient en faisant bouillir ensemble l'oxyde 
et l'acide dans une cornue; on fíltrela liqueur à l'abri du contact 
de l'air , et on l'évaporé dans le vide jusqu'à siccité. Le sel est in
cris tallisable : il forme une masse amorphe , très-soluble dans 
l'eau; en dissolution, l'acide carbonique précipite tant l'oxyde 
plombique que l'acide picrotoxique. — Il donne avec les alcaloïdes 
des sels cristallisables, dont la base est précipitée par un alcali. 

Les transformations de l'acide picrotoxique sont peu connues. 

L'acide sulfurique concentré dissout l'acide picrotoxique en jaune 
desairan, qui passe successivement au jaune rougeàtre. Par la 
chaleur, il se produit un corps gomtneux. L'acide nitrique le change 
en acide oxalique. Les alcalis caustiques étendus le transforment, 
à chaud, en un acide jaune, soluble dans l'eau. Par la concentra
tion et une ébullition prolongée au contact de l'air, il se change 
en un acide humoïde qui est précipité par les acides plus forts, 
sous forme d'une poudre brune. 

Pelletier et Couerbe mentionnent encore un autre acide qu'ils 
ont retiré des enveloppes des graines du Levant, après les avoir 
épuisées d'abord par l'eau, puis par l'acide chlorhydrique bouillant, 
et enfin par l'éther ; l'alcool de dissout en brun, et le laisse après 
son évaporation. C'est un acide humoïde qui se gonfle dans l'eau 
sans s'y dissoudre, et il se combine avec la potasse pour former 
un sel soluble , qui est précipité par les acides sous forme d'une 
poudre brune. 11 a beaucoup d'analogie avec l'acide humique, 
dans lequel l'acide picrotoxique se convertit par l'ébullition avec 
l'hydrate potassique. Pelletier et Couerbe l'appellent acide hypo-

picrotoxique , nom qu'il conviendrait mieux de changer en celui 
d'acide apopicrotoxique. Ils analysèrent cet acide, et le trouvèrent 
composé d'après la formule C î 2 I I s 6 O s. Mais ces nombres, bien que 
d'accord avec l'expérience, n'ont été contrôlés par l'analyse d'au
cune combinaison de l'acide avec u n e base. 
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L'acide picrotoxique est vénéneux. Pris à l'intérieur, il cause 
des vertiges et des convulsions ; à plus forte dose , il détermine la 
mort. C'est à la présence de l'acide picrotoxique que les coques 
du Levant doivent leur propriété de tuer les poux et d'étourdir 
les poissons, que l'on peut alors prendre avec la main. 

ACIDE RHÉIQCE (Acidum rheîcum) ( i) . 

Le corps jaune qui existe dans la racine de rhubarbe, et qui 
rougit les alcalis, était déjà connu des anciens chimistes. Mais ce 
ne fut qu'en i844 que Dœpping et Scklossberger trouvèrent que la 
propriété d'être jaune à l'état libre, et de former avec les bases des 
combinaisons rouges, appartient au moins à trois principes diffé
rents de la rhubarbe, dont deux sont des résines, tandis que le 
troisième seulement est un acide particulier. Brandes avait déjà 
remarqué que le jaune de rhubarbe possède les propriétés d'un 
acide qu'il appelle acide rhubarbarique; mais il ne réussit pas à le 
séparer des résines. Dulk , qui s'occupa plus tard des mêmes re
cherches, ne trouva pas le jaune de rhubarbe assez électro-négatif 
pour le considérer comme un acide ; il l'appela rhéine. A 1» même 
époque , Herberger avait extrait du parmelia parietina (2) deux 
matières particulières, qu'il appela, l'une, jaune de parmelia, et 
l'autre, rouge de parmelia ; cette dernière n'est probablement autre 
chose qu'une combinaison de la première avec Une base. Rochleder 

(x ) Voyez ; Examen chimique de différentes sortes de rhubarbe, par E . Herberger. 

(Répertoire de pharmacie , t . X X X V I I I , p . i 8 3 . ) En al lemand. 

Documents pour servir à la connaissance de la racine de rhubarbe, par R. Brandes . 

(Nouve l l e s archives de Brandes , t. V I , p. n . ) En a l l emand. 

Sur un principe particulier de ta rhubarbe , par Dulk . (Nouvel les archives de Brandes , 

I. X X V I I , p. a6 . ) Eu a l l emand. 

Sur la composition de Cacide rhubarbarique, par R. Brandes et C. Leber. (Nouve l les 

archives de Brandes , 1, X V I I , p. 4 2 . ) En al lemand. 

Analyse chimique de la racine de rhubarbe, par J . Schlossherger et Dœpping . 

(Annales de L i e b i g , t. L , p . 1 9 6 . ) 

Examen de quelques espèces de lichen, par Roch leder et Heldt . (Annales de L i e b i g , 

t. X L V I I I , p. 1 - 1 8 , ) 

(Note du traducteur.) 

(1) Le parmelia parietina, L, (imbricaria parietina, de Cando l l e ) , est un des l ichens 

les plus communs . Il étale partout ses rosettes crépues , orbicula ires , d'un beau jaune, 

sur les troncs d'arbres, sur les murs , etc-
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et Heldt montrèrent ensuite que le corps jaune duparmelia parle-
tina est un acide qu'ils appelèrent acide clirysophanique (de /puo-oç, 
or , et oaivjuai, j'apparai9 ) , à cause de l'éclat doré de ses cristaux. 
Bientôt après, Dœppi'ng et Schlossberger firent voir que l'acide 
chrysophanique et l'acide jaune de la rhubarbe sont identiques. 
On doit préférer l'ancien nom d'acide rhubarbarlque, parce qu'il 
rappelle la matière d'où on l'a primitivement extrait. 

Rochleder et Heldt prescrivent la méthode suivante pour le pré
parer: On verse sur le parmeliaparietina desséché de l'alcool hy
draté, mêlé d'ammoniaque caustique, et on l'y laisse séjourner 
quelque temps au contact de la température urdinaire de l'air. A 
la place de l'ammoniaque caustique, on peut aussi se servir d'un 
peu de potasse ou de soude caustique. Op filtre la solution à tra
vers une toile, et on sature l'alcali par l'acide acétique : l'acide 
rhubarbarique se précipite en flocons jaunes que l'on lave bien à 
l'eau. On le redissout ensuite dans l'aluool mêlé d'eau et d'alcali, 
et on le précipite de nouveau par l'acide acétique : il reste une 
matière résineuse dans la liqueur. On lave le précipité bien à l'eau, 
on le dessèche à -f- ioo°, et on le dissout dans de l'alcool anhydre 
chaud ; il y cristallise par un refroidissement lent, 

Pour le retirer de la racine de rhubarbe, on épuise celle-ci, 
réduite en petits fragments, dans un appareil d'extraction, par de 
l'alcool de 0,60 à 0,80 d'alcool, et pn évapore la solution ainsi 
obtenue jusqu'à consistance d'un extrait bien sec. On dissout 
cet extrait dans la moindre quantité possible d'alcool de 0,80, 
et on mêle la solution limpide avec de l'éther jusqu'à ce qu'il ne 
se précipite plus rien. Le précipité se compose de deux résines ; il 
reste dans l'éther l'acide rhubarbarique et une troisième résine 
jaune, On chasse la plus grande partie de l'éther par la distilla
tion, puis on abandonne la solution à l'évaporation spontanée 
dans un vase incomplètement fermé : l'acide rhubarbarique cris
tallise en grains qui font de la liqueur une sorte de bouillie, On 
fait égoutter la partie liquide, et on lave les grains cristallins 
avec de l'éther, qui ne dissout que des traces de l'acide. Enfin, 
on le purifie par des cristallisations répétées dans de l'alcool. 

L'acide rhubarbarique cristallise en groupes stellaires d'aiguilles 
douées d'un éclat d'or métallique. Desséché à -+- 100°, il forme un 
tissu entrelacé d'aiguilles dorées. Il est sans odeur, sans saveur, 
et rougit le papier humide de tournesol, Chauffé dans un vase dis-
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A t o m e s . Centièmes. 

Carbone 10 68,22a 
Hydrogène 8 4>533 

Oxygène 3 27,245 

Poids atomique, = noo ,o4- On ignore si c'est un acide hy
draté ou anhydre. Dans une expérience , on obtint une combi
naison plombique qui se rapprocha beaucoup du poids atomique 
indiqué ; d'après une autre expérience, l'analyse du sel plombique 
s'accorda avec le poids atomique établi de l'acide, déduction faite 
de 1 atome d'eau. Dans le premier cas, le sel plombique donne 
56,73 d'oxyde plombique, et dans le dernier, 5o,32. La question 
reste donc encore indécise. 

Les rhubarlaraîes sont encore peu étudiés. L'acide rhubarbari
que est si faible, qu'il est précipité de ses combinaisons avec les 
bases par l'acide carbonique. Les rhubarbarates purs ont une très-
belle couleur rouge. Ils jaunissent à l'air en absorbant l'acide car
bonique et déposant l'acide rhubarbarique. La potasse dissout cet 
acide avec une belle couleur rouge foncé, qui possède une grande 
puissance tinctoriale: il suffit d'une très-petite quantité pour co
lorer en rouge intense un grand volume d'eau. Le sel potassique, 
évaporé jusqu'à siccité, donne un résidu violet, qui est bleu si 
toute l'eau a été éliminée : par une addition d'eau , il reprend sa 
couleur rouge. Les rhubarbarates alcalins sont solubles dans l'al
cool. L'acide rhubarbarique devient rouge et floconneux par l'eau 
de baryte; le composé absorbe l'acide carbonique de l'air, en de
venant jaune. En versant goutte à goutte une solution de sous-
acétate plombique dans une solution alcoolique de l'acide , il se 
précipite un sel plombique jaune pâle ou presque blanc, qui dis
paraît par une addition d'eau bouillante : il se produit un préci-

tillatoire, il se sublime en partie intacte, et en partie il se dé
compose en laissant un résidu charbonneux. Il se dissout en jaune 
dans l'alcool et dans l'éther, plus à chaud qu'à froid. Il ne se dis
sout pas dans l'acide acétique. 

Rochledcr et Hcldt ont analysé l'acide du parmelia parietina; 

Dœpping et Schlossberger, celui de la racine de rhubarbe , et ils 
sont tous arrivés à des résultats parfaitement concordants. 

Desséché à + i o o " , l'acide rhubarbarique se compose de : 
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pité gélatineux d'un rouge carmin magnifique , qui se raccornit 
beaucoup par le lavage et la dessiccation dans le vide. Exposé à 
l'air humide, il jaunit promptement, pendant que l'oxyde plom
bique absorbe de l'acide carbonique. 

Les transformations de l'acide rhubarbarique sont encore peu 

connues, En général, cet acide est très-stable, et il résiste forte
ment à l'influence des réactifs destructeurs. L'acide sulfurique 
concentré le dissout avec une belle couleur rouge ; l'eau l'en sé
pare intact, et lui rend sa couleur jaune. Far une chaleur conve
nable, on peut, à l'aide de l'acide sulfurique concentré, carbo
niser les substances étrangères qui s'y trouvent mêlées, et retirer 
l'acide rhubarbarique en épuisant la matière lavée et desséchée 
par l'éther. Mais cette méthode de préparation n'est pas écono
mique. 

L'acide rhubarbarique peut être longtemps bouilli avec de l'a
cide nitrique étendu, sans qu'il s'altère. L'acide nitrique concentré 
le change en un corps rouge, qui se dissout dans l'ammoniaque 
avec une couleur violette magnifique, qui ne s'altère pas quand 
on sature l'ammoniaque par l'acide acétique. Ce corps rouge ren
ferme du nitrogène , et développe de l'ammoniaque quand on le 
fait bouillir avec une lessive potassique : il se forme par là une ma
tière violette insoluble dans la liqueur. Une ébullition prolongée 
de l'alcali en excès ne paraît pas attaquer l'acide rhubarbarique. 

ACIDE TJSNÉIQUE (Acidum usneïcum) ( i ) . 

Cet acide fut découvert par Knop. Il existe dans plusieurs es
pèces A'usnea , ce qui lui a valu son nom. Knop employa, pour 
l'obtenir, l'usnea jlorida, usnea plicata et usnea hirta (2). On le 

(1) Yoyez : Examen, chimico-physiologïque des lichens, par W . K n o p . ( Annales de 

Liebig, t. X L I X , p. i o 3 . 

(Noie du traducteur.'] 

(1) Les usnées sont des l ichens qui se développent sur les troncs et les branches de 

vieux arbves. L'usnen Jlorida, Hoffin. {lichen floridus. L in . ) , se reconnaît à ses rameaux 

peu nombreux, d ivergents , garnis de fibrilles, et terminés par de larges scule l les , b o r 

dées de lon^s cils rayonuants. Ce l ichen est c o m m u n sur les v ieux chênes . Uusnea pli

cata, A c h . (lichen plicattts, L.) , a une longue l ige s a n n e n t e u s e , b lanchâfre , et des ra

meaux lâches, entrelaces , garnis de fibrilles capillaires. Ce l ichen ressemble, du reste, au 

précédent. Vusnea hirta, Ach. (lichen hirtus, Lin . ) , n'en diffère q u e par sa couleur jau

nâtre. 
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rencontre aussi dans le lecanora ventosa , lecanora cruenta t par" 

tnelia sarmentosa, alectoria sarmentosa et evernia sarmentosa. 

On coupe ces lichens en petits morceaux, et on les fait, pen
dant plusieurs jours , macérer avec de l'éther froid, jusqu'à ce que 
celui-ci n'enlève plus rien. On distille la solution jusqu'à un faible 
résidu, et on le mêle encore chaud avec de l'alcool chauffé : par 
le refroidissement du mélange, l'acide se dépose en petits cris
taux très-déliés, que l 'on lave avec de l'alcool chaud pour les 
purifier, 

L'acide usnéique forme des cristaux prismatiques, jaunes de 
soufre , transparents. Il est sans saveur, sans odeur, et facile à ré
duire en poudre d'un blanc pâle. A -f- 200 0, il fond en un liquide 
jaune de soufre, et se prend, par le refroidissement, en une masse 
cristalline. A quelques degrés au-dessus, il commence à se subli
mer sous forme de lamelles ou de prismes assez gros. Cependant 
une partie de l'acide se décompose avec dégagement d'une Vapeur 

inflammable qui a une odeur particulière, excite la toux et irrite 
les voies respiratoires ! il reste un charbon brillant, peu combus
tible. L'acide usnéique est insoluble dans l'eau, qu ' il repousse 
comme le ferait la poudre de résine. Il est très-peu soluble dans 
l'alcool tant froid que chaud, de sorte qu'on peut le laver sans 

beaucoup de perte avec de l'alcool chaud. Il se dissout aussi dans 
les huiles grasses et volatiles, et cristallise, par refroidissement, 
dans une solution saturée à chaud. En dissolution dans un alcali, 
il est précipité en blanc sale par les acides. On a quelque raison 
de croire que dans cet état il est combiné avec de l'eau ; car, 
chauffé doucement ou cristallisé dans de l'éther bouillant, il rede
vient jaune. 

D'après l'analyse que Knop a faite de l'acide cristallisé jaune 
et des usnéates, cet acide est anhydre, et composé de : 

Atomes . Centièmes. 

Carbone 38 63,908 

Hydrogène 34 4,749 
Oxygène.. i4 3i,343 

Poids atomique, — 4466,72. Knop suppose que le sel qu'il a 
analysé est du bi-usnéate, et que l'acide a pour la formule: 
C ^ H ^ O 7 . Cependant ce résultat ne s'accorde pas avec les ana-
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lyses. Dans les sels formés de i atome de base et de a atomes 
d'acide, il y a d'ordinaire i atome d'eau combiné à l'un des ato
mes de l'acide ; ce qui ne pourrait être, si les atomes de l'oxygène 
formaient un nombre rond. 

Usneates. L'acide usnéique est très-faible ; cependant il expulse 
l'acide carbonique des alcalis à la température de l'ébullition, et 
les usneates ne sont pas précipités par l'acide carbonique. La plu
part des autres acides le précipitent, mais il retient avec opiniâ
treté quelques traces de la base. Le précipité d'acide usnéique, 
obtenu en traitant une solution d'usnéate potassique par de l'acide 
chlorhydrique bouillant, laisse, après sa combustion, souvent a à 
3 pour cent de potasse. En précipitant par de l'acide chlorhydri
que une solution chaude d'usnéate, on obtient l'acide exempt de 
base. Les usneates à bases non colorées sont incolores. Us renfer
ment de l'eau de cristallisation, et se dissolvent dans l'alcool con
centré ; à l'état hydraté, ils ne sè dissolvent que dans de l'alcool 
faible. La plupart des usneates terreux et métalliques sont insolu
bles dans l'eau, et se précipitent par voie de double décomposi
tion ; mais ils s'y dissolvent, sans doute sous forme de sels dou
bles, par l'addition d'un excès d'usnéate potassique. La plupart 
des usneates se dissolvent aussi dans l'alcool. 

L'usnéate potassique s'obtient en dissolvant l'acide dans une 
lessive bouillante de carbonate potassique : il faut employer, pour 
cela, un peu moins d'alcali que l'acide ne peut saturer. Le sel 
cristallise, par le refroidissement, en écailles cristallines. Mais, 
dans ce cas, l'acide ne doit pas être mêlé de matière résineuse, 
car celle-ci se dissout dans la potasse et entrave la cristallisation. 
L'usnéate potassique est peu soluble dans l'eau froide , et il est 
très-soluble dans l'eau bouillante, où il cristallise par le refroidis
sement. L'alcool en dissout une plus grande quantité que l'eau : 
le sel s'y dépose en cristaux plus gros. Il contient de l'eau de cris
tallisation, qui s'en va par la chaleur. La solution aqueuse mousse 
comme l'eau de savon; étendue tout à coup de beaucoup d'eau, 
elle se trouble, et laisse déposer un sursel sous forme de flocons 
jaunes. 

L'usnéate sodique s'obtient comme le sel potassique, et il cris
tallise dans l'eau mère alcaline sous forme d'aiguilles groupées 
en étoiles, d'un éclat soyeux. Il est plus soluble dans l'eau, et la 
solution mousse comme celle du sel potassique. Quand on fait 
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bouillir la solution, il se sépare un sursel jaune, qui absorbe 
promptemenl l'oxygène de l'air et se décompose. Il se dissout dans 
l'alcool. 

YSusnéate ammonique s'obtient en traitant l'acide usnéique par 
de l'alcool, et y faisant arriver du gaz ammoniac jusqu'à ce que 
l'acide soit dissous. Par l'évaporation spontanée, le sel cristallise 
en aiguilles. Il se dissout difficilement dans l'eau ; par l'ébullilion, 
il se dépose un sursel en flocons blanc jaunâtre qui, par la voie 
humide, retiennent opiniâtrement toute l'ammoniaque, qui s'en va · 
facilement quand on chauffe le sel sec à une douce chaleur. En 
chauffant l'acide usnéique dans une solution de carbonate ammo
nique, on obtient également le sel neutre, mais celui-ci reste non 
dissous dans l'eau mère alcaline. On peut le dissoudre ensuite 
dans l'alcool, et l'y faire cristalliser. 

h'usnéate barytique se précipite quand on mêle ensemble de 
l'usnéate potassique et du chlorure barytique. En chauffant le 
mélange, le précipité devient cristallin. Dissous dans de l'alcool 
concentré, il cristallise, par l'évaporation, en petits cristaux d'un 
blanc jaunâtre, anhydres, qui ne se dissolvent que dans l'alcool 
étendu d'eau. En général, tous les usnéates terreux et métalliques, 
obtenus à l'état floconneux par voie de double décomposition, 
deviennent cristallins quand on chauffe le mélange. Quand on 
ajoute le sel terreux ou métallique en excès, et qu'on chauffe le 
mélange, le précipité se redissout, et se sépare, par le refroidisse
ment, sous forme de flocons. 

Liusnéale plombique est un précipité blanc, Yusnéate cuieri-

que un précipité vert pré , et Yusnéate argentique un précipité 
blanc \ mais ce dernier ne tarde pas à noircir et à se décom
poser. 

Transformations de l'acide usnéique. Le chlore paraît avoir peu 
d'action sur l'acide usnéique. Uacide sulfurique froid dissout l'a
cide usnéique eu jaune, et l'eau l'en précipite intact sous forme 
de flocons d'un blanc jaunâtre. Ces flocons se tassent par la cha
leur, et deviennent jaunes. Quand on chauffe cette solution dans 
l'acide sulfurique, les acides se détruisent réciproquement. L'acide 
chlorhydrique bouillant n'attaque pas l'acide usnéique. L'acide 
nitrique étendu ne l'attaque pas davantage ; mais Yacide nitrique 

concentré le convertit en une résine jaune brunâtre, d'une odeur 
particulière. 
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U alcali caustique concentré en excès donne, quand on y dissout 
l'acide à chaud, un liquide qui devient rouge cramoisi à la sur
face, couleur qui ne tarde pas à envahir peu à peu tout le liquide 
en prenant une teinte foncée. L'acide se change ainsi en un corps 
d'un beau rouge, qui, sous le nom de rouge de lichen, appartient 
à une classe particulière de matières colorantes. En sursaturant la 
liqueur rouge faiblement par de l'acide acétique, ce corps se pré
cipite en flocons jaunes d'or, qui se dissolvent dans l'alcool avec 
une couleur jaune, et restent, après l'évaporation de l'alcool, sous 
forme d'une poudre jaune. 

Ce produit de transformation est un acide particulier, voisin de 
l'acide rhubarbarique. Knop l'a appelé 

Acide usnéinique. C'est un acide hydraté, qui fond à une douce 
chaleur, en perdant de l'eau et devenant rouge cramoisi. Il se dis
sout avec cette belle couleur dans l'acide sulfurique concentré; 
l'eau l'en précipite sous forme de flocons jaunes. Dissous, avant 
sa fusion, dans l'acide sulfurique, il se décompose, et donne une 
solution olive. Les alcalis étendus le dissolvent en rouge carmin, 
couleur non altérable par le sulfide hydrique, ce qui la distingue de 
toutes les autres matières colorantes rouges provenant de l'action 
des alcalis sur les lichens. 

Pour obtenir les usnéates alcalins ainsi colorés, l'acide usnéique 
doit être parfaitement exempt de toute résine, c'est-à-dire qu'il 
doit avoir été lavé longtemps avec de l'alcool chaud. Par1 la pré
sence de la résine, la combinaison devient brun olive. L'hydrate 
sodique agit plus promptement que la potasse et l'ammoniaque, 
pour transformer l'acide usnéique en acide usnéinique; une par
tie de l'acide usnéique reste inaltérée , après qu'une autre partie 
a déjà commencé à s'altérer plus profondément aux dépens de 
l'air. 

Quand on laisse l'acide usnéinique uni à de l'alcali caustique 
en excès, longtemps exposé à l'air, on voit qu'il s'altère : la li
queur devient d'un rouge plus foncé, brune, et.les acides y 
précipitent une masse goudronneuse, qui est noire et visqueuse 
après la dessiccation. 

L'acide usnéinique existe tout formé dans plusieurs espèces de 
lichens. Knop l 'en retire, en traitant le cladonia digitata^C. 
macilenta et C. bellidifloia, par l'ammoniaque. Sa composition et 
srs autres propriétés, ainsi que ses sels, n'ont pas été examinés. 
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ACIDE PORRIQIIE (Acidum porreicum) (i). 

Depuis quelque temps on rencontre dans le commerce une 
matière colorante jaune, apportée de l'Inde orientale; en France 
on la connaît sous le nom de jaune indien, et en Angleterre, sous 
celui de purree, qui, en indien , signifie urine de chameau. On ne 
connaît pas exactement l'origine de cette matière colorante. Le 
nom de purrée et une tradition sur son origine semblent montrer 
que cette substance dérive de l'urine des chameaux, quoique ses 
propriétés témoignent d'une origine végétale. Suivant Erdmann, 
c'est un dépôt de Iurine provenant des chameaux qui ont été 
nourris avec les fruits du mangostana mahgij'era. On recueille ce 
dépôt, on le pétrit encore humide en boules de la grosseur du 
poing, et on le verse, desséché, dans le commerce d'Europe, où 
d'ailleurs il est très-rare. Dans l'Inde, on l'emploie, dit-on, comme 
teinture jaune, d'un prix très-modéré. En Europe, cette matière 
est encore très-chère, 

Cette matière a été en même temps étudiée par Erdmann et 
Utenhouse. Elle se compose d'un acide jaune particulier, en grande 
partie combiné avec la magnésie. Erdmann lui a donné le nom 
d'acide euxanthique (de ευ, bien, et ξανθός, jaune) ; Stenhouse l'ap
pelle purreiç acid. 

Mode de préparation. Erdmann réduit la matière en poudre, et 
l'épuisé par l'eau bouillante. La solution ainsi obtenue dépose, 
par l'évaporation , des flocons jaunes formés de petits cristaux de 
matière colorante ; et l'eau mère, mêlée avec de l'acide chlorhy-
drique, dépose une substance piciforme d'un brun foncé, pendant 
qu'il se développe, une odeur d'excrément insupportable. Dans 
une expérience avec une autre partie de matière, Erdmann trouva 
que 1 acide chlorhydrique précipite dans la décoction concentrée 
un mélange d acide porrique et d'acide benzoïque; on peut en
lever ce dernier par de l'eau bouillante, et le purifier par voie de 

( i ) Voyez : Sur le jaune indien et l'acide organique qui s'y trouve, par L. Erdmann. 

(Journal de chimie pratique, t . X X X I I I , p . i g o . ) E n al lemand. 

Sur l'origine du purrée , par L. Erdmann. ( lb id . , t . X X X I I I , p . 248.) 

Examen d'une substance jaune qui vient de l'Inde sous le nom de purrée, par 

J . Stenhouse. (Annales d e L i e b i g , t . L I , p . 4 2 3 . ) 
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sublimation. La substance piriforme n'a pas été examinée. La 
masse, épuisée par l'ébullition, a une couleur jaune beaucoup plus 
belle, et se rencontre également dans le commerce sous le nom 
de jaune indien purifié. C'est une combinaison presque pure de la 
matière colorante avec la magnésie, et qui ne renferme aucune 
trace d'acide pbosphorique ni d'ammoniaque. 
. Quand on la chauffe flans l'eau jusqu'à l'ébullition, et qu'on 

ajoute ensuite l'acide chlorhydrique par petites portions succes
sives, elle se dissout sans effervescence, avec une couleur jaune : 
la magnésie s'unit à l'acide chlorhydrique, et l'acide porrique, peu 
soluble dans l'eau, cristallise, par refroidissement, en aiguilles 
brillantes, d'un jaune pâle, groupées en flocons ou en étoiles. 

Ces cristaux ne sont pas encore exempts de toute trace de ma
gnésie, qui y adhère opiniâtrement. On les dissout à chaud dans 
nn excès de carbonate ammoniacal : la solution filtrée chaude dé
pose le sel ammonique en cristaux ; on lave ces derniers~avec une 
solution de carbonate ammoniacal, où ils sont insolubles. On les 
dissout ensuite dans l'eau, et on mêle la solution bouillante avec 
de l'acide chlorhydrique : l'acide porrique cristallise, par refroi
dissement, en aiguilles brillantes jaune de paille, que l'on fait 
cristalliser de nouveau dans une solution alcoolique bouillante; 
les cristaux deviennent par là un peu plus gros. En dissolvant le 
sel ammoniacal dans de l'eau pure, on obtient quelquefois un ré
sidu jaune insoluble, qui est un produit de transformation de l'a
cide, et que nous décrirons plus loin sous le nain de porrón. 

L'acide porrique ne s'altère pas à l'air. U n'esj. pas volatil, car 
il se décompose par la distillation sèche, en donnant naissance à 
un sublimé cristallin dont il sera fait mention plus bas. Il peut être 
allumé à l'air libre, et brûle avec flamme, 11 est peu soluble dans 
l'eau froide, et se dissout un peu plus d;ms l'eau bouillante. Il 
se dissout en quantité considérable dans l'alcool bouillant, et se 
dépose en grande partie, par refroidissement r à l'état cristallin. 
D'après Sienkouse, il est très-soluble dans l'éther, où il cristallise 
par l'évaporation spontanée. 

L'acide cristallisé dans l'alcool renferme de l'eau chimiquement 
combinée qui s'en va à + i3o°; la quantité de cette eau fut 
trouvée = 4;35 pour cent. L'acide cristallisé, obtenu par la dé
composition du sel ammoniacal, ne renferme que n pour cent 
d'eau. 
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La composition de l'acide porrique fut déterminée par Erdmann 
et par Stenhouse, qui arrivèrent l'un et l'autre à des résultats peu 
différents. Erdmann trouva que l'acide cristallin, desséché à 
-f- i3o°, a exactement la composition de l'acide dans le sel plom
bique, et il conclut de là que l'acide à + i3o° est anhydre. 

D'après les analyses d 'Erdmann , l'acide porrique se compose 
de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone . . 4 ° 66,647 

Hydrogène 3a 3,764 
Oxygène 21 39,589 

Poids atomique : r=: 53o4,48. Cet acide est évidemment une 
combinaison copulée avec plus d'un oxyde organique. 

Suivant les analyses de Stenhouse, il se compose de : 

Expér ience . Atomes . Calcul. 

Carbone . . . 55,or6 4° 55,470 

Hydrogène 4)4*4 34 3,917 

Oxygène 4°j52 0 22 4°J6I3 

Poids atomique : 5416,96. Le résultat analytique obtenu par 
Stenhouse s'accorde sensiblement, sauf un excès d'hydrogène, 

avec la formule H C4° H 3 2 0 2 1 . Stenhouse analysa en même temps 
le porrate plombique, obtenu en traitant l'acétate plombique par 
une solution alcoolique bouillante d'acide porrique, et il en trouva 

la composition à peu près : == 2 Pb + C 4 0 H 3 *0" -f- H ; mais il en 

établit la formule 2 Pb -|- S C ^ H ^ O 7 , et représenta l'acide par 
C'3 H" O 7. Informé des recherches de Stenhouse, Erdmann répéta 
ses analyses, et arriva encore une fois aux résultats déjà obte
nus ; il paraît donc hors de doute que ces résultats sont exacts. 
11 ne resterait qu'à savoir si l'acide anhydre renferme 32 ou 
34 atomes d'hydrogène. L'analyse qu'Erdmann a faite du sel po
tassique paraît lever de même toute incertitude à cet égard. 

L'acide porrique cristallisé dans l'alcool a, selon Erdmann^ pour 

formule: 2 H -f- C4 0 H 3 2 O", et il contient 4>°7 pour cent d'eau. 
L'acide cristallisé dans la liqueur où le sel ammoniaque a été décoin-
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posé par Taci Je chlorhydrique se compose de 6 H + C'° H 3 ' O", 
et contient 11,29 pour cent d'eau. Il résulte de là qu'une combi
naison de l'acide, contenant 1 atome d'une base, avait échappé 
aux recherches d 'Erdmann, tandis que cette combinaison fut pré
cisément analysée par Stenhouse, qui y trouva 2,076 pour cent 
d'eau, susceptible d'être expulsée à + i3o°. 

Porrales. L'acide porrique donne, avec les alcalis, des sels jaunes 
très-solubles, qui ne cristallisent que très-difficilement dans des 
solutions très-concentrées. Leur peu de solubilité dans le carbo
nate alcalin concentré peut être mis à profit pour les obtenir 
cristallisés. L'acide porrique se dissout, à la température de l'é-
bullition, avec dégagement de gaz acide carbonique, dans une 
solution concentrée de carbonate alcalin ; et la liqueur donne, par 
un abaissement de température, un précipité en paillettes cris
tallines, très-soluble dans l'eau pure, et presque insoluble dans 
le carbonate alcalin. Bien entendu que, par une concentration 
habilement ménagée, on peut retarder la séparation des cristaux, 
afin de les obtenir plus gros. On peut les laver dans une solution 
concentrée de carbonate alcalin, méthode excellente pour enlever 
les dernières traces de matières étrangères solubles qui souillent 
l'acide, et qui accompagnent la solution alcaline. On peut aussi la
ver les sels potassique et sodique dans une solution de carbonate 
ammoniacal, ce qui offre la facilité d'évaporer complètement dans 
le vide, au-dessus de l'acide sulfurique, tout ce qui reste après le 
lavage du sel ammoniacal. 

Porrate potassique. Il cristallise en paillettes contenant 1 atome 
d'eau de cristallisation , que l'on ne peut enlever qu'à la tempéra
ture où l'acide commence à se décomposer. L'acide porrique se 
dissout facilement à chaud dans une lessive de potasse concentrée, 
et il ne se décompose pas même dans un grand excès d'alcali : il 
passe à une modification isomérique, où il est précipité par l'acide 
chlorhydrique sous forme d'une masse demi-fluide qui , si la so
lution est chaude, y surnage à l'état de gouttelettes huileuses. 
Recueilli sur un filtre et lavé, il se convertit en acide cristallin : 
il n'éprouve pas ce changement par l'ébullition avec une les
sive alcaline faible, ni par le traitement à froid avec une lessive 
forte. 

Porrate ammonique. Il ressemble au sel potassique, et renferme, 
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comme celui-ci, i atome d'eau de cristallisation. Il est très-soluble 
dans l'eau pure. 

Les porrcites barytique et calcique sont des précipités gélatineux 
d'un blanc jaunâtre, qui se dissolvent dans la liqueur chauffée 
jusqu'à l'ébullition, et qui se déposent, parle refroidissement, à 
l'état gélatineux. Ils se dissolvent insensiblement par le lavage. 

Le porrate magnésique est si soluble, qu'il ne se précipite pas 
quand on le prépare par voie de double décomposition en trai
tant le chlorure magnésique par le sel ammonique. Quand on 
mêle, d'après Ërclmann, une solution de sulfate magnésique (ad
ditionnée d'une quantité de sel ammoniac suffisante pour qu'elle 
ne soit pas troublée par l'ammoniaque) avec une solution de por
rate ammonique, à laquelle on a préalablement ajouté quelques 
gouttes d'ammoniaque libre, on obtient, après une concentration 
convenable, d'abord un trouble jaune clair; au bout de quelques 
moments, toute la liqueur se prend en une gelée rouge jaunâtre, 
transparente; puis il s'y manifeste des noyaux de cristallisation 
qui apparaissent d'abord comme des points opaques, de couleur 
claire : ces points acquièrent peu à peu les proportions de globu
les, composés de prismes aciculaires, réunis dans un point. A 
mesure que la cristallisation fait des progrès, la gelée devient de 
plus en plus liquide, jusqu'à ce que les globules de cristaux y tom
bent ail fond. Par la filtration de la liqueur redevenue claire et 
fluide, on obtient le sel magnésique en aiguilles aplaties, brillantes, 
ordinairement si petites qu'elles paraissent sur le filtre comme une 
poudre cristalline, brillante. ·— Si la liqueur où le sel s'est formé 
est trop concentrée, le précipité d'abord produit prendra peu 
à peu à l'état cristallin indiqué, sans passer par l'intermédiaire 

*de l'état gélatineux. Dans une solution étendue, il ne se forme 
d'abord aucun précipité, parce que le sel amorphe est plus so
luble dans l'eau que le sel cristallisé. Au bout de quelque temps, 
le sel se précipite à l'état cristallin. Le sel ainsi obtenu est 

= Mg + C4 0 IP 3 O" -f- 8 H , contenant 14 centièmes d'eau ; et c'est 
précisément ce sel que renferme le porrée. 

Les porralei manganeux, zincique et niccolique, sont des pré

cipités jaune citron. 
Le porrate ferreux est un précipité blanc qui devient à l'air 

d'un vert foncé, presque noir. 
Le porrate ferrique est un précipité vert noirâtre. 
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Le porrate plombique existe tant à l'état neutre qu'à l'état basi
que. L'un et l'autre se précipitent, et leur couleur est, suivant le 
degré de saturation, d'un jaune pâle ou d'un jaune foncé. 

Leporrate cuivrique forme un précipité très-gélatineux, jaune, 
qui est insoluble dans un excès de sulfate cuivrique, et un peu 
soluble dans l'eau pure. Dans les solutions étendues, il se préci
pite sous forme d'une poudre jaune. Les solutions concentrées se 
prennent en une espèce d'empois jaune. Après la dessiccation, la 
matière gélatineuse est brune, et se réduit, par le broyemeut, en 
une poudre jaune. 

Le porrate mercurique se précipite difficilement et en petite 
quantité, quand on mêle le chlorure mercurique avec un sel ain-
monique. 

Le porrate argentique est un précipité jaune et gélatineux, qui 
se dissout un peu par le lavage. 

Transformations de l'acide porrique. Elles ont été étudiées par 
Erdmann, et en partie par Stenhouse. 

i . Action des corps halogènes. Le chlore et le brome, même en 

dissolution dans l 'eau, attaquent l'acide porrique; ils y échangent 
4 atomes d'hydrogène contre 4 atomes du corps halogène, et de 
là naissent des acides nouveaux qui conservent le caractère géné
ral de l'acide porrique. Erdmann leur a donné les noms d'acide 
chloreuxanthique et bromeuxanthique ; nous les appellerons acide 
chloroporrique et acide bromoporrique. 

Acide chloroporrique. En faisant arriver un courant de gaz 
chlore dans de l'acide porrique en poudre, tenu en suspension 
dans l'eau, on obtient l'acide chloroporrique jaune foncé : son as
pect cristallin disparaît, et il se change en flocons. 11 faut alors 
interrompre l'introduction du gaz chlore , parce que le nouveau 
composé est détruit par un excès de chlore. On recueille le pré
cipité floconneux sur un.filtre, on le lave à l'eau, on le dissout 
dans l'alcool bouillant, et on l'y fait cristalliser par refroidissement; 
on le purifie par des cristallisations répétées. Il reste dans l'alcool 
de l'acide porrique non altéré, ainsi que des produits d'une trans
formation avancée. 

L'acide chloroporrique présente l'aspect de paillettes cristallines 
brillantes, d'un jaune d'or. Il est insoluble dans l'eau , et se dissout 
très-peu dans l'alcool froid, tandis qu'il est soluble dans l'alcool 
bouillant. Il se compose, selon Erdmann, de C 4°H 3 8Cl 4 O". Il 
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forme des sels jaunes particuliers, qui ont une grande tendance à 
se déposer à l'état gélatineux. Les cliloroporrates alcalins sont s o -
ltibles dans l'eau ; mais, par l'addition d'un carbonate alcalin en 
excès, ils se précipitent en flocons gélatineux, jaunes. Le sel po
tassique ainsi que le sel ammonique gélatineux subissent, dans 
l'espace de quelques jours, à peu près la même transformation 
que le porrate magnésique. Le sel sodique conserve son état géla
tineux. Le sel potassique forme des masses globuleuses, compo
sées de cristaux déliés, microscopiques, capillaires; le sel ammo
nique cristallise en aiguilles que l'on distingue à l'oeil nu. 

Les sels terreux et métalliques donnent avec le chloroporrate 
alcalin des précipités gélatineux, qui ont une couleur jaune orange 
plus ou moins foncée, mais sans indice cristallin. Ils sont u n peu 
solubles dans l 'eau, en Sorte que l'on n e saurait les laver sans 
perte. Avec les sels ferriques, on obtient un précipité gélatineux 
brun. 

Acide bromoporrique. On l'obtient en agitant l'acide porrique 
avec du brome et de l'eau, jusqu'à ce que l'acide soit changé en 
flocons jaune foncé ; on recueille ces flocons sur un filtre, on les 
lave d'abord à l'eau froide, puis à l'alcool froid, et on les dissout 
dans l'alcool bouillant, où ils cristallisent, par refroidissement, 
sous forme d'aiguilles fines, microscopiques, d'un jaune d'or. 

L'eau mère renferme encore une petite quantité d'acide cris-
tnllisable ; mais la plus grande partie est une modification isomé-
rique de l'acide bromoporrique, qui est beaucoup plus soluble 
dans l 'alcool, et qui reste, après l'évaporation , sous forme de pe
tits globules qui, sous le microscope composé, n'offrent pas la 
moindre texture cristalline. L'acide cristallisé offre, sous le mi
croscope, le même aspect globuleux, mais mêlé d'aiguilles. Il ar
rive quelquefois que l'acide cristallisé, dissous dans un alcali, se 
précipite à l'état amorphe, c o m m e l'acide porrique bouilli avec 
une forte lessive de potasse. Mais l'acide bromoporrique amorphe 
ne s'obtient plus à l'état cristallisé. L'acide amorphe et l'acide 
cristallin se composent tous deux de C , c H 2 8 Br4 O". 

L'acide bromoporrique donne, comme l'acide chloroporrique, 
des composés gélatineux avec les bases salifiables ; les bromopor-
rates potassique et ammonique perdent peu à peu leur état géla
tineux, en se changeant en cristaux aciculaires déliés. -

On n'a pas examiné comment l'acide porrique se comporte avec 
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le chlore ou le brome anhydre. Il se peut que l'on échange par là 
une plus grande quantité d'hydrogène. S'il y a de l 'eau, et qu'il 
puisse ainsi se former de l'acide chlorhydrique ou bromhydrique, 
l'oxygène exercera son influence sur les autres éléments de l'acide. 

On obtient des produits tout nouveaux quand on fait agir le 
chlore sur l'acide chloroporrique : une partie reste en solution 
dans la liqueur acide, tandis qu'une autre partie se précipite avec 
l'acide chloroporrique. La partie précipitée est, d'après Erdmann, 

une poudre jaune qui se dissout en brun dans le carbonate am-
- moniacal ; et cette solution ne donne aucun produit cristallin. 

Cet échange de l'hydrogène contre un corps halogène, pendant 
que l'acide porrique conserve ses propriétés générales, démontre 
que ce dernier est un acide copulé, et que l'échange porte sur la 
copule. 

2. Action des acides, a. Acide sulfurique concentré. L'acide por
rique se dissout à froid dans l'acide sulfurique, en formant un 
liquide sirupeux rouge jaunâtre, qui, exposé à l'air humide, dé
pose des cristaux, et finit par se prendre en une bouillie cristal
line. Ces cristaux constituent le porrón, dont il sera question plus 
bas. Une partie de l'acide porrique, qui n'entre pas dans la cons
titution du porrón, se combine avec l'acide sulfurique pour former 
un acide copulé, auquel Erdmann a donné le nom d'acide hama-
thionique. Conformément à nos principes de nomenclature, nous 
l'appellerons acide porrosulftirique. 

Acide porro sulfurique. On étend d'un peu d'eau la liqueur 
d'où le porrón s'est déposé : il se précipite ainsi encore une petite 
quantité de porrón à l'état pulvérulent. On sature la liqueur fdtrée 
avec du carbonate barytique ou plombique, on filtre de nouveau 
la liqueur, et on la mêle avec du sousacétate plombique : il se 
précipite du sousporrosulfate plombique jaune. On le lave à l'eau, 
et on le décompose par le sulfide hydrique : l'acide porrosulfurique 
reste en dissolution dans l'eau. La liqueur filtrée, étant évaporée 
d'abord à une douce chaleur, puis dans le vide, donne l'acide 
porrosulfurique à l'état sirupeux et complètement amorphe. Il 
supporte une chaleur modérée ; mais, par une longue ebullition, 
il commence à développer des traces d'acide sulfurique libre; car 
il précipite le chlorure barytique. 

D'après une analyse d 'Erdmann , l'acide porrosulfurique se 
compose de : 
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A t o m e s . Centièmes. 

. . . . 14 37,o34 

. . . . 14 3,076 

4 2 , 3 5 7 

17 ,633 

Poids atomique : 2839,79 = S -f- C" H'* O". Il importe de faire 
observer ici que l'on a trouvé dans le sel barytique neutre 6 cen
tièmes de base dé trop, et dans le sel plombique 2,4 centièmes 
de base de moins, pour que le résultat réponde au poids atomique 
indiqué ; et le soussel plombique, supposé contenir 1 atome d'a
cide et 3 atomes d'oxyde plombique, donna 2 à 3 centièmes d'oxyde 
plombique de plus que n'admet le calcul. Cependant l'analyse de 
combustion s'accorde très-bien aVec la composition indiquée de 
l'acide. Erdmann explique la décomposition de l'acide portique par 
l'acide sulfurique de la manière suivante : 1 atome d'acide por-
rique = C»° H3* O", fournit 1 atome de porron = C" H' 6 O8, et il 
reste l'acide — C" H1 6 O' 3. Celui-ci se partage ensuite en 1 atome 
d'eau, qui s'unit à 1 atome d'acide sulfurique hydraté pour for
mer H 1 S, et en C'4 H"1 O", qui, sans former de copule, s'unit à 

1 atome d'acide sulfurique hydraté pour produire H S + G" 
H" 0 " . 

On n'a encore examiné que les porrosulfates barytique et 

plombique. Les sels neutres sont solubles dans l'eau, et four
nissent, par l'évaporation dans le vide, des résidus gommeux, 
amorphes, qui se redissolvent facilement dans l'eau. Par l'évapo
ration spontanée, et surtout à l'aide de la chaleur, il se dépose 
un sulfate brun pendant que le résidu devient acide et attire l'hu
midité de l'air. Cette tendance à la décomposition est si grande, 
qu'on ne peut pas l'éviter complètement, même par l'évaporation 
dans le vide. Cependant la tendance du sel à devenir acide ne 
s'accorde nullement avec la composition de 1 atome d'acide 
sulfurique et de 1 atome de base, à moins d'admettre que la co
pule a donné naissance à un acide tout nouveau. Or, en supposant 
l'acide porrosulfurique composé de 1 atome d'acide sulfurique 
hydraté, copule à une combinaison neutre de 1 atome d'acide 

sulfurique avec un oxyde organique, par exemple, = . H S + C5S 
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H l S 02* S, il faudrait, par suite de la décomposition de l'oxyde 
organique à l'nide de l'oxygène de l'air, qu'il y eût a atomes d'a
cide sulfuriqtie, et, pour chaque atonie de sel, z atonie d'acide 
porrosulfurique mis èn liberté dans la liqueur. Ce point reste 
donc encore à éclaircir. Le soussel plohibique qu'on obtient en 
traitant le sel barytique ou plombique neutre par du sucre de 
plomb, est un précipité jaune qui, après le lavage à l'eau bouil
lante et la dessiccation, s'affaisse en une masse compacte, qui se 
fendille assez régulièrement en forme de spirale. 

b. Action de l'acide clilorhydrique. Une solution alcoolique d'a

cide porrique, dans laquelle on introduit du gaz acide chloihy-
drique, se décompose en donnant naissance à du porron, qui se 
dépose à l'état cristallin, à mesure que la liqueur se refroidit. 
Mais on n'a pas examiné ce que devient le composé C" H , 6 O l S . 

c. Action de l'acide nitrique. L'acide porrique est décomposé 
par l'acide nitrique ; les produits de décomposition varient suivant 
que l'acide nitrique agit plus ou moins longtemps à froid ou à 
chaud. Il résulte de là trois acides copules différents, auxquels 
Erdmann a donné les noms d'acide nitra-euxanthique, d'acide 

kokkinonique et d'acide toxypicrique; nous les appellerons acide 

porronitrique, cocconitrique et styphnonitrique. 

Acide porronitrique. On introduit de l'acide porrique sec dans 
de l'acide nitrique de I , 3 I densité, et on l'y laisse pendant vingt-
quatre heures sans chauffer. L'acide porrique s'y gonfle d'abord, 
puis il se change en une masse grenue jaune clair ; ce changement 
est achevé au bout de vingt-quatre heures. Cette masse grenue 
est surnagée d'un liquide rouge jaunâtre, contenant des traces 
d'acide oxalique. Pendant l'agitation, on voit s'élever quelques 
bulles de gaz oxyde nitrique, ce qui n'est pourtant pas une con
dition nécessaire pour la production de l'acide porronitrique ; car 
celui-ci provient de ce que i atome d'eau abandonne l'acide por
rique, tandis que le reste sert de copule-à l'acide nitrique, abso
lument comme pour la formation de l'acide cinnamonitrique. 

Le dépôt grenu est de l'acide porronitrique; on en laisse égout-
ter la liqueur acide, on le lave à l'eau, et on le dissout dans l'alcool 
bouillant, dont il faut employer une quantité considérable; car 
l'acide n'y est pas très-soluble. Par le refroidissement, l'acide se 
précipite en jaune paille, mais sans former des cristaux bien ap
parents. 
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En examinant, sons le microscope, la matière grenue qui s'est 
déposée dans l'acide nitrique, on la trouve formée de lamelles 
déliées. L'acide porronitrique est peu ou point soluble dans l'eau 
et dans l'alcool froid; il se dissout un peu plus dans l'alcool bouil
lant. Desséché à -f- 120 0, il se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

40 5 l ,2 l5 
3o 3,100 

3,994 
a 5 43,601 

Poids atomique : = 5867,06. Erdmann trouva le sel plom
bique composé de 2pb -f- C4° f F ° 0 ' s . D'après cela, on pourrait 
croire (ce qui n'est guère probable) que l'acide desséché à -f- 120 0 

est anhydre. Suivant cette analyse, l'acide se compose de 1 atome 
d'acide nitrique, copule avec C ' ° H 3 ° 0 M ; la copule contient donc 
2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène de moins que l'acide 
porrique. Erdmann conclut, d'après l'analyse du sel plombiqUe, 
que l'acide est bibasique. Cette conclusion n'est probablement pas 
exacte, car le sel plombique peut avoir été tout aussi bien un 
soussel : beaucoup d'acides, quand on verse leurs sels neutres à 
base alcaline goutte à goutte dans de l'acétate plombique, préci
pitent un soussel plombique, tandis qu'ils donnent un sel neutre 
avec le nitrate plombique. Une analyse simplement approximative 
du sel potassique serait suffisante pour trancher la question ; mais 
jusqu'à présent on n'a analysé que ce soussel plombique. 

Les porronitrates ont une grande tendance à se déposer dans 
l'eau à l'état gélatineux. Ils sont colorés en jaune. L'acide porro
nitrique se dissout à chaud dans une lessive de carbonate potas
sique, et la solution jaune se prend en gelée par le refroidissement; 
mais cette gelée se change peu à peu en cristaux. La solution du 
sel ammonique donne des précipités gélatineux jaunes avec le 
carbonate potassique, le chlorure calcique, le nitrate niccolique, 
l'acétate plombique et le sulfate cuivrique. 11 précipite le sulfate 
ferreux en rouge brun, le sulfate ferrique en brun clair, et le ni
trate argentique en jaune orange. Ce dernier précipité se dissout 
considérablement pendant le lavage. Les précipités gélatineux se 
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tassent, par la dessiccation, en masses compactes, qui ont une cas
sure vitreuse et se détruisent avec explosion par la chaleur. 

Acide cocconitrique. En chauffant l'acide porrique avec de l'acide 
nitrique de i ,3i densité, on obtient un dégagement de gaz oxyde 
nitrique, qui devient bientôt violent. On ôte ensuite le vase de 
dessus le feu; après quoi le dégagement du gaz oxyde nitrique 
continue encore longtemps. Après le refroidissement, le nouvel 
acide cristallise en grains jaunes, qui, lavés et desséchés, devien
nent très-élastiques par le frottement. 11 est presque impossible de 
l'obtenir autrement que par hasard, pur et exempt d'acide por
rique : celui-ci se dissout dans l'acide nitrique chaud, et ce qui 
n'a pas été détruit se précipite en même temps que l'acide cocco
nitrique. Les analyses ont donné des résultats très-différents. 
L'une des propriétés les plus caractéristiques de cet acide consiste 
dans la couleur rouge écarlate de ses sels ; de là son nom (de cocci-
neus, rouge écarlate). Il contient, pour i atome nitrique, beaucoup 
moins de carbone et d'hydrogène que l'acide porronitrique. On a 
trouvé, dans le sel potassique, 19,4d pour cent de potasse, 38,6a 
centièmes de carbone, et 1,09 d'hydrogène. De là le poids ato
mique 2437. 

En saturant l'acide coconitrique par la potasse, et y ajoutant 
ensuite du carbonate potassique en excès, on obtient un sel po
tassique rouge cramoisi, qui est insoluble dans la liqueur alcaline, 
et ne se dissout guère dans l'eau pure. Avec l'ammoniaque, on 
obtient un sel rouge semblable, mais qui n'est pas précipité par le 
carbonate ammonique. 

Acide styphnonitrique (acide nitro-styphnique). Cet acide se pro
duit en quantité progressive en même temps que l'acide oxalique, 
quand on traite l'acide porrique longtemps par l'acide nitrique : 
les acides précédents disparaissent. Il est plus soluble que ceux-ci 
dans la liqueur acide. Nous renvoyons sa description à l'histoire 
des acides en général produits par l'action des corps organiques. 

3. Action de la chaleur. Quand on chauffe l'acide porrique ou 
un porrate dans une capsule munie de son couvercle, ou dans un 
tube de verre soufflé à l'un des bouts, il se sublime des aiguilles 
jaunes qui constituent un corps particulier : Erdmann le nomme 
euxanthon, et Steuhouse, purrenon ; nous proposerons le nom de 

porron. 

Quand on maintient l'acide dans un appareil distillatoire, entre 
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-+- 160a et -+- 180o, à l'état fondu, il se dégage des vapeurs d'eau · 
et du gaz acide carbonique. On n'a pas examiné s'il se dégage en 
même temps un gaz inflammable. Au bout de quelques minutes la 
transformation est achevée, sans qu'il n'y ait rien de sublimé. En 
épuisant le résidu par de l'ammoniaque caustique, on obtient un 
peu d'acide porrique non altéré, ainsi qu'une petite quantité de 
porrón et une matière colorante brune, pendant qu'il reste du 
porrón d'un jaune pâle, cristallisable dans l'alcool. 

La composition du porrón a été déterminée par Erdmann et 
Stenhousc, qui sont arrivés à des résultats concordants. 

Le porrón se compose de : 

Atomes . Centièmes. 

26 68,46 
16' 3,5o 

oc a8,o4 

Poids atomique : 28!)2,o,6. Ces chimistes admettent la formule 
C*3 IP O', et la moitié du poids atomique indiqué, savoir, 1426,48. 
Mais il résulte des produits de transformation obtenus par l e 
chlore et l'acide nitrique , que cette manière de voir ne peut 
être exacte. 

Par une sublimation ménagée, on obtient le porron e n aiguilles 
d'un pouce de long. 11 est complètement neutre; il fond, et donne 
des cristaux aciculaires par le refroidissemeut.il est sublimable, 
en grande partie sans altération. Il est insoluble dans l'eau, se dis
sout facilement dans l'alcool bouillant, et se dépose dans la liqueur 
refroidie, suivant le degré de concentration, soit sous forme de 
poudre cristalline, soit en aiguilles larges ou en lamelles. Il est 
aussi légèrement soluble dans l'éther. Il se dissout en jaune dans 
la potasse caustique. 11 ne se dissout pas dans l'ammoniaque caus
tique étendue, tandis qu'il se dissout également en jaune dans 
l'ammoniaque caustique concentrée : il se dépose pur, après l'éva-
poration de l'ammoniaque. Cette solution donne, avec le chlorure 
magnésique ammoniacal, un précipité jaune. 

Les transformations du porron ont été étudiées par Erdmann. a. 

Action des corps halogènes. Comme pour l'acide porrique , les 

corps halogènes échangent 2 équivalents d'hydrogène. Mais les 
composés qui e n résultent n 'ont pas été produits immédiatement 
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par l'influence du chlore et du brome sur le porrón : il faut traiter 
l'acide chloroporricjue ou bromoporrique par l'acide sulfurique 
concentré ; il se manifeste ici un partage comme pour l'acide 
porrique : pendant qu'il se sépare du chloroporron ou du bro-
moporron, il reste de l'acide sulfurique copulé dans la liqueur. 
Quand on étend la liqueur acide d'eau, les produits de trans
formation se précipitent à l'état de poudre jaune. Le composé 
chloré, fourni à l'analyse, fut trouvé composé de C l S H" Cl* O*. 

L'acide sulfurique copulé, qui reste dans la liqueur, donne, par 
la saturation avec le carbonate barytique ou plombique, un sel 
soluble dans l'eau; mais l'acide provenant de la formation du 
chloroporron fut trouvé contenir du chlore. On n'a pas expli
qué comment, malgré la composition du chloroporron, l'acide 
sulfurique copulé pourrait contenir du chlore. 

b. Action de l'acide nitrique. Le porrón donne, dans les mêmes 
circonstances que l'acide porrique, trois acides nitriques copules. 
Le premier, obtenu par l'acide nitrique froid, a reçu d'Erdmann 
le nom à'acideporphyrique; nous l'appellerons acideporronitrique. 
Le second fut nommé acide oxyporphyrique ; nous l'appellerons 
acide oxyporronitrique. Le troisième est l'acide styphnonitrique. 

a. l'acide porronitrique s'obtient quand on traite le porrón par 
l'acide nitrique froid. Ce n'est qu'au bout de quelque temps que 
la réaction a lieu : il se dégage du gaz oxyde nitrique, la liqueur 
s'échauffe, et, après le refroidissement, l'acide porronitrique se 
dépose sous forme d'une poudre cristalline jaune. Lavé à l'eau 
froide et dissous dans l'alcool bouillant, il se dépose, par le re
froidissement, en petits cristaux jaune rouge.—L'acide porro
nitrique est insoluble dans l'eau acidulée, et il se dissout dans l'eau 
pure avec une faible coloration rouge. Il est presque insoluble dans 
l'alcool froid. 

Suivant Erdmann, l'acide porrique, desséché à -f- 120 o, se com
pose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 26 43)98 
Hydrogène 10 i ,4o 
Nitrogène 6 • 11,83 
Oxygène 19 4^,79 
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Formule: C1 H , 0 N a O ' 9 . Le sel ammonique neutre est = C a S 

H 1 ' N ' 0 ' ° . En essayant de grouper ces eTéments, on trouve que 
l'acide ne sature que i atome d'oxyde ammonique, et qu'il ne ren
ferme que i atome d'acide nitrique en état de saturer des bases. Mais 
ce genre d'acide ne devient pas anhydre à - f - 120% peut-être ne le 
devient-il à aucune température. L'acide libre serait donc formé de 

H N - f - C 1 6 H 8 X* O'3, le dernier membre indiquant la composition 
empyrique de la copule. Quant à la composition rationnelle de l 'a
cide, on ne peut émettre que des hypothèses. Il est par conséquent 
inutile de s'y arrêter. 

Les porronitrates sont colorés en rouge foncé. Le plus remar
quable de ces sels est le porronitrate ammonique. On l'obtient en 
dissolvant l'acide dans l'ammoniaque caustique, et le précipitant 
par une faible addition de carbonate ammonique. Il est rouge de 
sang, très-peu soluble dans l'eau froide, et un peu plus soluble 
dans l'eau chaude. Soumis à l'action de la chaleur, il perd d'a
bord son eau de cristallisation, en devenant rouge foncé; puis, 
à une température un peu plus élevée, il perd la moitié de son 
ammoniaque, et se change en un bisel rouge clair, qui se dissout 
un peu dans l'eau bouillante, où il se dépose, par le refroidis
sement, en cristaux pennés d'un rouge clair. 

L'acide porronitrique paraît avoir une tendance décidée à for
mer avec les autres bases des biporronitrates : le porronitrate am
monique neutre donne, avec les sels terreux et métalliques, des 
précipités tout autres que le biporronitrate. 

Lç sel neutre, dissous dans l'eau chaude, précipite en rouge les 
solutions de chlorure barytique, de chlorure calciquc, d'acétate 
plombique et de nitrate argentique; il précipite le sulfate cuivrique 
en brun. Les porronitrates cuivrique et argentique sont cristalli-
sables. La plupart de ces précipités se dissolvent dans une grande 
quantité d'eau pure. Desséchés, ils détonent tous fortement pai
la chaleur. 

La solution du sursel ammonique précipite le chlorure barytique 
et le nitrate argentique en rouge clair. Par le refroidissement de la 
liqueur chaude, le porronitrate argentique se dépose en écailles 
cristallines couleur de bronze. 

b. 1?acide oxjporronitrique s'obtient en chauffant doucement 
le porrón avec l'acide nitrique : du gaz oxyde nitrique se dégage 
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avec violence. On I ote aussitôt de dessus le feu, et on l'abandonne 
à lui-même. Le dégagement de gaz oxyde nitrique continue pen
dant fort longtemps, et, par le refroidissement, le nouvel acide se 
dépose en aiguilles jaunes microscopiques. 

D'après l'analyse A'Erdmann, l'acide oxyporronitrique se com
pose de : 

A t o m e s . Centième». 

Carbone 26 4^,01 
Hydrogène 10 i,38 
Nitrogène 6 11,54 
Oxygène 20 44,07 

Cet acide renferme donc 1 atorne d'oxygène de plus que le pré

cédent: de là son nom. On peut admettre pour formule : 1 1 N + 

C 2 6 H8 O4 N1 : la plus forte proportion d'oxygène (4 atomes) ap
partient à l'oxyde organique. 

L'acide oxyporronitrique forme, avec les bases, des sels rouge 
foncé. Les sels alcalins ne sont pas précipités par les carbonates 
alcalins. L'oxyporronitrate ammonique s'obtient, par l'évaporation 
de la liqueur, sous forme d'une niasse grenue rouge foncé, qui 
ne devient pas d'un rouge clair par l'application de la chaleur. Les 
précipités qu'on obtient en mêlant des sels terreux et métalliques 
avec l'oxyporronitrate ammonique ressemblent à ceux que donne 
le porronitrate ammonique neutre; mais ils sont plus solubles, et 
leur couleur tire un peu plus sur le brun. Ils détonnent par la 
chaleur. 

ÀCIUE LÉCANOHIQCE (Âcidum lecanoricum) (1). 

Cet acide a été découvert par Schunk, qui le considéra d'abord 
comme un corps neutre, en lui donnant le nom de lécanorine. 
Rochleder et Heldt, par suite de leurs recherches, l'appelèrent 

( 1 ) Voyez : Notice sur quelques matières colorantes des lichens, par Ed. Schunk. 

(Annales de L i e b i g , t . X L I , p. 1 5 7 . ) En al lemand. 

Recherches sur quelques espèces de lichens, par F. RocMeder et W . Heldt. (Annales 

de L ieh ig , t. X L V I I I , p. 3 . ) En al lemand. 
{Note du traducteur.) 
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plus tard acide lécanorique. On le rencontre dans plusieurs genres 
de lichens, tels que les lecanora, les variolaria, les parmelia, 
les roccella, etc. 

Schunk prépare cet acide de la manière suivante. 11 dessèche 
le lichen, le réduit en poudre et l'épuisé, dans l'appareil de Ro-
biquet, par l'éther, jusqu'à ce que celui-ci ne dissolve plus rien. 
L'éther laisse ensuite par la distillation un résidu vert jaune, qui 
renferme l'acide lécanorique mêlé de résine, de matière grasse et 
de substances solubles dans l'eau. Comme l'acide lécanorique 
n'est pas très-soluble dans l'éther, on peut enlever la résine et la 
matière grasse en traitant le résidu par de petites portions d'éther 
ajoutées successivement, jusqu'à ce que ce dernier reste incolore; 
après quoi on enlève tout ce qui est soluble dans l 'eau. Le résidu, 
on le dissout dans un peu d'alcool bouillant : l'acide lécanorique 
se dépose, par le refroidissement, en cristaux incolores. 

Rochleder et Heldt obtiennent l'acide lécanorique en épuisant le 
lichen (jjarmelia prunastri) par un mélange d'alcool et d'ammo
niaque dans un vase fermé et bien rempli. Au bout de quelques 
instants l'acide Se trouve combiné avec l'ammoniaque, et se dis
sout. On sature la liqueur limpide par un faible excès d'acide acéti
que, et on précipite l'acide lécanorique en ajoutant de l'eau à la 
liqueur alcoolique. On lave le précipité à plusieurs reprises sur 
un filtre, on le dessèche à - f - ioo°, on le dissout dans un peu 
d'alcool concentré bouillant, et on le fait cristalliser par refroidis
sement. Par cette méthode, on obtient l'acide quelquefois souillé 
d'acide roccellique, insoluble dans l 'éther. Ce mélange ayant été 
constaté par l'examen d'un échantillon, il faut dissoudre l'acide 
dans l'éther pour en séparer la partie insoluble ; après quoi on 
l 'obtient put1 par l'évaporation. 

L'acide lécanorique a les propriétés suivantes : Il cristallise en 
aiguilles incolores, fines, d'un éclat soyeux, souvent groupées en 
étoiles, n'ayant ni odeur ni saveur. Il n'est pas volatil, e t , par 
la distillation sèche, il se décompose en orcine que nous décrirons 
plus bas. Il est insoluble dans l'eau froide, et exige 25oo parties 
d'eau bouillante pour se dissoudre ; il cristallise par refroidis
sement. A -+- i5°,3, il exige I D O parties d'alcool deo ,8o pour se 
dissoudre, tandis qu'il se dissout dans i5 parties de ce même al
cool bouillant. Bouilli longtemps avec de l'alcool concentré, il 
forme du lécanorate éthylique, que l'on obtient après l'évapora-
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tion de l'alcool. Il se dissout dans 80 parties d'éther à + i5°,5. 
Ces solutions rougissent le papier de tournesol. Il se dissout aussi 
dans l'acide acétique bouillant, et cristallise par refroidissement. 

L'acide cristallisé contient 1 atome d'eau de cristallisation, qui, 
suivant Schunk, s'en v a lentement, mais complètement, à -+- ioo". 

L'acide lécanorique anhydre se compose de : 

A t o m e s . . C e n t i è m e s . 

. . . . . . 18 6o,o43 
16 4,433 

35,5a4 

Poids atomique, = 225a,00. L'acide cristallisé et desséché dans 

le vide est = H + C' 8 !! ' 6 0 B ; il contient 4:7^7 pour cent d'eau, 
et son poids atomique est = 2364,48· 

Lécanorates. L'acide lécanorique expulse l'acide carbonique des 
carbonates alcalins. Il donne, avec les alcalis et les terres alcalines, 
des sels solubles; on ne les a pas encore obtenus sous forme so
lide, parce qu'ils se décomposent à une douce chaleur, tant à l'a
bri qu'au contact de l'air. Ils se décomposent, en outre, par l'action 
de l'air, même sans l'application de la chaleur : la masse com
mence d'abord à se colorer en rouge, puis en brun. Quand on 
mêle la solution d'un lécanorate, avant que la décomposition n'ait 
commencé, avec un acide, l'acide lécanorique se précipite à l'état 
de gelée. Les lécanorates alcalins se dissolvent dans l'eau aussi bien 
que dans l'alcool. Les solutions des sels alcalins terreux sont précipi
tés par de l'alcool : le sel terreux se sépare sous forme d'un magma 
épais, que l 'on peut, sans altération, faire bouillir avec l'alcooL 
Quand on mêle la solution alcoolique de l'acide lécanorique avec 
une goutte d'une solution de chlorure ferrique, la liqueur se co
lore en pourpre rouge foncé, et l'eau sépare ensuite le lécanorate 
ferrique avec une couleur pourpre clair. Un excès d'acide léca
norique, mêlé d'un sel ferrique, empêche sa précipitation par l'am
moniaque caustique; mais quand on fait bouillir la liqueur, il se 
forme un précipité brun foncé. En mêlant une solution de l'acide 
lécanorique à froid avec une solution alcoolique de sucre de plomb, 
on n'obtient pas de précipité ; mais quand on chauffe la liqueur 
jusqu'à l'ébullition, il se précipite du lécanorate plombique, qui, 

suivant Rockleder et Heldt, se compose de Pb -+- C ' 8 H ' 6 0 8 . Une 
34. 
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solution alcoolique d'acétate cuivrique ne précipite pas sur-le-
champ une solution alcoolique d'acide lécanorique; ce n'est qu'au 
bout de quelques instants qu'il se sépare un composé vert pomme. 
Une solution alcoolique d'acide lécanorique ne donne pas de pré
cipité avec les solutions aqueuses de chlorure mercurique, de ni
trate argentique et de chlorure aurique. Le lécanorate alcalin 
réduit les métaux dans le nitrate argentique et le chlorure au
rique. 

Transformations de l'acide lécanorique. L'acide lécanorique a 

une grande tendance à se partager en acide carbonique et en un 
corps particulier, Porcine. Ce partage est déterminé par l'influence 
des acides , des alcalins , aussi bien que par la distillation sèche. 
L'orcine semble être à l'acide lécanorique ce que le porron est à 
l'acide porrique. 

Humecté par de l'acide sulfurique et abandonné à un endroit 
humide, l'acide lécanorique se change complètement en orcine. —• 
En dissolvant l'acide lécanorique dans l'ammoniaque caustique, 
et distillant la solution dans une cornue, à l'abri du contact de 
l'air, on voit que du carbonate ammoniacal passe avec l'eau et un 
excès d'ammoniaque, tandis que la liqueur concentrée qui reste 
donne de l'orcine cristallisée. Lorsqu'on dissout l'acide lécano
rique avec de l'hydrate barytique dans l'eau, qu'on filtre la solu
tion et qu'on la fait bouillir, il se précipite du carbonate bary
tique, et, par l'évaporation prolongée de la liqueur, on obtient 
de l'orcine. Soumis à la distillation sèche par une chaleur modé
rée , l'acide lécanorique donne du gaz acide carbonique , et le tout 
se sublime en laissant un faible résidu de charbon. Le produit de 
sublimation est de l'orcine souillée d'un peu d'huile empyreuma-
tique, dont on ne saurait guère empêcher la formation qu'à la 
température où le produit se décompose. 

Orcine (ly Ce corps remarquable fut découvert par Rohiquet pen
dant ses recherches sur le variolaria deallata DC. Ce n'est point 
un produit de transformation de l'acide lécanorique, car il existe 

( i ) V o y e z : Essai analytique des lichens de torseille, par R o b i q u e t . ( A n n a l e s J e 

chimie et de physique, t . X L I I , p . 2 3 6 . ) 

Nouvelles observations sur l'orcine, par Rohiqnet . ( A n n a l e s de ch imie et de p h y s i 

q u e , t. L V I I I , p. 32o . ) 

Observations sur l'orcine, par D u m a s . (Annales de Liehig, t. X X V I I , p . 1 4 0 . ) 

( Note du traducteur.') 
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tout formé dans les différentes espèces du genre lichen, Lin., telles 
que l. parellus, l. deustus, l. tartareus, l. dcalhalus, etc. On 

épuise le lichen desséché et pulvérisé par l'alcool bouillant. La 
dissolution filtrée chaude laisse déposer pendant le refroidissement 
des flocons cristallins, qui n'appartiennent pas à la matière colo
rante. On distille l'alcool, on évapore le résidu jusqu'à consistance 
d'extrait, et on le broie dans un mortier avec de l'eau, jusqu'à ce 
que celle-ci ne dissolve plus rien. La solution aqueuse, réduite à 
consistance de sirop et abandonnée à elle-même dans un endroit 
frais, laisse déposer, au bout de quelques jours, de longues ai
guilles brunes et cassantes, que l'on débarrasse de l'eau mère en 
les exprimant, que l'on redissout dans l'eau, et que l'on fait cris
talliser une seconde fois, après les avoir traitées par le charbon 
animal. 

Les nouveaux cristaux sont jaunâtres ; on peut les purifier da
vantage en les dissolvant dans l'eau, les précipitant par le sous-
acétate plombique, les séparant du précipité au moyen du gaz sul-
fide hydrique, et faisant cristalliser la liqueur. 

On obtient aussi l'orcine en faisant bouillir avec un lait de chaux 
l'acide lécanorique impur, retiré des eaux mères où s'était déposé 
l'acide pur : l'acide se change en orcine , pendant qu'il reste de la 
résine et une matière grasse en combinaison avec la chaux. On 
traite ensuite la solution d'orcine par de la chaux, pour la débar
rasser d'acide carbonique, et on évapore la liqueur jusqu'à cris
tallisation. Jr 

L'orcine est mêlée d'une matière colorante que le charbon 
animal est impuissant à enlever. Souvent on obtient un meilleur 
effet en faisant digérer la solution avec de l'hydrate aluminique 
ou ferrique fraîchement précipité. Robiquet se servit principa
lement de la sublimation comme d'un moyen de purification , 
à une chaleur extrêmement modérée; et il interrompit l'opéra
tion au moment où le sublimé offrait quelques indices de colo
ration. 

L'orcine cristallise en assez longs prismes quadrilatères, inco
lores, aplatis, terminés par deux facettes. Elle est complètement 
neutre; sa saveur est un peu sucrée, suivie d'un arrière-goût 
désagréable. Elle renferme de l'eau de cristallisation , fond à 
+ ioo° en perdant de l'eau, et peut être distillée entre -f- 289° 
et 290°. Sa vapeur a , d'après Dulong, 5,7 de densité. Chauffée 
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Elle renferme de l'eau, élimïnable au-dessus de + 100°. Le 
poids de cette eau correspond à 2 atomes, ou 12,208 centièmes. 
L'orcine fondue ou sublimée doit donc se composer de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone.. . · 16 66,249 

Hydrogène 18 6 ,191 
Oxygène 5 27 ,560 

Poids atomique : == I8I4 ,24 - Si ces volumes se sont condensés 
en 3 ^ volumes , le poids spécifique de la vapeur sera = : 5 ,71 , 
ce qui s'accorde avec la pesée de Dumas. Mais Schunk a fait 
une expérience qui semble démontrer que l'orcine sublimée ren
ferme encore 1 atome d'eau. La solution aqueuse de l'orcine 
donne, avec le sous-acétate plombique, un précipité blanc, qui 
ne pourrait être lavé ni desséché sans prendre une teinte rouge. 
Schunk le trouva composé de 5 Pb + C 1 6 H' 6 O*. La coloration 
du sel, pendant la dessiccation, rend le,résultat analytique un 
peu incertain ; cependant il ne manque pas de probabilité, 
t atome d'acide lécanorique = C ' a H , 6 0 8 , se partage en 2 ato
mes d'acide carbonique et 1 atome de C 1 6 H'" O*, qui absorbe 
de l'eau et se change en orcine hydratée. Par la distillation 
de l'acide lécanorique , il peut se former de l'eau, aux dépens 

clans une cornue dont la partie supérieure est maintenue froide, 
ou dans un creuset de platine recouvert d'une capsule contenant 
de l'eau, la lécanorine se sublime en cristaux. Dans une cornue, 
elle fond et passe sous forme d'un liquide sirupeux qui se prend, 
dans le récipient, en une masse cristalline. Elle est très-soluble 
dans l'eau et dans l'alcool. La solution aqueuse n'est pas fermen-
tescible à l'aide de la levure de bière. 

Les opinions ont été partagées sur la composition de ce corps. 
Suivant Schunk, l'orcine cristallisée se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 16 58 ,94! 

Hydrogène 22 6,782 

Oxygène 7 34,327 
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des éléments mêmes de l'orcine, de manière que le reste dé
termine la production de l'huile empyreumatique. Si cette ma
nière de voir est exacte, l'acide lécanorique pourra être considéré 
comme un acide carbonique copule avec de l'orcine, et ayant pour 

formule : C - f - GlG H' 6 O* C ; après la séparation de ces éléments , 
la copule se combine avec de l'eau. 

Dumas est, de son côté, arrivé à des résultats en centièmes qui 
ne diffèrent que peu de ceux de Schunk; et, à défaut d'un autre 
moyen pour déterminer le poids atomique, il se servit de l'analyse 
directe pour formuler la composition C , s H 2 4 O a . Or, à cette époque 
on ne connaissait pas encore la formation de l'orcine par l'acide 
lécanorique. Bientôt après on trouva que l'acide lécanorique se 
partage, sans reste , en acide carbonique et en orcine; et comme 
l'acide lécanorique renferme 18 atomes de carbone, l'orcine doit 
évidemment contenir un nombre d'atomes moindre; et, partant, 
les formules de Schunk sont les plus exactes. Une autre preuve est 
empruntée au produit de transformation de l'orcine par l'ammo
niaque caustique. 

Les solutions d'orcine ne précipitent pas les solutions d'acétate 
plombique neutre, de sulfate cuivrique, de chlorure mercurique, 
d'acide gallotannique et de gélatine. Avec la solution de chlorure 
ferrique, on obtient un précipité d'un beau rouge foncé, qui 
noircit par la dessiccation. L'ammoniaque en enlève l'orcine, et 
laisse l'oxyde ferrique. L'orcine peut être bouillie sans altération 
avec le nitrate argentique ; quand on y ajoute de l'ammoniaque , 
il se dépose à froid un précipité floconneux; la liqueur devient 
rouge par l'ébullition, et il se sépare de l'argent métallique mi
roitant. L'orcine réduit l'or d'une solution de chlorure aurique, 
lentement à froid, et sur-le-champ par la chaleur. 

Transformations de l'orcine. i . Action de l'air. L'orcine ne 

s'altère pas immédiatement à l'air; ses cristaux deviennent rouges 
à la longue, surtout s'ils subissent de temps en temps l'influence 
immédiate du soleil. L'orcine incolore, conservée dans un flacon, 
devient, au bout de quelques années, d'un rouge sale, lors même 
qu'on n'ouvre pas le flacon. 

a. Action des corps halogènes. Quand on fait arriver du gaz 
chlore sur de l'orcine, il se produit un échange d'hydrogène contre 
du chlore ; l'orcine s'échauffe, fond, et dégage de l'acide chlorhy-
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drique. On continue l'introduction du gaz jusqu'à ce que toute 
action ait cessé. La masse refroidie est cristalline. On pourra l'ap
peler chlororcèine, ou plutôt acide chlororcéique. On n'a pas dé

terminé par des expériences le point où l'échange d'hydrogène 
pourrait s'arrêter. 

L'acide chlororcéique est inodore; il développe par la mas
tication une saveur acre et piquante. 11 fond à + 5g°. A une tem
perature plus élevée, il donne un produit de distillation oléagineux, 
et laisse un résidu rouge brun. Le liquide distillé dépose des cris
taux. Chauffé sur une lame de platine, il se volatilise en produi
sant des vapeurs irritantes , et laissant un résidu très-combustible. 
Il se dissout dans l'eau bouillante, et y cristallise en aiguilles. 
Ajouté en excès , l'acide chlororcéique fond , dans la liqueur, en 
un corps brun oléagineux. 11 est très-soluble dans l'alcool; et, par 
le refroidissement d'une solution saturée bouillante, il se dépose 
en aiguilles groupées en étoiles. Ces solutions rougissent le papier 
de tournesol. Avec les alcalis, il forme des sels solubles; les acides 
l'en séparent intact, même après l'ébullition. Il produit avec la 
baryte un sel insoluble. 11 n'est guère attaqué par l'acide nitrique ; 
mais, par une ébullition prolongée, il dégage du chlore. A froid, 
il n'est pas précipité par le nitrate argentique, tandis qu'à chaud 
il donne du chlorure argentique. Le chlorure aurique est réduit 
par là instantanément. 

L'iode ne se combine pas avec l'orcine : on peut l'en séparer, 
tant par la chaleur que par l'eau. 

1. Action des acides oxydants. Une solution d'orcine dans l'a
cide nitrique dégage de l'oxyde nitrique dès qu'on la chauffe; la 
liqueur se colore en rouge, et dépose un corps résineux rouge 
foncé, qui devient rouge clair par le lavage et la dessiccation. Il 
se dissout en brun dans l'alcool; il se dissout de même dans la 
potasse, d'où il est précipité par les acides. Par une action pro
longée de l'acide nitrique, la résine rouge se redissout, et il se 
dépose de l'acide oxalique dans la liqueur jaune clair. 

2 . Le bichromate potassique colore Torcine en brun à la tem
pérature de l'ébullition , en même temps qu'il se forme un pré
cipité brun. Ce changement a heu plus rapidement par une addi
tion d'acide sulfurique. 

3. Action des alcalis, a. Alcalis fixes. Les hydrates potassique 
et sodique dissolvent Torcine en l'altérant; exposée au contact de 
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l 'air, la solution depose un corps acide, d'abord rouge, puis 
rouge brun, soluble dans l'eau. On ne l'a pas examiné davantage. 

b. Ammoniaque. A l'état sec , l'orcine absorbe le gaz ammo
niac, et l'abandonne à l'air, comme le fait le sucre de canne. 
Mais, en présence de l'eau , l'action est tout autre : l'oxygène de 
l'air est absorbé, et il se produit une matière colorée qui contient 
du nitrogène. Ce produit de transformation a reçu le nom d'or-
ceine ; mais comme il possède les propriétés d'un acide, nous 
l'appellerons : 

Acide orcéique. Cet acide a une belle couleur rouge, mais qui 
ne se maintient pas pure, quand on expose une solution ammo
niacale d'orcéine au contact de l'air. Quand on soumet l'orcéine 
solide à l'influence d'un air mêlé de gaz ammoniac, elle prend peu 
à peu une teinte violette. A cet effet, on place l'orcine en poudre 
fine, et contenue dans une petite capsule, à côté d'un autre vase 
qui renferme de l'ammoniaque, et on couvre le tout d'une grande 
cloche de verre ; dès que l'orcine a pris une teinte brun foncé, on 
la retire de dessous la cloche, et on laisse se volatiliser l'ammo
niaque excédante qu'elle avait absorbée. Dès qu'elle ne sent plus 
l'ammoniaque, on la dissout dans l'eau; si l'on verse alors dans 
la dissolution rouge foncé quelques gouttes d'ammoniaque , la 
liqueur devient d'un violet rougeâtre magnifique. L'acide acétique 
en précipite l'acide orcéique. Le gaz sulfide hydrique décolore la 
dissolution ; mais comme cette réaction n'est pas fondée sur une * 
désoxydation, mais sur une combinaison du sulfide hydrique avec 
l'acide orcéique, la couleur reparaît aussitôt qu'on sature le sul
fide par un alcali. 

Rohiquet observa que cette matière colorante donne, par la des
siccation sèche, de l'ammoniaque, tandis qu'il ne s'en manifeste 
pas de trace par l'ébullition avec la potasse caustique. Il conclut 
de là que le nitrogène ne s'y trouve pas comme élément de l'am
moniaque. Suivant Liehig, les alcalis dégagent de l'ammoniaque 
par l'ébullition. 

Dumas a déterminé la composition de l'acide orcéique par l'a
nalyse du sel argentique. Cet acide se compose de : 
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Atomes . Centièmes. 

Carbone , · • • *6 $7,873 
Hydrogène 16 4,807 
Nitrogène 2 8,429 
Oxygène 6 28,894 

Poids atomique : = 2076,82. L'acide orcëique, desséché à 

+ 100° , a pour formule : H + C l 6 H' 6 j \ T l O 6. 
En supposant la composition de l'orcine r = G' 6H 1 8 O 5, on trouve 

que i atome d'orcine et 1 équivalent d'ammoniaque donnent nais
sance à i atome d'acide orcéique : 3 équivalents d'hydrogène de 
l'ammoniaque et 1 équivalent d'hydrogène de l'orcine s'oxydent 
aux dépens de l'air, pendant que le reste se combine avec le ni-
trogène et 1 atome d'oxygène de l'air. On ne saurait faire que des 
conjectures sur la composition rationnelle de l'acide orcéique. Si 
la composition indiquée est exacte, l'acide en question ne peut 
être un acide ainmique ; car celui-ci ne renferme pas un nombre 
rond d'atomes d'oxygène; il paraît se rapprocher plutôt, par sa 
composition, de l'acide asparagique. L'étude du corps rouge qu'on 
obtient par l'action des alcalis fixes sur l'orcine jettera probable
ment quelque lumière sur la composition de l'acide orcéique. 

Les orcéates sont en général d'un rouge magnifique. Les orcéates 
alcalins sont solubles dans l'eau , et l'acide orcéique en est préci
pité par les acides. Avec les sels terreux et métalliques, on ob
tient des précipités insolubles, dont la plupart ont une couleur 
rouge clair; quelques-uns sont d'un rouge foncé. L'orcéate ar-

gentique se compose, d'après Dumas, de 2 Ag + C'6 H' 6 N ' O 6 . 
Les opérations, auxquelles on soumet dans les arts les lichens 

tinctoriaux, ont pour but la préparation de l'acide orcéique, soit 
par l'orcine, soit par l'acide lécanorique. L'acide orcéique sert, 
dans la teinture , pour la production des couleurs rouge et brune. 
Nous y reviendrons à l'histoire des matières tinctoriales extraites 
des lichens. 
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ACIDE FARELLIQUB 'Acidum parellicum) ( i ) . 

Sc\unk découvrit cet acide en même temps qua l'acide lécano-
rique. Il le retira du lecanora parella, d'où le nom d'acide parel-
lique. Cependant on le trouve aussi dans plusieurs autres espèces 
de lichens. Après avoir retiré de ces lichens l'acide lécanorique 
au moyen de l'éthcr, on obtient un résidu qui contient l'acide 
parellique. On épuise ce résidu par l'alcool bouillant, qui redissout 
l'acide parellique, et l'abandonne cristallisé par le refroidissement. 

En employant la méthode de Rochleder et Heldt ( consistant 
dans l'extraction de l'acide lécanorique à l'aide d'un mélange d'al
cool et d'ammoniaque), on obtient ces deux acides en dissolu
tion. Cependant il n'est pas difficile de les séparer l'un de l'autre ; 
l'acide lécanorique donne avec la baryte un sel soluble , tandis 
que l'acide parellique donne un sel insoluble. On enlève donc 
l'acide lécanorique à froid par de l'eau de baryte , et on l'en pré • 
cipite par de l'acide chlorhydrique. On lave le parellate barytique 
non dissous, on le décompose également par l'acide chlorhydrique, 
et on fait cristalliser l'acide parellique en le dissolvant dans l'alcool 
bouillant. 

L'acide parellique cristallise dans l'alcool sous forme d'aiguilles 
incolores, qui ressemblent aux cristaux d'acide lécanorique ; seu
lement elles sont quelquefois un peu plus longues que ces derniers. 
Il renferme de l'eau de cristallisation. Il est inodore, et détermine 
par la mastication une saveur amère. Il n'est pas volatil, et se 
décompose par la distillation sèche. Il fond d'abord, se boursoufle 
ensuite, et donne des vapeurs qui se condensent en une matière 
grasse solide, quelquefois cristalline; après quoi on voit appa
raître un sublimé d'aiguilles cristallines , de nature inconnue. 
Chauffé sur une lame de platine, l'acide parellique brûle sans ré
sidu. Il est peu soluble dans l'eau froide, se dissout un peu plus 
dans l'eau bouillante , et s'y dépose par le refroidissement en flo
cons légers. On en obtient une plus grande quantité par l'évapora-
tion. Il se dissout dans»l'alcool, et est insoluble dans l'éther. Les 
solutions aqueuse et alcoolique rougissent le papier de tournesol, 
et ont une saveur amère. Par un refroidissement très-fort de la 

( i ) V o y e z p lus haut les notes des pages 5 a o et 5 3 a . 
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solution alcoolique saturée à chaud, on l'obtient en aiguilles lon
gues. Par un refroidissement brusque et l'évaporation spontanée , 
il se dépose à la surface en petits cristaux courts, réguliers. Sous 
ces deux formes différentes, l'acide ne contient pas la même quan
tité d'eau de cristallisation ; les cristaux aciculaires eu renferment 
i atome , et les cristaux courts , réguliers , 2 atomes. Dans l'un et 
dans l'autre cas , l'eau s'en va à une température longtemps main
tenue à + ioo°; les cristaux courts deviennent opaques. L'acide 
acétique bouillant dissout plus d'acide parellique que l'eau bouil
lante. 

Suivant Sckunk, l'acide parellique, chauffé à quelques degrés 
au-dessus de -+- 100°, devient anhydre, et a pour composition : 

Atomes- Centièmes. 

Carbone 21 6 i ,5o4 
Hydrogène i4 3, 4o5 
Oxygène 9 35,090 

Poids atomique: = 2564, 88. L'acide cristallisé en aiguilles 

est : = : H + C" H" O9 ; son poids atomique est : 2677,36 ; et il 
renferme 4,2 pour cent d'eau. Les cristaux courts contiennent 2 
à 8 centièmes d'eau. 

Bien que l'acide parellique soit un acide faible, il est cependant 
assez fort pour expulser l'acide carbonique des carbonates alca
lins. Traité -par l'hydrate potassique, il se gonfle d'abord et se 
dissout ensuite. Dans une solution froide de parellate alcalin, les 
acides précipitent l'acide parellique sous forme d'une masse géla
tineuse ; la solution bouillante ne donne aucun précipité : par le 
refroidissement, l'acide parellique s'y dépose à l'état cristallin. Au 
reste, ces sels n'ont pas été examinés autrement,- on s'est borné 
à constater que les parellates alcalins précipitent les sels terreux 
et métalliques , et qu'une solution alcoolique d'acétate plombique 
donne un précipité blanc, avec une solution alcoolique d'acide pa
rellique. Ce précipité est : = Pb -+- C" H' 4 O9 + H. Avec le sucre 
de plomb on obtient un précipité de soussel. L'acétate cuivrique 
dans l'alcool donne, avec une solution alcoolique d'acide parelli
que, un précipité vert jaunâtre ; le nitrate argentique ne donne de 
précipité que par une addition d'ammoniaque : il y a réduction 
d'argent métallique. 
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Transformation de l'acide parellique. Bouilli dans un excès d'al
cali ou de terre alcaline, l'acide parellique se convertit en un au
tre acide plus soluble dans l'eau, et non précipitable par les acides: 
dans une solution étendue, il se dépose peu à peu en petits cris
taux brillants. Le parellate barytique se dissout, à la température 
de l'ébullition, dans l'eau de baryte; et dans cette solution on ob
tient le même acide que par l'ébullition avec la potasse. 

Par une ébullition prolongée, la solution barytique se colore en 
jaune : il se précipite du carbonate barytique coloré, et l'acide 
parellique s'est transformé en un autre acide qui , après la préci
pitation de la baryte à l'aide de l'acide sulfurique et l'évapora
tion de la liqueur, reste sous forme d'extrait. 

L'acide cristallisé qui se produit d'abord fond dans l'eau bouil
lante avant de s'y dissoudre, et il ne se dépose pas par le refroi
dissement. Il est très-soluble dans l'alcool chaud, et cristallise par 
l'évaporation spontanée. Il se dissout facilement dans l'eau de 
baryte, et, par l'ébullition de la liqueur, on obtient une nouvelle 
transformation. 

L'ammoniaque n'altère pas facilement l'acide parellique : quand 
on dissout celui-ci dans l'ammoniaque et qu'on évapore la li
queur, l'acide reste exempt d'ammoniaque. Mais quand on fait 
bouillir la liqueur, en y ajoutant une nouvelle quantité d'ammo
niaque, la transformation s'effectue, et la liqueur devient enfin 
brune. 

Mais, par une ébullition prolongée avec de l'eau seulement, 
l'acide parellique finit par se changer en un corps très-soluble, 
jaune, amorphe, d'une saveur amère. L'acide nitrique le change 
en acide oxalique. 

ACIDE ROCCELLIQUE (Acidum roccellicum) ( i ) . 

Cet acide a été découvert par Heeren dans le roccella tinctoria. 
On peut facilement l'obtenir à l'état de pureté parfaite, quand on 
épuise ce lichen par de l'ammoniaque caustique concentrée : on 
précipite par le chlorure calcique la solution étendue, on lave 

( i ) V o y e z : Recherches sur la formation du ronge de lichen, par Fr . Heeren . (Jour

nal de ch imie prat ique , t. L I X , p . 3 i 3 . ) En al lemand. 

( Noie du traducteur. ) 
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E x p é r i e n c e s . ATOMES. • Calcul. 

16 67,180 

3o 10,463 

4 22,357 

Poids atomique : = 1789,12. Avec ce poids atomique s'ac
corde sensiblement une analyse que Heeren a faite du roccellate 
calcique, et qui a donné i5,9 pour cent de chaux, et 84,1 pour 
cent d'acide roccellique. D'après le poids atomique de l'acide, on 
aurait cependant dû obtenir 16,4 pour cent de chaux, et 83,6 pour 
cent d'acide roccellique. C'est la seule expérience qui ait pu servir 
à la détermination du poids atomique, parce que le poids déduit 
de l'analyse ne se fonde que sur des chiffres donnés. Liebig ad
mit, en outre, 32 atomes d'hydrogène dans la composition de cet 
acide; cependant, d'ajirès l'analyse, cette quantité d'hydrogène est 
trop élevée. Enfin, il est possible que l'acide desséché à -f- 122 0 

soit : = H + C 1 6 H 2 8 Q \ 

Lien le precipité, o n le décompose par l'acide chlorhydrique, et 
o n dissout dans l'éther l'acide roccellique mis e n liberté. La so
lution éthérée, soumise à l'évaporation, donne l'acide roccellique 
e n petits cristaux, parfaitement blancs, soyeux, qui se présentent, 
sous le microscope, sous forme de petites tables carrées. L'acide 
roccellique est inodore, insipide, et complètement insoluble dans 
l'eau, même à -f- ï o O ° . Il n'exige au contraire que 1,81 parties 
d'alcool bouillant de 0,819 densité pour se dissoudre. Parr le re
froidissement , l'acide cristallise en aiguilles courtes. La solution 
alcoolique rougit la teinture de tournesol. L'éther et l'alcool dis
solvent également bien cet acide. 

L'acide roccellique fond à environ + i3o% sans rien perdre de 
son poids, et il se prend, par le refroidissement à -+- 122 0 , en 
une masse blanche cristalline ; il ne contient donc pas d'eau de 
cristallisation. A une température plus élevée^ il prend feu, et 
brûle comme de la graisse. Soumis à la distillation, il paraît don
ner les mêmes produits que la graisse. 

La composition de cet acide est encore imparfaitement connue. 
L'acide roccellique, desséché à -+- 122°, a été analysé par Liebig, 
qui l'a trouvé composé de : 
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(1) Voyez : Sur la cétrarine, par Herberger . (Annales de Liebig , t. X X I , p. 1 3 7 . ) En 

allemand. 

Le roccellate potassique cristallise en lamelles déliées comme 
l'acide. Sa solution aqueuse mousse, par l'agitation, comme l'eau 
de savon. Le roccellate ammonique est très-soluble dans l'eau; la 
solution, évaporée à siccité , laisse un résidu semblable à du 
vernis. Une solution concentrée écume fortement par l'agitation, 
et, par le concours de la chaleur, elle dissout encore une plus 
grande quantité d'acide roccellique : il se produit un sursel qui, 
tant par le refroidissement que par l a dilution de la liqueur, 
abandonne l'excès d'acide. Le roccellate calcique est un précipité 
blanc, insoluble dans l 'eau. La chaux nè paraît former avec l'acide 
roccellique ni un soussel ni un sursel. 

ACIDE CÉTRARIQUE (Acidum cetraricum) (i). 

Cet acide existe dans le lichen d'Islande, cetraria islándica, 
qui lui doit sa saveur amère. 11 fut d'abord observé, en 1808, 
à l'occasion d'une analyse de ce lichen. Je l'obtins sous forme de 
poudre dans l'alcool où le lichen avait été épuisé par l'ébullition. 
Sa nature acide m'échappa alors ; cependant je remarquai la pro
priété qu'il avait de se dissoudre dans l e carbonate alcalin, de 
précipiter le sous-acétate plombique, et de se décomposer par 
l'ébullition. Je l'appelai principe amer du lichen d'Islande. Plus 
tard, ce produit devint l 'objet d'un examen plus détaillé delà 
p a T t de Herberger, qui le nomma cétrarine. Ensuite, d'autres re
cherches furent faites par Rigatelli, et enfin par Knop et Schne-
dermann, qui firent voir que c'était un acide , et lui appliquèrent 
le nom d'acide cétrarique. Les deux derniers chimistes constatè
rent, en outre, qu'il se trouve mêlé avec un autre acide peu so
luble , qu'ils appelèrent acide lichestérique. 

Knop et Schnedermann préparent l'acide cétrarique de la manière 
suivante. On réduit le lichen en petits fragments, et on y verse assez 
d'alcool concentré pour le couvrir complètement. A chaque livre 
de lichen on ajoute 4 grammes de carbonate potassique, et on fait 
bouillir le mélange pendant un quart d'heure, le mieux dans un 
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vase distillatoire, tant pour empêcher le renouvellement de l'air 
que pour ne pas perdre d'alcool. Après que l'éhullition a cessé, 
on filtre l'alcool, on exprime la masse aussi chaude que possible, 
on sursature faiblement l'alcali par de l'acide chlorhydrique, et 
on mêle la liqueur avec quatre à cinq fois son volume d'eau : il se 
produit un précipité abondant, composé d'acide cétrarique, d'acide 
lichestérique, d'un principe neutre cristallin , et d'une partie de 
vert de lichen. On met le précipité sur une toile, et on le lave bien 
à l'eau. Après le lavage, il est gris; mais il devient verdâtre par la 
dessiccation. On le fait bouillir ensuite dans huit à dix fois son 
poids d'alcool de 0,92 à o,g3, qui dissout beaucoup d'acide li
chestérique, mais peu ou point d'acide cétrarique, du vert de li
chen et un corps cristallin neutre. On filtre le décoctum bouil
lant, et on traite la partie non dissoute également par de l'alcool, 
jusqu'à ce que le liquide filtré bouillant ne dépose plus rien par 
le refroidissement. Au lieu d'alcool, on peut se servir aussi de 
l'huile de pétrole, en procédant de la même façon. 

Le résidu insoluble est un mélange d'acide cétrarique, de vert 
de lichen et d'un corps neutre cristallisable. On enlève le vert de 
lichen par de petites portions d'éther, auquel on ajoute du cam
phre ou de l'huile de romarin. On enlève aussi par là les dernières 
traces d'acide lichestérique ; après l'évaporation du dissolvant, il 
se dépose aussi un peu d'acide cétrarique. On continue le traite* 
ment par les petites portions d'éther camphré, jusqu'à ce que ce 
dernier ne se colore plus. Le résidu est alors gris. On le dissout 
dans la moindre quantité possible d'alcool bouillant, on y ajoute 
un peu de charbon animal, et on filtre bouillant. Par le refroidis
sement, la plus grande partie delà matière insoluble se dépose, 
et on en obtient une plus grande quantité encore par la distilla
tion de l'eau mère. On répète le traitement par l'alcool bouillant 
et le charbon animal, jusqu'à ce que le produit cristallisé soit in
colore. C'est là l'acide cétrarique, mêlé d'un corps neutre cristallin. 
On les sépare l'un de l'autre, en dissolvant l'acide cétrarique dans 
une lessive de bicarbonate potassique , et filtrant aussitôt la li
queur dans un flacon contenant de l'acide chlorhydrique étendu. 
On remplit le flacon de gaz acide carbonique pour en expulser 
l'air, qui pourrait exercer une action destructive sur le cétrarate al
calin qui pourrait avoir échappé à la décomposition. L'acide cé-
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tranque se separe sous forme de flocons, qu'on lave Lien à l'eau , 
et que l'on dissout, après la dessiccation, dans la moindre quan
tité possible d'alcool : par le refroidissement, il cristallise en ai
guilles incolores. L'eau mère est jaune, et donne, après la distilla
tion de l'alcool, un acide coloré difficile à décolorer. 

Si l'on a l'intention de préparer de l'acide cétrarique sans tenir 
à l'avoir pur d'acide lichéstéarique, on n'a pas besoin de ces opé
rations répétées avec de l'alcool bouillant ; 011 peut tout de suite 
employer un mélange d'alcool et d'huile de romarin, qui enlève 
simultanément l'acide lichéstéarique et le vert de lichen, en lais
sant les deux autres corps non dissous ; on les sépare l'un de l'au
tre, d'après la méthode indiquée. C'est ainsi qu'on évite d'exposer 
l'acide cétrarique, si décomposable, à des ébullitions réitérées. 

Précipité par l'acide chlorhydrique et desséché, l'acide cétrari
que présente l'aspect d'un corps blanc, terreux. Il cristallise, dans 
l'alcool, sous forme d'aiguilles longues, déliées, qui, après la des
siccation , présentent l'aspect d'un tissu blanc, brillant. Il a une 
saveur d'une amertume intense, persistante ; il n'est ni fusible ni 
volatil. Soumis à la chaleur, il noircit, se ramollit, se boursoufle 
et se détruit. Il est presque insoluble dans l'eau, qui cependant 
en prend un goût amer. Il est très-soluble dans l'alcool bouil
lant ; il s'y dissout d'autant plus que l'alcool contient moins d'eau : 
il se dépose, en grande partie, par le refroidissement. II est peu 
soluble dans l'éther, et insoluble dans les huiles tant grasses que 
volatiles. Il ne renferme pas d'eau susceptible d'être éliminée par 
la chaleur. D'après une analyse de Knop et Schnedermann, il se 
compose de : 

A t o m e s . Centièmes. 

Carbone 34 60,o5 

Hydrogène 32 4) 09 
Oxygène i5 35,26 

Poids atomique : = 4 2 ^ 3 , n G . Ce poids atomique fut confirmé 

par l'analyse du sel plombique, composé de 2 Pb + C3 4 H 3 a O' 5. 
L'acide cétrarique expulse l'acide carbonique des carbonates 

alcalins, et forme des sels jaunes, solubles dans l'eau et dans l'al
cool, et d'une amertume insupportable. 11 a une grande tendance 

v. 35 
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à former des sursels. Les sels neutres ne peuvent être évapove's au 
contact de l'air, pas même dans le vide, sans que l'acide ne s'altère 
en perdant sa saveur amère, pendant que la liqueur devient brune. 
Les sursels se précipitent à l'état gélatineux, quand on mêle les 
sels neutres exactement avec la moitié seulement d'acide chlorhy-
drique qu'il ne faudrait pour saturer la base. Ils sont difficiles à 
laver ; mais on peut les dessécher à l'air saris qu'ils brunissent. 

Exposé à un courant de gaz ammoniac sec, dans un vase d'où 
l'on a préalablement chassé l'air par du gaz hydrogène, l'acide 
cétrarique absorbe l'ammoniaque avec dégagement de chaleur: il 
se forme un sel jaune citron j qui renferme 2 équivalents d'am
moniaque. Un faible excès d'ammoniaque, qui s'y trouve con
densé, s'en va facilement dans le vide au-dessus de l'acide sulfu
rique. Le sel est neutre, et se dissout dans l'eau avec une couleur 
jaune. On peut encore l'obtenir en mêlant l'acide cétrarique avec 
du carbonate ammonique sec, humectant le mélange avec un peu 
d'eau bouillie et refroidie, et le mettant dans le vide au-dessus de 
l'acide sulfurique. Lorsqu'on voit que la colonne barométrique 
monte par suite d'un dégagement de gaz acide carbonique, on 
enlève ce dernier à l'aide d'une pompe. Après l'évaporation de 
tout excès de carbonate ammonique, le cétrarate ammonique reste 
à l'état jaune et pulvérulent. 

Le sel plombique se précipite en jaune, quand on verse goutte 
à goutte la solution du sel précédent dans une solution d'acétate 
plombique. Nous en avons plus haut indiqué la composition. Il 
est complètement insoluble dans l'eau. Une solution alcoolique de 
sucre de plomb donne, avec une solution alcoolique d'acide cé
trarique, un précipité formé d'un mélange de sel neutre et de 
soussel. Le nilrate argentique est précipité également en jaune 
par du cétrarate ammonique ; le précipité brunit très-prompte-
ment. 

Une solution alcoolique de surcétrarate potassique est préci
pitée par le chlorure ferreux en rouge, et par le chlorure ferrique 
en rouge foncé , pendant que la liqueur devient rouge de sang. Le 
nitrate cobaltique le précipite en rouge brun, le chlorure cuivri-
que en vert clair, et le nitrate argentique en blanc. Avec une 
solution de chlorure platinique elle donne, au bout de douze heu
res, un précipité lilas , et avec le chlorure cuivrique, un précipité 
noir. Mais toutes ces expériences ont été faites avec du surcé-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



trarate potassique qui pouvait contenir de l'acide lichéstéarique. 
Transformations de l'acide cétrarique. Quand on t'ait bouillir 

l'acide cétrarique dans l'eau, il se colore en brun, tandis que 
l'eau jaunit. La solution alcoolique, soumise à l'ébullition, devient 
d'abord jaune, piiis brun clair, enfin brun foncé ; la saveur amère 
diminue, et finit par disparaître entièrement. En combinaison avec 
les alcalis, cette décomposition est encore plus rapide. Quand on 
fait bouillir le cétrarate ammonique, et qu'on l'évaporé ensuite à 
siccité, il reste un sursel ammonique huminoïde. Avec les alcalis 
fixes, cet acide reste en dissolution, de sorte qu'on peut le pré
cipiter par un acide plus fort. 

Le chlore, le brome et l'iWe ne paraissent pas agir sur l'acide 
cétrarique. 

H. L'acide sulfurique colore l'ncide Cétrarique d'abord en jaune, 
puis en rouge; la masse s'agglutine d'abord, et se dissout ensuite. 
L'eau en sépare un acide humoïde. 

b. L'acide chlorhydrique dissout, selon Herberger, une petite 
quantité d'acide cétrarique; mais la partie non dissoute devient bleu 
foncé. Ce corps bleu lavé devient bleu clair par la dessiccation j 
il a une saveur amère, est un peu soluble dans l'eau, l'alcool et 
l'éther; il s'altère facilement, et, au moyen d'une ébullition pro
longée, il donne la même substance brune qui est fournie par 
l'acide cétrarique. L'acide sulfurique concentré le dissout en rouge 
de sang ; une addition d'eau le précipite de nouvau en bleu. 
Après quelque temps, la couleur passe au brun. L'acide nitrique 
boncentré incolore dissout le corps bleu en rouge, mais l'eau 
le précipite en bleu. Par une action prolongée, surtout lors
qu'on favorise cette action au moyen de la chaleur, il se trans
forme en une résine brune et en acide oxalique. Lorsqu'on 
dissout le corps bleu dans une solution de chlorure sesquistan-
neux, = : Sn 1 GV, on peut précipiter de la liqueur, au moyen d'un 
alcali, une laque bleue, qui est une combinaison du corps bleu, 
avec de l'oxyde sesquistanneux. L'acide chlorhydrique gazeux 
produit d'autres réactions avec l'acide cétrarique. L'action est 
nulle à la température ordinaire de l'air ; mais lorsqu'on chauffe 
doucement, l'acide cétrarique entre en fusion, se boursoufle et se 
carbonise, tandis qu'il passe un liquide oléagineux, jaune orangé,' 
et qu'il se sublime une petite quantité d'une substance colorée en 
rouge superbe. Ces produits n'ont pas été examinés de plus près. 

35. 
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c. L'acide nitrique concentré transforme l'acide cétrarique, 
avec dégagement de gaz oxyde nitrique, en une résine jaune qui 
n'est pas complètement soluble dans l'acide. L'eau précipite la 
partie dissoute, après quoi la liqueur acide évaporée donne de 
l'acide oxalique. La résine jaune est peu soluble dans l'alcool, 
l'éther et l'huile de térébenthine, mais très-soluble dans l'éther 
acétique. Les acides phosphorique et acétique en dissolvent une 
petite quantité, que l'eau ne peut plus précipiter. 

ACIDE LICHÉSTÉARIQUB (Acidum lichestearicum) ( i ) . 

Cet acide a été découvert par Knop et Schnedermann, qui le dé
couvrirent dans le lichen d'Islande, en même temps que l'acide 
cétrarique. Ils lui donnèrent le nom d'acide lichéstéarique, de A e i ^ v 

lichen, et o r é a p graisse, parce qu'ils lui trouvèrent quelque res
semblance avec les acides gras. 

Nous avons déjà dit dans ce qui précède comment on obtient 
l'acide lichéstéarique en traitant l'acide cétrarique impur par de 
l'alcool bouillant faible : il cristallise par refroidissement. On le 
purifie par des cristallisations répétées dans de l'alcool de o,45. 

L'acide lichéstéarique est incolore, et cristallise en petites tables 
rhomboïdales, quadrilatères, qui , après la dessiccation, forment 
une masse légère, feuilletée, d'un éclat nacré. Il est inodore, et 
d'une saveur acre, mais nullement amère. Il fond à -+- 120° en 
une huile, et se prend, par le refroidissement, en une masse 
cristalline. Par la fusion, il ne perd rien de son poids; il n'est 
pas volatil, et se décompose par la distillation sèche. Il est inso
luble dans l 'eau, et très-soluble dans l'alcool. Dans de l'alcool 
mêlé de beaucoup d'eau, il ne se dissout que par l'ébullition, et 
on l'obtient le mieux cristallisé par le refroidissement de cette 
solution. Dans de l'alcool concentré, il se dépose en mamelons, 
ou il se précipite sous forme de gouttes huileuses. Il se dissout 
facilement dans l'éther, les huiles grasses et volatiles. 

L'acide lichéstéarique se compose de : 

( 1 ) V o y e z : Recherches chimico-physiologiques sur les lichens, par Schnedermann et 

K n o p . (Annales de L i e h i g , t. L V , p. 1 4 4 . ) 
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A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 39 73,i5a 
Hydrogène 48 io,o58 
Oxygène 5 16,790 

Poids atomique : = 2798,0. L'acide cristallisé est = H 
- f - C , 9 H 4 8 0 5 ; son poids atomique : = 2910,48, et il renferme 
3,63 pour cent d'eau. 

Lichéstéarates. L'acide lichéstéarique est plus faible que l'acide 
cétrarique, bien qu'il ne soit pas détruit par l'action de l'air. Les 
solutions des sels alcalins moussent comme l'eau de savon. L'acide 
lichéstéarique en est précipité sous forme de flocons blancs par 
des acides plus puissants. 

Le lichéstéarate potassique, à grand excès de base, se précipite 
en flocons jaunâtres, gélatineux, qui se dissolvent dans l'eau pure, 
et s'y déposent de nouveau par une addition d'alcali. Le sel des
séché, dissous dans l'alcool bouillant, se dépose, parle refroidis
sement, sous forme d'une poudre demi-cristalline qui absorbe 
l'humidité de l'air, et forme une masse transparente, compacte. 
Après la distillation de l'alcool, le sel reste à l'état sirupeux ; il a 
une saveur désagréable, savonneuse, une réaction faiblement al
caline, et se dissout facilement dans l'eau. 

Le lichéstéarate sodique ressemble au sel potassique, mais il est 
complètement neutre, et se dépose dans l'alcool saturé bouillant. 
Si l'on évapore la solution jusqu'à consistance sirupeuse, le sel se 
dépose sous forme de grains. 

Le lichéstéarate ammonique est très-soluble et cristallisable. Par 
l'évaporation, il perd de l'ammoniaque, et se ramollit par la cha
leur, de manière à pouvoir être étiré en fils qui , vus au micros
cope , présentent un tissu entrelacé de prismes mous, transpa
rents, capillaires. Après une dessiccation complète, le sursel est 
blanc, d'un éclat soyeux, et peu soluble dans l'eau tiède, qui se 
trouble. Il se dissout par une addition d'ammoniaque. 

Le lichéstéarate barytique est un précipité gris blanchâtre, qui 
se tasse dans l'eau bouillante. 

Le lichéstéarate plombique, obtenu par voie de double décom
position , est un précipité blanc et floconneux. Par l'ébullition 
dans l'eau, il s'affaisse en une masse jaunâtre, opaque, demi-
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liquide, pultncée. A froid, il est dur; mais il se ramollit entre 

les doigts, et devient demi-fluide à + 100°. Il se compose de Ph 
-+- C J I " 0 \ 

Le lichèstèarate argentique est un pre'cipité gris blanchâtre, qui 
devient violet à la lumière du soleil. Par l'ébullition, il se ramollit, 
et se réunit en une masse compacte. Exposé, à l'état sec, à une 
température de -f- 100°, il commence à se décomposer, prend une 
odeur rance, et se colore en brun foncé. 

Les transformations de l'acide lichéstéarique n'ont pas encore 

été examinées. 

ACIDB DIGITOLÉIQUE {Acidum digitoleicum) ( i ) . 

Cet acide a été découvert par Kosmann dans les feuilles du 
digilali's purpurea. Son nom dérive de digitalis et çYoleum, parce 

qu'il se rapproche, par sa nature, des acides gras. 
L'acide digitoléique se prépare de la manière suivante: On épuise 

les feuilles de digitale par l'eau froide, on précipite la liqueur filtrée 
par l'acétate plombique, et on lave le précipité. On le décom
pose ensuite, à la température de l'ébullition, par le carbonate 
sodique; on traite la liqueur filtrée brune par l'acide chlorhydri-
que, on lave bien le précipité, qui est de l'acide digitoléique, et on 
y verse de l'alcool de o,85, jusqu'à ce qu'il ne s'y dissolve plus 
rien. Par le refroidissement de la solution alcoolique, l'acide cris
tallise. On redissout les cristaux dans du carbonate sodique ; l'acide 
acétique produit, dans la solution, un précipité floconneux vert 
qu'on lave bien, et qu'on redissout dans l'alcool : l'acide cristallise 
de nouveau par l'évaporation spontanée. 

L'acide digitoléique est coloré en vert. 11 cristallise en aiguilles 
fines, groupées en étoiles ou quelquefois en grains. Sa saveur est 
acre, amère, et picote la pointe de la langue ; son odeur est aro
matique, assez agréable; il se dissout très-peu dans l'eau, mais 
beaucoup dans l'alcool et l'éther. Il rougit le papier de tournesol, 
et chasse l'acide carbonique des carbonates alcalins et terreux. Il 
n'a pas été analysé; mais Kosmann en a fixé le poids atomique, en 

( i ) Voyez : Sur deux nouveaux corps trouvés dans la digitale pourprée, par Kosmann. 

( J o u r n i l de ch imie médicale , 3 · s ér i e , t. I I , p. 3 7 7 . ) ' 
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moyenne, à 4153,9, d'après l'analyse des digitoléates barytique et 
plombique. Cet acide a donc une faible capacité de saturation. 

Les digitoléates sont jaunes ou jaune vert ; les digitoléates al
calins sont solubles, tandis que les sels terreux et métalliques son 
insolubles. Les sels solubles en dissolution moussent comme l'eau 
de savon. 

Le digitoléate potassique s'obtient en dissolvant l'acide, à la 
température de l'ébullition, dans le carbonate potassique, évapo
rant la solution, dans un bain d'eau, jusqu'à siccité, et enlevant 
le sel potassique en épuisant le résidu par l'alcool; par l'évapora
tion de l'alcool, le digitoléate potassique reste sous forme d'une 
masse brune verdâtre, cristalline, d'une odeur aromatique et d'une 
saveur amère, acre. 

Le digitoléate sadique, préparé comme le sel précédent, est une 
masse visqueuse, d'un brun verdâtre., sans indice de cristallisation 
et soluble dans l'éther. 

Le digitoléate barytique forme un précipité jaune, floconneux, 
qui verdit à + ioo°, et prend un aspect pultacé. 

Le ¡ligitoléate calcique ressemble au sel précédent. 

Le digitoléate ferreux se précipite en brun jaunâtre, le digito
léate zincique en blanc verdâtre , le digitoléate niccolique en vert 

olive, et le digitoléate cobaltique en jaune verdâtre clair. 
Le digitoléate plombique forme un précipité vert foncé et flo

conneux. Il fond à + 6o°, devient pultacé, et se solidifie sans in
dice de cristallisation. Traité par l'éther, il se partage en un sel 
acide, soluble dans l'éther, où il se dépose, par évaporation, sous 
forme d'une masse vert clair, irrégulièrement cristallisée, et en un 
soussel insoluble, où l'acide est uni à neuf fois autant d'oxyde que 
dans le sel neutre. 

Le sel cuivrique se précipite en vert jaunâtre, le sel mercnrîqua 
en jaune clair, et le sel argentique en verdâtre. Le dernier noircit 
à -+- ioo°. 

Le sel antimonique s'obtient sous forme d'un précipité très-
divisé, se déposant difficilement, quand on traite le sel potassique 
par le tartrate antimonico-potassique. 
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ACIDES R E M A R Q U A B L E S COMME P R O D U I T S D E T R A N S F O R M A T I O N D E 

M A T I È R E S V É G É T A L E S . 

Bien que les acides que je viens de décrire soient très-nombreux, 
il en reste encore un certain nombre à décrire. Les acides dont il 
a été jusqu'ici question se rencontrent dans la nature vivante, 
ou en sont des produits dérivés. Mais beaucoup d'acides prove
nant de la transformation de matières végétales méritent, tant 
par leurs usages que par leurs propriétés chimiques , qu'on leur 
consacre un chapitre spécial. Je me propose de décrire ici les plus 
importants, en renvoyant les autres, qui offrent moins d'intérêt, 
à l'histoire des matières d'où ils dérivent. — Ces produits de 
transformation peuvent se diviser en trois classes, comprenant: 
i ° ceux qui proviennent de l'action des acides oxydants ou non ; 
2 0 ceux qui proviennent de l'action des bases salifiables ; et 
3° ceux qui doivent leur naissance à la distillation sèche ou à la 
chaleur. 

I. Acides provenant de Vinfluence des acides sur des matières 

•végétales. 

La plupart de ces acides sont produits par l'action oxydante 
que l'acide nitrique exerce sur les matières végétales. Cette action 
a lieu de deux manières différentes : ou l'acide nitrique n'entre 
pas dans la composition des acides qu'il fait naître, tels que l'acide 
saccharique, l'acide mucique, l'acide subérique, etc.; ou il forme 
des produits nouveaux, avec lesquels il se copule. Nous ne parle
rons ici que de ceux qui sont communs à plusieurs matières or
ganiques,comme l'acide anilonitrique, l'acide picronitrique, l'acide 
styphnonitrique. 

L'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique offrent moins d'exem
ples d'une action analogue. Quant à l'acide sulfurique, nous avons 
vu qu'il forme des sulfacides copules avec la plupart des matières 
organiques. Nous renvoyons leur description à la matière d'où 
ils dérivent. 
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ACIDE PICRAMYGDALIQTJE 'Acidum picramygdalicum) (i). 

Cet acide provient de l'action de l'acide chlorhydrique sur de 
l'huile d'amandes amères brutes. Il a été découvert par Winckler, 
qui l'appela acide amygdalique. Mais ce nom ne doit pas être con
servé ; car l'acide ne se retire pas des amandes, mais d'un produit 
artificiel des amandes amères. Nous apprendrons plus bas que 
l'huile d'amandes amères n'est pas contenue toute formée dans 
les amandes amères, mais qu'elle prend naissance, aux dépens de 
certains principes, quand on traite les amandes amères par l'eau. 
Nous préférons donc lui donner le nom d'acide picramygdalique. 

On mêle avec de l'acide chlorhydrique une solution aqueuse 
d'huile d'amandes amères, ou l'eau qui passe à la distillation de 
cette huile, et on évapore le mélange jusqu'à siccité au bain-
marie. Le résidu solide est un mélange de sel ammoniac et d'acide 
picramygdalique ; on enlève le dernier par l'éther. Après l'évapo-
ration de l'éther, l'acide reste à l'état cristallin ; en le redissolvant, 
on l'obtient parfaitement blanc après l'évaporation de la liqueur. 

L'acide sulfurique détermine, dans l'huile brute des amandes 
amères, les mêmes produits de transformation. En traitant cette 
huile par l'acide sulfurique fumant, et étendant le mélange d'eau, 
on obtient une liqueur acide, qui, filtrée et évaporée au bain-
marie, donne, à un certain degré de concentration , l'acide picra
mygdalique sous forme d'une masse molle qui se sépare à la sur
face de la liqueur, et qu'on purifie en la faisant cristalliser dans 
l'éther. Il a une saveur passablement acide, et est entièrement 
soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. Soumis à la chaleur, il se 
fond en un liquide huileux, et se décompose en répandant une 
odeur très-agréable et laissant un charbon abondant. Quand on 
chauffe une solution d'acide picramygdalique avec du suro-xyde 
manganique, il se dégage, selon Liebig, de l'acide carbonique avec 
effervescence, et il passe de l'huile d'amandes amères à la distilla-

( 1 ) Consultez : Sur la formation et la composition rie l'acide amygdalique, e tc . , par 

Winckler. (Répcrt. de p h a r m a c i e , t . L V I I , p . 3 i 4 . — Annales de L i e b i g , t. X V I I I , 

p. 3 t o . ) 

Sur la constitution de F acide amygdalique, par F . Liebig . (Annales de Liebig , t. X V I I I , 

p, 3 i g . ) , 
(Note du traducteur.) 
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A t o m e s . Centièmes. 

Carbone. . 16 6j,ij'à 

Hydrogène i 4 ' 4^82 
Oxygène 5 27,945 

Poids atomique: = 5 1789,28. L'acide desséché à + ioo" est 

= H -f- C'6 H' 4 O 5 ; son poids atomique est = 1901,76, et il ren
ferme 5,g 15 pour cent d'eau. 

Quant à sa composition rationnelle, c'est, suivant Liehig, de 
l'acide formique copule avec de l'huile d'amandes amères. En 
effet : 

1 atome d'acide formique = aC + 2 H + 3 O 
i atome d'huile d'amandes amères == 14C + n H + 2 O 

1 atome d'acide picramygdalique = 16 C -f- i 4H + 5 O 

L'acide picramygdalique s'obtient avec l'huile d'amandes amè
res contenant de l'acide cyanhydrique, mais non pas avec l'huile, 
qui en est exempte. On sait que 1 équivalent d'acide cyanhydri
que, sous l'influence des acides, se change, aux dépens de 3 ato
mes d'eau, en 1 équivalent d'ammonique et 1 atome d'acide for
mique, qui se combine ici, comme copule, à l'état naissant, avec 
l'huile d'amandes amères. Quand l'acide formique se convertit, 
par l'action des réactifs oxydants, en acide carbonique et en eau, 
on voit apparaître de l'huile d'amandes amères libre ; par une 
action plus prolongée, les transformations ordinaires de l'huile 
d'amandes amères prennent naissance. C'est pourquoi l'acide pi
cramygdalique a une grande importance sous le rapport théo
rique. 

Picramygdalates. Ces sels ont l'odeur agréable de l'acide ; ils 
ont pour caractère distinctif, que leurs solutions, distillées avec 
un mélange d'acide sulfurique et de peroxyde manganique, ou de 

tïon. Par l'ébullition dans l'acide nitrique fumant, l'acide picra
mygdalique se change en acide benzonitrique. 

L'acide picramygdalique a été analysé par Liehig. En combi
naison avec les bases, il se compose de : 
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bichromate potassique, donnent naissance à de l'huile d'amandes 
a mères. 

Les picramygdalates potassique, sodique et ammonique sont 

très-solubles dans l'eau aussi bien que dans l'alcool ; on ne les 
obtient que difficilement cristallisés. 

Le picramygdalate barytiquo cristallise en prismes courts, dé
liés, durs et transparents. 

Le picramygdalate magnésique cristallise facilement. 
Le picramygdalate argentique, obtenu par voie de double pré

cipitation, est un précipité blanc, cristallin, pulvérulent. Il se 
dissout dans l'eau bouillante, et se dépose, par le refroidisse
ment, en cristaux qui ne renferment pas d'eau chimiquement 
combinée. 

Transformations de l'acide picramygdalique. A la transforma

tion déjà mentionnée , qui a lieu par la destruction de l'acide 
formique et le dégagement de l'huile d'amandes amères, il faut 
ajouter encore celle que l'acide picramygdalique éprouve dans la 
cornue par l'action de la chaleur. A une très-douce chaleur, il 
commence à distiller de l'huile d'amandes amères ; eu maintenant 
la même température jusqu'à ce qu'il ne passe plus d'huile d'aman
des amères, il reste dans la cornue une matière résineuse , d'un 
brun rougeâtre, peu soluble dans l^eau et très-soluble dans l'al
cool. Elle a les propriétés d'un acide, et forme avec les alcalis des 
sels très-solubles. Mais on ne l'a pas examinée davantage. 

ACIDE OPIANIQUE [Âcidum opianicum) ( i ) . 

Cet acide est un produit de transformation d'irn corps cristallisé 
retiré de l'opium, d'abord appelé opian, puis narcotine. Il a été 
découvert par IVoehler et Liebig; mais Woehler en a fait parti
culièrement connaître les propriétés et la composition. 

On obtient l'acide opianique en dissolvant la narcotine dans 
l'acide sulfurique étendu, employé en grand excès, chauffant la 
solution jusqu'à l'ébullition, et la mêlant avec de petites portions 
successives d'oxyde manganique bien pulvérisé. La liqueur ac-

( i ) Voyez : Sur l'acide opianique, produit de décomposition de la narcotique, par 

Woehler et Liebig. (Annales de Liebig , t. X L I V , p. 1 2 6 . — Jbid., t. L , p . i - a 8 . ) 

(Note du traducteur.) 
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quiert par là une couleur jaune, et il se manifeste un faible déga
gement de gaz acide carbonique. On ajoute à la fin un excès 
d'oxyde manganique à la liqueur, on la fait bouillir un peu, et on 
la filtre bouillante. Il importe que la liqueur renferme toujours 
un excès d'acide sulfurique. 

Le liquide filtré est jaune rougeâtre, et l'acide opianique se dé
pose, par le refroidissement, sous forme d'un tissu d'aiguilles 
jaunes, d'où l'on décante l'eau mère. On laisse ensuite égoutter 
l'acide sur un filtre, on le lave à plusieurs reprises à l'eau froide, 
et on l'exprime; pour le débarrasser de la matière colorante, 
on le dissout dans de l'hypochlorite sodique. On porte la solution 
à l'ébullition, et on y ajoute peu à peu de l'acide chlorhydrique 
en excès. La liqueur, filtrée bouillante, dépose, par le refroidisse
ment, de l'acide opianique incolore. 

L'eau mère, où l'acide jaune s'est déposé, donne quelquefois 
une plus grande quantité encore d'acide opianique, quand on la 
fait bouillir avec un mélange convenable d'acide sulfurique et de 
peroxyde manganique. On en obtient d'autant plus, que la quan
tité d'acide sulfurique d'abord employée a été plus petite. 

L'acide opianique cristallise en lames très-minces, qui forment 
souvent des arborescences et un tissu très-volumineux. Il est in
colore , inodore , d'une faible saveur amère , et réagit faiblement 
sur le tournesol. Il fond à + i4o° sans perdre d'eau. Chauffé dans 
la cornue, il se dépose sur les parois, sans se volatiliser à pro
prement parler; mais il change de propriétés. Chauffé à l'air libre, 
il fume et se volatilise en répandant une odeur aromatique de va
nille, semblable à celle que donne la narcotine. Sa vapeur est in
flammable , et brûle avec une flamme éclairante et fuligineuse. 
L'acide opianique est peu soluble dans l'eau froide ; mais il est 
tellement soluble dans l'eau bouillante, que la solution se prend 
en masse par le refroidissement. 

L'acide hydraté cristallin se compose de : 

Expériences . A l o m e s . Calcul. 

Carbone ^7,474 a o ^7,19 
Hydrogène 4)99° 20 4)75 
Oxygène 37,536 10 38,06 

L'opianate argentique a été trouvé composé de : 
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Expér iences . A t o m e s . Calcul. 

Carbone 37,85 20 37 ,760 

Hydrogène 3 ,10 18 3 , i 3 7 

Oxygène 22,36 9 22,620 

Oxyde argentique 36,6o 1 36,483 

Il résulte de là que l'acide cristallisé contient 1 atome d'eau, qui 
est remplacé, dans le sel argentique, par 1 atome d'oxyde argen-
tique. L'acide anhydre se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

59)744 

4,467 

35,789 

Poids atomique : = 2 5 1 4 , 7 2 . L'acide hydraté est : = H 

+ C^H^O 3 ou H Op ; son poids -atomique: = 2627 ,20 , et il 
renferme 4 ,218 d'eau (i).< 

Opianalej. On ne connaît qu'un petit nombre de ces sels.'Une 
solution aqueuse d'acide opianique, saturée bouillante, dissout 
les carbonates barytique, calcique, plombique et argentique, pour 
former des sels solubles dans l'eau et cristallisables. 

L'opianate ammonique, AmOp, fut obtenu en gros cristaux 
tabellaires, en mêlant une solution ammoniacale saturée d'acide 
opianique avec de l'alcool, et abandonnant la liqueur à l'évapo-
ratioti spontanée. L'acide opianique se liquéfie immédiatement 
dans le gaz ammoniac en s'échauffant. En évaporant le sel à une 
douce chaleur, on obtient une masse transparente qui devient lai
teuse par l'eau et se décompose. 

Opianale barytique, BaOp. Il cristallise en prismes groupés en 
. étoiles, contenant 2 atomes ou 6 pour cent d'eau. Les cristaux 

perdent leur eau à la chaleur, en s'effleurissant. 

Opianateplombique, Pb Op. Il donne des cristaux très-brillants, 
transparents, très-peu solubles, qui ont l'apparence cristalline du 

( 1 ) CES NOMBRES SONT EMPRUNTÉS AUX RÉSULTATS ANALYTIQUES FOURNIS PAR JFoefilcr. 
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sphène. Us renferment 2 atomes ou 5,45 pour cent d'eau, qui ne 
s'en v a qu'à + i5o". 

Opianate argentique, Ag Op. Il cristallise en prismes courts, 
transparents, d'une teinte jaunâtre qui paraît provenir de l'action 
de la lumière. Aux environs de -f- ioo°, il perd son eau de cris
tallisation, et devient opaque. A -f- 200°, il fond, et forme, en 
commençant à se décomposer, un liquide vert foncé, d'un éclat 
métallique, qui prend ensuite une couleur métallique rouge foncé, 
et laisse enfin de l'argent métallique. 

Transformations de Vacide opianique, I . Action du chlore. 
L'acide opianique, fondu dans le gaz chlore, dégage de l'eau et 
de l'acide chlorhydrique : il se colore d'abord en jaune, puis en 
rouge jaunâtre ; mais il a été impossible d'obtenir un composé à 
proportions définies. Par le refroidissement, il se prend en une 
masse amorphe, et est insoluble dans l'eau ; il se dissout en rouge 
jaunâtre dans l'alcool chaud, où il se dépose, par refroidisse
ment, à l'état amorphe. L'eau précipite ce qui restait encore dans 
la liqueur, et se ramasse, par la chaleur, en une masse résineuse 
brune. La liqueur renferme de l'acide chlorhydrique libre. La 
matière brune contient du chlore, fond facilement, et a une odeur 
de hiyrrhe. Elle est inflammable, tt développe, par la combustion, 
de l'acide chlorhydrique. Elle se dissout en rouge dans les alcalis, 
et en est précipitée par l'acide chlorhydrique. 

2. Action de la fusion. L'acide opianique se transforme, par 
la fusion, soit en un corps isomère avec l'acide opianique hydraté, 
soit en deux matières qui renferment la somme des éléments de 
l'acide opianique hydraté. L'acide opianique fondu est insoluble 
dans l'eau, dahs l'alcool, et même dans les alcalis caustiques éten
dus. Quand on chauffé l'acide solidifié, translucide, dans l'eau, 
il devient aussitôt d'un blanc laiteux, et Se réduit, par l'ébullition, 
en une masse blanche, terreuse, qui, vue au microscope, offre 
deux formes de cristaux : les uns sont des prismes quadrilatères, 
et les autres de longues aiguilles arborescentes. La même chose a 
lieu dans l'alcool. Il se dissout peu à peu dans l'ammoniaque 
caustique. 

3. Action de Tacide sulfureux. L'acide sulfureux agit sur l'acide 
opianique de manière à séparer les éléments de 2 atomes d'eau, 
qui sont remplacés par les éléments de 2 atomes d'acide sulfu-
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reux ; l'acide copule, ainsi produit, se partage partiellement dans 
l'eau, en acide opianique et en acide sulfureux. C'est l'acide que 
Woehler appelle 

Acide opiasulfureux. L'acide opianique se dissout abondam
ment dans l'eau bouillante saturée d'acide sulfureux, et ne se dé
pose pas par le refroidissement : ceci n'a pas lieu si l'on n'emploie 
pas l'acide opianique en excès, ou que l 'on ne chauffe pas la li
queur assez longtemps. La solution a une saveur amère particu
lière, qui laisse un arrière-goût douceâtre, persistant. Par l 'évapo
ration de la liqueur à une chaleur modérée , le nouveau composé 
reste sous forme d'une masse transparente, cristalline, d'ordinaire 
légèrement humectée par de l'acide sulfurique, formée, pendant 
l'évaporation de la liqueur, aux dépens d'un excès d'acide sulfu
reux. Il est inodore. Dans l'eau, il devient d'un blanc laiteux, et 
la liqueur exhale une odeur d'acide sulfureux, pendant qu'il reste 
de l'acide opianique insoluble. La solution renferme beaucoup 
d'acide opiasulfureux et de l'acide sulfureux libre. 

Quand on sature l'acide fraîchement préparé, et contenant de 
l'acide sulfureux en excès, par du carbonate barytique ou plom
bique , le sulfite insoluble se dépose , pendant que l'opiasulfite 
reste en solution ; par l'évaporation, il se dépose en beaux cris
taux réguliers, qui renferment de l'eau de cristallisation. 

D'après les analyses de Woehler, les sels barytique et plombique 

sont composés conformément à la formule R 4 - G 2 0 H" O7 S2, B- dé
signant la base. Cette formule indique l'existence d'un acide con
jugué, dont la copule serait formée d'un oxyde organique uni à 
1 atome d'acide sulfureux, tandis que le second atome d'acide 
sulfureux a conservé la faculté de saturer des bases, ce qui est le 
cas de beaucoup de sulfacides copules. Ou pourrait donc expri
mer la composition générale d'un opiasulfite par la formulé : 

RS + C20 H" 0 7 S . 
Uopianate barytique cristallise facilement en tables rhomboé-

driques, incolores , brillantes, qui se dissolvent lentement dans 
l'eau ; à + i4o°, ces cristaux perdent toute leur eau, et devien
nent d'un blanc laiteux. Au delà de cette température, ils com
mencent à se décomposer. 

L'opiasulfite plombique cristallise en prismes incolores, très-
brillants, quadrilatères, à sommet dièdre, et à deux faces plus 
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larges que les autres, de manière à présenter des tables hexago
nales. Il ne s'altère pas à l'air, et devient d'un blanc laiteux à 
-f- ioo°, sans tomber en poudre; puis il jaunit à la lumière. A 
-f- i3o°, il perd 3 atomes ou la moitié de son eau de cristallisa
tion, tandis que les autres ne s'en vont qu'à -+- 170° ; le sel de
vient alors jaune et odorant. A une chaleur plus forte , il fond et 
développe de l'acide sulfureux. 

Transformations de l'acide opiasulfureux. Quand on traite l'un 

des deux sels précédents par l'acide nitrique, on ne réussit pas à 
produire du sulfate barytique ou plombique. Il semblerait que 
l'acide sulfurique, ainsi formé, reste en combinaison tant avec la 
copule qu'avec la base, pour former un opiasulfate. Mais on n'en 
a pas fait l'objet d'une étude particulière. 

L'action est la même, quand on fait arriver du gaz chlore dans 
la -solution d'un de ces sels. Cependant, au bout de quelque temps 
il se dépose du sulfate barytique ou plombique, probablement 
parce que la copule de l'acide s'est en partie décomposée. 

4. Action du sulfide hydrique. Le sulHde hydrique .exerce une 

• action analogue sur l'acide opianique ' célui-ci perd 2 atomes 
d'eau, qui sont remplacés par 2 atomes de sulfide^ hydrique. Le 
corps qui prend naissance a été appelé par Woehler 

Acide sulfopianique. Quand on fait arriver du sulfide hydrique 
gazeux dans une solution d'acide opianique saturée bouillante, 
0 1 1 voit que le gaz passe sans agir sensiblement. Mais lorsque la 
température s'abaisse à -4- 70 0 , la liqueur se trouble par un cor.gs 
qui se précipite, et qui ressemble à du soufre. A la fin tout l'acide 
dissous s'est précipité, et se trouve transformé en acide sulfo
pianique. L'introduction du gaz doit durer environ un jour. La 
liqueur ne renferme aucun autre corps en dissolution. Chauffé 
jusqu'à l'ébullition, l'acide sulfopianique se fond en un liquide 
pâle, oléagineux, qui se solidifie par le refroidissement, et forme 
un corps amorphe, transparent, d'un jaune de soufre. Il se ra
mollit au-dessous de -J- 100°; mais à cette température il est 
complètement liquide. Chauffé plus fortement, il se décompose ' 
en répandant une vapeur jaune qui se condense en aiguilles cris-»' 

, tallines déliées, jaunes, insolubles dans l'eau et solubles dans 
l'alcool. L'acide sulfopianique est inflammable, et brûle en ré
pandant une odeur d'acide sulfureux. Il se dissout en jaune dans 
l'alcool. 
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Cet acide a, comme l'acide opianique, deux états isomères. 
Précipité à -+- 70% puis dissous, sans fusion préalable, dans l'al
cool, et obtenu par évaporation à une douce chaleur, l'acide 
sulfopianique forme des prismes transparents qui, vus en masse, 
ont une couleur jaune pâle. Quand on dissout, au contraire, 
l'acide amorphe fondu dans l'alcool, et qu'on évapore la solu
tion jusqu'à siccité, on l'obtient inaltéré et sans indice de cris
tallisation. L'acide sulfurique le dissout en jaune, et cette cou
leur devient d'un rouge pourpre par la chaleur. Le chlore et 
l'hypochlorite sodique n'oxydent que difficilement et incomplè
tement le soufre de l'acide sulfopianique. 

Les alcalis le dissolvent, et les acides l'en précipitent sous 
forme d'une émulsion jaune, sans dégagement de sulfide hydri
que. Mais quand on abandonne une solution d'acide sulfopia
nique quelque temps au repos dans de l'alcool en excès , la for
mation du sulfure alcalin ne tarde pas à s'y manifester. C'est 
pourquoi il est difficile d'obtenir quelques-uns de ces sels parfaite
ment intacts et à proportions définies. L'analyse de l'acide libre des
séché donna la formule empirique : C™IP°SJ O". Comme cet acide 
renferme évidemment de l'eau chimiquement combinée, on peut 

en établir la formule rationnelle : H -f- (C'-H 1 4 O' -f- 2H). 

En mêlant une solution de sulfopianate ammoniacal avec du 
nitrate argentique, on obtient un précipité brun jaunâtre qui, 
s'il reste dans la liqueur, ne tarde pas à noircir, mais se con
serve si l'on le sépare aussitôt par le filtre, et qu'on le dessèche 
dans le vide. Ce précipité se fond déjà sur le papier, sans rien 
perdre de son poids. A une chaleur plus forte, il exhale la même 
fumée que l'acide, et laisse du sulfure argentique. Avec l'aeétate 
plombique, on obtient un précipité brun jaunâtre volumineux, 
qui noircit au bout de vingt-quatre heures, et se change aussitôt, 
par l'ébullitiun, en sulfure plombique. 

En dissolvant l'acide sulfopianique dans le sulfure ammonique, 
et faisant bouillir,la solution jusqu'à ce que tout excès de sulfo-
base se soit volatilisé, on obtient des précipités semblables avec 
les sulfopianates métalliques , ce qui prouve que l'acide sulfopia
nique ne forme pas de combinaison avec les sulfobases , et que ce 
n'est pas le sulfide d'un radical organique; car, autrement, les 
précipités seraient de nature différente: dans le premier cas, un 

v. 36 . 
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mélange d'oxysel et de sulfosel, et, dans le dernier, seulement un 
sulfosel. 

Relativement à la facilité avec laquelle l'acide opianique peut 
perdre a atomes d'eau contre 2 atomes d'acide sulfureux ou 2 
atomes de sulfide hydrique, Woehler a proposé de regarder l'acide 
opianique comme un acide copule, où le composé acide serait 
= G"°HI* O 7 , copule, dans l'acide opianique, avec 2 atonies d'eau; 
dans l'acide opiosulfureux, avec 2 atomes d'acide sulfureux, et 
dans l'acide sulfopianique, avec 2 atomes de sulfide hydrique. 
Cette explication , au fond très-simple , repose sur ce que l'acide 
sulfopianique peut, comme un oxacide , se combiner avec l'eau et 
les oxybases. L'idée d'après laquelle l'eau, à l'exemple de tant 
d'autres corps , pourrait entrer comme copule dans une combi
naison , n'a sans doute rien d'absurde; mais il faut qu'elle s'appuie 
sur des arguments plus décisifs et incontestablement démontrés. 
Nous avons vu plus haut que l'on peut comprendre d'une autre 
manière la composition rationnelle de l'acide sulfopianique. Cet 
acide peut être considéré comme un sulfide copule avec un oxyde 
organique , susceptible de s'unir à l'eau et aux oxybases. A l'appui 
de cette manière de voir, on peut citer plusieurs cas analogues ; 
par exemple , la combinaison suffisamment connue de 2 atomes 
de sulfide carbonique avec 1 atome d'oxyde éthylique (l'acide 
xanthogénique de Zeise ) , qui s'unit à de l'eau basique aussi bien 
qu'aux oxybases pour former des sels neutres. Quoi qu'il en soit, 
il faudra en appeler à des expériences nouvelles pour résoudre la 
question. 

5. Action du suroxyde plombique et de l'acide sulfurique. Par 

l'action de l'oxygène à l'état naissant, 1 atome d'acide opianique 
produit 2 atomes d'un acide nouveau que Woehler a nommé 

Acide hémipinique (de -^ai , demi ). On obtient cet acide en dis
solvant l'aeide opianique jusqu'à saturation dans l'eau bouillante , 
et faisant bouillir la solution avec du suroxyde plombique ; on y 
ajoute goutte à goutte de l'acide sulfurique étendu, jusqu'à ce 
qu'il commence à se dégager du gaz acide carbonique. Par le re
froidissement de la liqueur, il se dépose un sel plombique, dont 
ou enlève la base par une addition convenable d'acide sulfurique; 
puis on filtre la liqueur, et on l'évaporé : l'acide hémipinique se 
dépose à l'état cristallin. Il arrive quelquefois qu'il se dépose d'a
bord un peu d'acide opianique non altéré ; on décante alors la li-
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Poids atomique : = i3o i , i a . L'acide desséché à 100° est : 

= H-r-C">IP O 1 ; son poids atomique , = I 4 I 3 , 6 8 , et il renferme 
7,957 pour cent d'eau. L'acide cristallisé contient en outre 2 ato
mes ou i3,73 pour cent d'eau de cristallisation, qui s'en vont à 
une douce chaleur. La formation de l'acide hémipinique est très-
simple. L'acide opianique ( C" H' 8 O 9 ) perd 2 atomes d'hydrogène, 
qui s'oxydent pour former de l'eau, et prend 1 atome d'oxygène 
pour former 2 atomes d'acide hémipinique ( 2 C I O H 8 O s ) . 

Les hémipinates ont été peu étudiés. 

llhémipinate ammonique, Ain C'° H 8 O 5 , est cristallisable, inal
térable à l'air, et très-soluble. 

Les hémipinates plomhique et argentique sont des précipités 
blancs, insolubles dans l'eau. Le sel plombique est soluble dans 
une solution de sucre de plomb, et s'y dépose en cristaux mame
lonnés transparents. 

queur pour la soumettre à une nouvelle évaporation. En dissol
vant les cristaux dans un peu d'eau bouillante, on obtient, par 
le refroidissement, l'acide hémipinique pur. 

Cet acide cristallise en prismes quadrilatères , incolores , régu
liers , transparents , obliquement tronqués aux bouts. Il a une sa
veur faiblement acide, astringente, et perd, au-dessous de -f- ioo°, 
son eau de cristallisation, en s'effleurissant. L'acjde effleuri fond 
à -f- i8o"T et se prend par refroidissement en une masse cristal
line. Chauffé entre deux capsules , on peut le sublimer , comme 
l'acide benzoïque, en lames brillantes. Il est inflammable, et brûle 
avec une flamme éclairante , fuligineuse. Il se dissout difficilement 
dans l'eau froide, et sa solution offre une réaction fortement acide. 
Il est très-soluble dans l'alcool. Bouilli avec un mélange d'acide 
sulfurique étendu et d'oxyde manganique, il se change complète
ment en eau et acide carbonique. 

L'acide anhydre, tel qu'il existe en combinaison avec les bases, 
se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 10 57,735 
Hydrogène. . . . 8 3,837 
Oxygène 5 38,428 
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On peut encore obtenir l'acide hémipinïque en traitant la nar
cotine par un mélange d'acide sulfurique et d'oxyde plombique ; 
mais il est alors impur et souillé de plusieurs autres produits. 
Woehler a préparé le même acide en traitant la narcotine par de 
l'oxyde manganique et de l'acide chlorhydrique; mais cette mé
thode ne donne pas toujours un produit constant. Quand on 
chauffe la liqueur, il se dégage, avec les vapeurs d'eau, un corps 
qui irrite vivement les yeux, et qui se condense en une huile jaune, 
chlorée. 

6 . Action de Vammoniaque. L'opianate ammonique se décom
pose à une douce chaleur, en laissant un corps insoluble dans 
l'eau, et que Woehler appelle 

Opiammon. Evaporé à une douce chaleur jusqu'à siccité, et 
traité par l'eau, l'opianate ammonique devient d'un blanc laiteux. 
Une partie du sel se dissout sans altération dans l'eau, qui dépose 
un corps blanc, Xopiammon. La transformation dans ce corps est 
complète, si l'on maintient le sel à quelques degrés au-dessus de 
+ i o o D , jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'ammoniaque. Il de
vient par là d'un jaune pâle. L'eau bouillante enlève tout ce qui 
n'aurait pu être décomposé. 

L'opiammon , ainsi préparé, est une poudre jaune pâle, donila 
couleur est probablement due à un mélange étranger. Vu au mi
croscope, il présente l'aspect d'une masse cristalline, transparente. 
Il se fond, et tapisse, comme l'acide opianique, les parois du vase. 
A une chaleur plus forte, il donne une vapeur jaune, dont l'odeur 
rappelle celle de l'acide opianique. Il ne se dissout pas dans l'eau 
froide; l'eau bouillante n'en dissout qu'une petite quantité, par 
suite de l'altération qu'éprouve ce qui s'était d'abord dissous. La 
solution est d'un jaune pâle , et a une réaction acide. Il se dissout 
lentement, quoiqu'en assez grande quantité, dans l'alcool bouil
lant. La solution dépose Popiammon à l'état cristallin, et mêlé de 
cristaux d'acide opianique.- L'acide sulfurique concentré froid le 
dissout en jaune orange; si l'on y ajoute de l'eau, la solution de
vient laiteuse, et redevient liquide par l'application de la chaleur ; 
l'acide opianique se dépose par le refroidissement, et la liqueur 
renferme un sel ammonique. L'opiammon se dissout dans l'am
moniaque caustique, en formant de l'opianate ammonique. 

L'opiammon se compose, d'après Woehler, de ; 
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Expér iences . A t o m e s . Calcul. 

4o 5g,8g3 

Hydrogène. . . . 4,82 38 4,726 

. . . . 3 , 7 6 a 3,48g 
16 31,892 

H provient Je a atomes d'opianate ammonique anhydre, per
dant 1 atome d'oxyde ammonique et 2 atomes d'eau. 

Ces éléments peuvent être groupés de trois manières différentes. 
Si l'on suppose l'élément acide de l'acide opianique =zCJ°H" O 7 , 

on pourra le considérer comme un bisel ammonique NH 4C'°H" O 7 

+ HCMH'*0 7 . On peut aussi le regarder comme une combinaison 
de l'acide opianique anhydre avec Timide de l'acide opianique 
(acide opianimidique) — S H C " H " O7 + C M H , ! 0 , ou comme 
une espèce d'opiaminide ^= N H + 2 C™ H' 8 0 B , mode de compo
sition dont il y a des exemples. La dernière manière de voir ex
plique le mieux l'action de la potasse. Cette action consiste dans 
la production d'un sel contenant en partie de l'acide opianique 
non altéré, et en partie un nouvel acide jaune. Cet acide jaune, 
Woehler l'a nommé 

Acidexanthopénique (de jaune). Quand on verse une so
lution de potasse caustique sur de l'opiammon, on ne voit d'abord 
se manifester aucune action. Mais, bientôt après, la liqueur se 
colore en jaune orange, pendant qu'il se développe de l'ammonia
que. Le carbonate alcalin produit la même action. Quand on fait 
ensuite bouillir la liqueur jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'am
moniaque , la couleur persiste , et il reste de l'opianate et du xan-
thopénate potassique en dissolution. En mêlant alors la liqueur 
bouillante avec de l'acide chlorhydrique en excès, on obtient l'a
cide xanthopénique précipité en beaux flocons jaunes qui restent 
sur le filtre, quand on filtre le liquide bouillant. Par le refroidis
sement, il se dépose un mélange ou une combinaison d'acide opia
nique et d'acide xanthopénique en petits mamelons cristallins d'un 
beau jaune orange, que l'on ne peut séparer par une nouvelle 
cristallisation. L'acide xanthopénique , qui colore les cristaux, ne 
s'y trouve qu'en petite quantité, et on peut le détruire par de l'hy-
pochlorite sodique. 
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566 ACIDE SACCHARIQUE. 

L'acide xanthopénïque , recueilli sur le filtre , forme , après la 
dessiccation , une poudre jaune citron , qui offre , sous le micros
cope, un aspect cristallin. Il est fusible, et se dissout facilement en 
beau jaune dans la" potasse. Il contient du nitrogène, qui est le 
quart de l'ammoniaque renfermée dans l'opiammon, d'où il pro
vient. On ne l'a pas examiné davantage. 

2 atomes d'opiammon , en se combinant avec la potasse, se 
partagent de manière que 2 atomes d'opianique s'unissent à de la 
potasse, et 2 atomes de ce qui reste (imide de l'acide opianique) 
absorbent 3 atomes d'eau, et perdent la moitié de leur nitrogène, 
qui s'en va à l'état de 1 équivalent d'ammoniaque; de là résulte 

de l'opiaminate potassique = K C'-H' 8 O 9 + NH2 C 2 0H" 8 O 8 , qui 
renferme exactement le quart du nitrogène de l'opiammon primi
tivement employé. Il reste encore à examiner si les autres élé
ments de l'acide xanthopéuique sont groupés d'après la théorie 
que nous venons d'exposer. 

ACIDE SACCHARIQUE (Acidum saccharicum) (1) . 

Scheele découvrit qu'en traitant le sucre par de l'acide nitrique, 
et arrêtant l'action à temps, on obtient, outre l'acide oxalique, 
un autre acide qui, d'après ses propriétés, fut d'abord confondu 
avec l'acide malique. Cependant, à différentes époques, on s'était 

{ r ) V o y e z : Mémoire sur [acide malique artificiel de Scheele, par Guérin-Yary. ( A n 

nales de chimie et de physique, t. L U , p. 3 t 8 . ) 

Sur le prétendu acide malique qu'on obtient en traitant le sucre par l'acide nitrique, 

par J . -B . TrocimsdorfL (Nouveau journal de Trommsdor f i , t. X X , p . i -) 

Sur [acide oxalhydrique de Guérin, par Erdmann . (Journal d e chimie prat ique , 

t. I X , p . 2 5 7 . ) En a l lemand. 

Observations sur [extrait inséré dans le cahier de mars des ^annales de chimie et de 

physique, concernant l'acide oxalhydrique, par Guérin-Vary. (Annales de ch im ie et de 

phys ique , t. X L V , p . 2 3 a . ) 

Sw la composition de [acide saccharique, par Hess . (Bul l e t in scientifique de l 'Aca

démie de Saint-Pétersbourg, t. I I I . — Ibid. , t. V , p . 2 9 4 . ) 

Sur l'acide saccharique, par Thau low. (Annales d e L i e b i g , t . X X V I I , p . r i 3 . ) En 

al lemand. 

Sur la composition de l'acide saccharique, par Heïn lz . ( J o u r n a l de ch imie pratique, 

t. X X X I I , p . 267.) En al lemand. 

Remarques sur cet acide, par U e b i g . ( A n n a l e s de Liebig, t. X X X , p . 3 i 3 . — Ib id . , 

t. X X X I I I , p . 117.) Eu al lemand. 
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aperçu déjà de quelques différences entre ces deux acides, ruais 
on ne les avait pas fait ressortir. En 1833, Guèrin-Vary remarqua 
que l'acide saccharique diffère décidément de l'acide malique, et 
il lui donna le nom d'acide oxalhydrique. 

En 1837, Erdmann confirma ces recherches; et, regardant cet 
acide comme isomère avec l'acide tartrique , il l'appela acide 
mêtaiartrique. Bientôt après , Hess détermina la composition de cet 
acide, qu'il nomma acide saccharique. Pour éviter toute confu
sion, il faut se rappeler que ce nom fut primitivement appliqué à 
l'acide oxalique (i). 

Les principales données sur cet acide, nous les devons à un 
travail récent de Heintz, que nous suivons ici. 

Suivant Heintz , on prépaie l'acide saccharique le mieux de la 
manière suivante: On dissout 1 litre de sucre dans 3 litres d'acide 
nitrique de i , a5 à i ,3o densité, et on chauffe la solution dans une 
capsule de porcelaine, jusqu'à ce que les premières bulles d'acide 
nitreux commencent à se dégager. On retire ensuite la capsule du 
feu, et on la laisse refroidir jusqu'à + 5o"; on entretient cette 
température à l'aide d'une lampe à alcool, dont la flamme est con
venablement réglée. On agite la liqueur souvent, et on continue 
la digestion jusqu'à ce que la couleur verte , due à l'acide nitreux , 
ait disparu. On l'étend ensuite de la moitié de son volume d'eau , 
on la sature par la potasse , et on la traite par l'acide acétique jus
qu'à ce qu'elle en exhale l'odeur; au bout de quelques jours, la 
liqueur commence à déposer du sursaccharate potassique, dont la 
séparation complète peut durer plusieurs semaines. Le sel est co
loré; on le dessèche entre des doubles de papier brouillard, on le 
dissout dans l'eau bouillante, et on le fait cristalliser par refroidis
sement. On répète cette opération jusqu'à ce que le produit soit 
parfaitement pur et blanc. 

D'après cette méthode de préparation, on obtient des traces 
d'acide oxalique dans la liqueur; la quantité de sursaccharate po
tassique s'élève à 6 pour cent du poids du sucre employé, pendant 
que le traitement à une chaleur plus forte en donne à peine un 
tiers pour cent. 

(1) Bergmann constata le premier que le sucre traité par l'acide nitr ique d o n n e de 

l'acide oxalique. Ce fut le premier exemple d'une production organique artificielle. 

Bergmann donna à cet acide oxal ique le n o m ¿'acide du sucre, et Scheele le démontra 

identique avec l'acide de l'oseille. (Voyez lioefer, Histoire de la chimie , t. I I , p . 4 5 a . ) 
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Scholvin prescrit la méthode de préparation suivante : On dis
sout le sucre dans 6 fois son poids d'acide nitrique de i,aS den
sité , pendant qu'on ajoute de l'alcool par petites portions; l'ad
dition de l'alcool empêche la formation de l'acide oxalique, lors 
même que la température dépasserait -f- 5o°. Scholvin fait ici 
observer ( ce qui est cependant peu probable ) que l'acide oxalique 
produit disparaît par une addition d'alcool. Mais ce dernier dé
termine la formation d'un peu de nitrite éthylique ( éther nitri
que ) et un peu d'acide cyanhydrique. 

Pour extraire l'acide saccharique , on sature le sursel exac
tement par la potasse, qui le rend plus soluble. On précipite 
ensuite l'acide par un sel barytique, plombique ou cadmique. Avec 
les sels plombiques on obtient d'ordinaire un précipité de sac-
charate plombique, souillé d'acide saccharique; il est donc diffi
cile de se le procurer pur. La séparation de la baryte par l'acide 
sulfurique a pour inconvénient de donner, soit un faible excès 
d'acide sulfurique, soit un excès de saccharate barytique, qui se 
dissout dans l'acide saccharique , et commence de cristalliser à up 
certain degré de concentration ; propriété que l'acide saccharique 
ne possède pas, et ce qui avait fait croire qu'il était cristallisable. 
Selon Heintz, on évite cet inconvénient en précipitant le saccha
rate potassique par un sel cadmique neutre. On lave bien le pré
cipité, et. on le décompose dans l'eau par le sulfide hydrique , 
avec lequel on finit par saturer la liqueur. On obtient ainsi une 
solution d'acide saccharique exempte d'oxyde cadmique, et de 
l'acide du sel cadmique employé. On chasse le sulfide hydrique 
par une douce ébullition, et on évapore la liqueur jusqu'à siceité, 
d'abord à une douce chaleur, puis dans le vide au-dessus de 
l'acide sulfurique. 

Ainsi obtenu , l'acide saccharique offre l'aspect d'une masse 
dure , tout à fait amorphe. Il est incolore , inodore, et d'une sa
veur franchement acide. Il n'est pas volatil, et se décompose par 
la chaleur, en laissant une matière charbonneuse. La vapeur qui 
se répand n'a pas l'odeur du sucre brûlé ni du tartre. L'acide sac
charique est très-déliquescent à l'air, et extrêmement soluble 
dans l'eau ainsi que dans l'alcool; il est peu soluble dans l'éther. 

L'acide saccharique anhydre se compose de : 
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Atomes . Cent ièmes . 

Carbone 6 37,540 
Hydrogène 8 4,i58 
Oxygène 7 58,3oa 

Poids atomique : iaoo,64- Formule : C6 H 8 O 1 := Sac. L'acide 

hydraté sec n'a pas été analysé. Supposé = Il Sac, il renferme 
8,566' pour cent d'eau. 

Saccharates. L'acide saccharique est un acide assez puissant, 
qui, en combinaison avec les bases, résiste à l'action décompo
sante de l'air. Le saccharate potassique peut être bouilli long
temps avec un excès d'hydrate potassique, sans qu'il se décom
pose. Il a une grande tendance à former des sursels avec les 
alcalis. Il donne , par voie de double décomposition , des sels ter
reux et métalliques très-peu solubles. Suivant Guèrin-Varj, plu
sieurs de ces sels , traités par de l'acide saccharique en excès , 
donnent des sursaccharates qui forment, par la dessiccation, des 
masses gommeuses, et qui, dans cet état, se dissolvent difficile
ment dans l'eau , tant froide que bouillante. 

Saccharates potassiques, a. Le sel neutre, K Sac, est très-soluble 

dans l'eau et peu cristallisable. Une petite quantité de cette solu
tion donne, par l'évaporation spontanée, une croûte saline, 
déliquescente à l'air humide. En évaporant, à l'aide de la chaleur, 
une plus grande quantité de la solution , on obtient des cristaux 
irréguliers, ne contenant pas d'eau de combinaison. 

b. Le bisel, K Sac + H Sac, s'obtient en mêlant le sel neutre 
avec autant d'acide qu'il en renferme déjà , ou saturant, à chaud , 
la moitié de la base par un autre acide. Par le refroidissement, il 
cristallise , mais plus rapidement, si la liqueur ne contient pas en 
même temps un autre sel. 11 ne renferme pas d'eau de cristallisa
tion. Entre 0° et -f- 8°, il se dissout dans 88 à 90 parties d'eau. 
Il ne se dissout pas dans l'eau bouillante. Il ressemble beaucoup 
au surtartrate potassique, mais il s'en distingue facilement, parce 
qu'il se boursoufle considérablement par la chaleur, et ne répand 
pas l'odeur connue du tartre brûlé. 

Saccharates sadiques, a. Le sel neutre, Na Sac, se dessèche en 

une masse gommeuse , très-déliquescente à l'air ; il se forme quel-
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quefois , dans ce déliquium , des cristaux prismatiques, b. Le bisel 
est également gommeux et déliquescent. 

Saccharates ammoniques. a. Le sel neutre, Am Sac , se dessèche 

dans le vide en une masse gommeuse. b . Le bisel, Am Sac, II Sac, 
s'obtient tant par l'évaporation du sel neutre que par l'addition 
d'un acide. Il cristallise par refroidissement en prismes quadrila
tères; il est moins soluble que le sel potassique dans l'eau froide, 
et renferme de l'eau de cristallisation. 

Saccharate barytiquc, Ba Sac. A froid, il se précipite sous forme 
de flocons, et, dans une solution bouillante, il se dépose à l'état 
d'une poudre cristalline qui, vue au microscope , offre l'aspect de 
petits prismes. Le sel précipité à froid se dissout un peu pendant 
le lavage ; le sel cristallin, au contraire, est beaucoup moins solu
ble, et peut être facilement lavé. Il est anhydre. 

Saccharate calcique, Ga Sac. Il se précipite à l'état floconneux. 
11 est un peu soluhle dans l'eau froide; il se dissout mieux dans 
l'eau bouillante , où il se dépose , par refroidissement , sous forme 
d'une poudre cristalline qui présente, sous le microscope, l'aspect 
de prismes rhomboïdaux. Il contient 1 atome d'eau de cristallisation. 

Saccharate magnèsique, Mg Sac. Préparé par voie de double 
décomposition, il se précipite par l'évaporation de la liqueur, et 
se dépose en lamelles fines. 

Saccharate magnésico-potassique , K Sac -+- Mg Sac. Quand on 

fait bouillir la magnésie blanche avec du sursaccharate potassique 
en excès , elle se change , sans se dissoudre , en une poudre blan
che cristalline , pendant que le sel potassique devient neutre. Il 
contient 3 atomes d'eau de cristallisation, que l'on peut éliminer 
par la chaleur. Il absorbe de l'eau avec laquelle on le met en con
tact, et se durcit en une croûte cristalline. Il se dissout dans une 
petite quantité d'eau bouillante, et se dépose, par le refroidisse
ment , en grains cristallins. 11 se dissout dans la potasse caustique ; 
l'acide acétique ne sépare pas de cette solution le sursel potassi
que , ce qui semble indiquer la formation d'un sel double de po
tasse et de magnésie. 

Saccharate ferreux. On l'obtient en dissolvant le fer métallique 
dans l'acide saccharique. Par l'évaporation de la liqueur, on l'ob
tient à l'état gommeux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B A C C H A H À T E S . 5*]1 

SaccharateJcrrique. On l'obtient en faisant digérer de l'hydrate 
ferrique récemment précipité dans une solution d'acide sacchari
que; l'hydrate se dissout en un liquide jaune, difficile à séparer 
de la partie non dissoute de l'oxyde. Le sel ainsi produit paraît 
être basique. 

Saccharate zincique, Zn Sac. On l'obtient en traitant le xinc par 
l'acide, ou à chaud par voie de double décomposition. Il est un 
peu soluble dans l'eau bouillante, et se dépose, par refroidisse
ment, sous forme d'aiguilles cristallines,, contenant i atome d'eau 
de cristallisation. Par une forte dessiccation, il perd la moitié de 
son eau, et renferme i atome d'eau pour 2 atomes de sel. 

Saccharate cadmique , Cd Sac. Précipité par voie de double 
composition, il est floconneux et peu soluble dans l'eau. En mê
lant les liqueurs bouillantes et continuant l'ébullition, on obtient 
le sel à l'état d'une poudre cristalline, facile à laver. Précipité à 
froid, il se tasse, par l'ébullition , en une masse résineuse, qui 
finit par devenir dure et cassante. Il est anhydre. 

Saccharate plombique, Pb Sac. On l'obtient en mêlant une so
lution aqueuse d'acide saccharique avec de petites portions de 
carbonate plombique récemment précipité; on agite le mélange, 
et on n'ajoute de nouvelles portions que lorsque l'effervescence a 
cessé. La première portion ajoutée se dissout d'ordinaire com
plètement, tandis que le saccharate plombique se sépare à mesure 
que l'acide commence à se saturer. Lavé et desséché, il a l'aspect 
d'une poudre blanche, soluble dans une petite quantité d'eau 
bouillante, où il se dépose , par refroidissement, en aiguilles mi
croscopiques, souvent groupées sous forme de grains. 

En traitant quelque sel de plomb soluble par du saccharate 
potassique , on obtient des précipités de sels doubles. 

Sel double obtenu avec le nitrate plombique, Pb N -4- Pb Sac. 

On l'obtient en mêlant du nitrate plombique avec du saccharate 
plombique neutre, et faisant bouillir le mélange. Il se produit un 
précipité, qui se réunit en une masse résineuse. Le sel double est 
un peu soluble dans l'eau mère , où il cristallise , par refroidisse
ment, sous forme d'écaillés , qui présentent sous le microscope 
l'aspect de tables hexagonales. Le sel est anhydre, et détone par 
une violente chaleur. 
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Sel double obtenu par l'acétate plombique. Il se produit quand 

on verse goutte à goutte une solution de saccharate potassique 
dans une solution d'acétate plombique. Mais on n'a pas exactement 
analysé le précipité ainsi obtenu : on s'est borné à démontrer qu'il 
y a de l'acétate plombique. Thaulow, qui essaya , sous la direc
tion de Liebig, de déterminer la composition de l'acide saccha
rique, mêla une solution bouillante de bisaccharate potassique 
avec un grand excès de sous-acétate plombique,en faisant bouillir 
le mélange jusqu'à consistance pultacée. Puis on l'étend d'eau, et 
on lave la partie non-dissoute. On dessèche le précipité fortement, 
et on l'analyse. D'après le résultat de l'analyse , et conformément 
à la théorie de Liebig sur les acides polybasiques , l'acide saccha
rique fut établi comme un acide pentabasique, et son sel 5 Pb 
-\~ C i a H 1 D 0 " . Suivant Hess, ce sel, décomposé par du sulfide hy
drique, produit, outre l'acide saccharique, un autre acide, qui 
donne , avec l'oxyde, zincique , un sel soluble dans l'eau. Heintz 
fit voir que le sel de Thaulow est un sous-saccharate et acétate 
plombique, mêlé de carbonate plombique produit pendant l'opé
ration. 

Le saccharate bismuthique est un précipité blanc et floconneux, 

qu'on obtient en versant une solution aqueuse de nitrate bismu
thique dans une solution de saccharate potassique. C'est un soussel 

= Bi C6 H 8 O7. Mais on l'obtient rarement pur, et exempt de tout 
mélange d'un sel moins basique. Le sel pur renferme 71,1 5 pour 
cent d'oxyde bismuthique. Sur dix préparations, Heintz ne le 
trouva que deux fois composé normalement. Dans les autres es
sais, on trouva 67 ,13 à 68,58 pour cent d'oxyde bismuthique; le 
sel était donc moins basique, et les analyses démontrèrent dans 
l'acide un manque d'hydrogène ; de sorte que l'on pourrait sup
poser que l'oxyde bismuthique y subit, à un certain degré de 
chaleur, une métamorphose analogue à celle de l'oxyde antimo-
nique dans les tartrates. Dans tous les cas, cette métamorphose 
ne pouvait être que partielle , car les résultats analytiques ne don
nent pas de rapport atomique défini. Le sel a été trouvé exempt 
de potasse et d'acide nitrique. 

Saccharate cuivrique, Cu Sac. Ce sel s'obtient en dissolvant 
l'acide cuivrique jusqu'à saturation dans l'acide saccharique ; c'est 
un précipité vert qui se dissout par le lavage. Il ne se dépose pas 
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par l'évaporation, mais finit par rester sous forme d'une masse 
verte amorphe. Il ne se précipite pas par voie de double décom
position. 

Saccharate argentique , Ag Sac. On l 'obtient en mêlant du ni
trate argentique avec une solution de sursaccharate potassique. 
Mais le moyen le plus sûr de l 'obtenir consiste à précipiter le 
saccharate potassique neutre par du nitrate argentique; beaucoup 
de saccharate reste ainsi intact; si la précipitation se fait d'une 
manière inverse , le sel noircit facilement. C'est une poudre cris
talline qui se dissout dans l'eau chaude, et y cristallise, comme le 
sel plombique, sous forme d'écaillés cristallines. Il est neutre et 
anhydre. Il se dissout facilement dans l'ammoniaque, et ne tarde 
pas à déposer de l'argent métallique : si l'on fait bouillir la solu
tion, les parois du vase se revêtent d'un miroir métallique. Une 
solution de nitrate argentique n'est précipitée par l'acide saccha-
rique, ni à froid ni à chaud. 

Transformations de l'acide saccharique. L'acide saccharique libre 
s'altère facilement par l'influence de l ' a i r , surtout à chaud et en 
solution concentrée. Quand on fait bouillir la solution pendant 
quelque temps, elle se colore d'abord en jaune, puis en brun. Si 
elle renferme en même temps un autre acide organique, ce chan-
gementest très-rapide, et l'acide saccharique se transforme, comme 
le sucre, en humine et en acide humique. 

\lacide sulfurique concentre le change en un acide humoïde, 
précipitable par l'eau. L'acide nitrique le convertit en acide oxa
lique. 

Fondu avec Xhydrale potassique , l'acide saccharique se trans
forme en 1 atome d'acide oxalique, 1 atome d'acide acétique et 
1 atome d'eau. Le produit de cette fusion , sursaturée par l'acide 
sulfurique, développe, selon Heintz, une odeur d'acide acétique 
et d'acide butirique. 

ACIDE MTJCIQTJE (Acidurn mucicum") ( i ) . 

Cet acide a été découvert par Scheele, en 1780. On l'obtient 
en traitant la gomme par l'acide nitrique , et c'est de là qu'il 

(1) Consultez : Sur Cadile saccharo-lactique, par G. Scheele . ( N o u v e l l e découverte 

de Crell, t. VIII, p. 1 8 4 ; année 1 7 8 3 . ) 

Examen comparatif de l'acide muqueux formé par l'action de P acide nitrique sur tes 
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tire son nom. Mais on peut l'obtenir aussi du sucre de lait, ce qui 
avait déterminé Scheele à l'appeler acide sacckaro-lactique. On fait 
digérer une partie de gomme arabique avec deux d'acide nitrique 
qui ne soit pas trop fort, ou une partie de sucre de lait avec six 
d'acide nitrique , jusqu'à ce que le dégagement de gaz commence 
à diminuer. Par le refroidissement, il se précipite une poudre 
qu'on recueille sur un filtre, et qu'on lave bien avec de l'eau froide. 
Cette poudre est l'acide mucique. On peut encore obtenir un peu 
d'acide mucique de la dissolution , en la faisant digérer avec de 
nouvel acide nitrique; mais alors l'évaporation donne de l'acide 
oxalique, et il reste de l'acide oxalique impur. Laugier prétend que 
l'acide mucique préparé avec la gomme contient du mucate et de 
l'oxalate calciques, dont on peut le débarrasser en le faisant digé
rer dans de l'acide nitrique affaibli, le dissolvant ensuite dans de 
l'eau bouillante, filtrant, et le laissant se déposer par le refroi
dissement. 

L'acide mucique a une saveur faiblement acide, qui n'est pas 
sans analogie avec celle de la crème de tartre. Il est blanc, pulvé
rulent, presque insoluble dans l'eau froide, mais soluble dans 
soixante parties d'eau bouillante. Lorsque la dissolution se refroi
dit, un quart de l'acide s'en précipite, sous la forme d'une poudre 
blanche, fine et cristalline. Il ne se dissout pas dans l'alcool. C'est 
un acide hydraté, dont l'eau ne peut être expulsée que par une 
base. 

L'acide mucique présente deux' modifications isomériques de 
propriétés différentes. Celle qui vient d'être décrite, nous l'ap
pellerons acide "mucique. Par une ébullition prolongée de sa solu-

gommes, sur le sucre de lait, etc., par Laugier . (Annales de c h i m i e , t . L X X I I , p . 8 1 . ) 

Recherches sur l'acide que l'on obtient en traitant le sucre de lait par l'acide nitrique, 

par Hermbstàdt. (Journal de Crell, t . I I , p . 5 o g ; année 1 7 8 4 . ) 

Sur un nouvel acide produit pendant la calcination de l'acide mucique, par Houton-

Labil lardière. ( A n n a l e s de ch imie et de phys ique , t. L X , p . 365. ) , 

Recherches sur l'acide sacchara-lactique, e t c . , par J . B. Trounnsdoi ff. ( J o u r n a l de 

Trommsdorff , t . V I I , p. 1 ; t . X V I I , p . 5 g . ) 

Sur [acide mucique, e t c . , par Malagut i . (Annales d e ch imie et de p h y s i q u e , t . L X , 

p. i 9 5 ; t . L X I I I , p . 8 6 ; t . L X I V , p. 2 7 5 . ) 

Sur la composition de l'acide mucique, par Pe louze et Liebig . (Annales de Liebig , 

t . X I X , p . 2 5 8 . ) 

Sur la composition- de l'acide pyromuciqae, par Eoussingault . (Annales d e ch imie et 

de p h y s i q u e , t . LVIII , p . 1 0 6 . ) 
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A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone.. , 6 37,540 
Hydrogène. . . . . . . . . . . 8 4j 1 ^8 
Oxygène 7 58,3oa 

Poids atomique : 1200,64. C 6 H 9 0 7 = Mu. L'acide granuleux 
cristallin = H Mu; son poids atomique r=: I 3 I 3 , I 2 , et il ren
ferme 8,566 pour cent d'eau. 

Ces nombres sont exactement ceux de l'acide saccharique. L'a
cide mucique est donc isomère avec l'acide saccharique; mais ils 
diffèrent l'un de l'autre par leurs propriétés , et leurs produits de 
transformation ne sont pas non plus les mêmes. 

Mucates. A l'exception des sels arnmonique et argentique, on 
ne connaît pas d'autres bmucates. 

Les mucates se distinguent en général par leur peu de solubi
lité dans l'eau. Leurs solutions dans ce véhicule sont précipitées 
par d'autres acides qui séparent l'acide mucique. Il est probable 
que la manière la plus facile de distinguer cet acide d'avec d'au-

tion aqueuse, cet acide passe à l'état d'acide bmucique. Cette réac
tion fut découverte par Laugier, et Malaguti démontra le premier 
que le produit ainsi altéré a néanmoins conservé sa composition. 

L'acide ^mucique ainsi obtenu est ordinairement un peu jaune 
ou brunâtre. Il devient mou et visqueux par la chaleur, et se durcit 
par le refroidissement. Il a une saveur plus acide que l'acide "muci
que; il est aussi plus soluble dans l'eau ; à la température ordi
naire, il n'exige que ^3 pour cent, et à -f- 100°, 17 ^ pour cent 
d'eau pour se dissoudre. Il est très-soluble dans l'alcool , et cris
tallise , par l'évaporation spontanée , en tables carrées , rectangu
laires. Il se combine avec les bases pour former des sels particu
liers. En dissolution dans l'eau, ces sels , ainsi que l'acide hydraté, 
reviennent à l'autre modification. Quand on dissout, par exemple, 
l'acide 'mucique dans l'eau bouillante jusqu'à saturation , et qu'on 
laisse la solution refroidir lentement, l'acide "mucique se dépose en 
grains cristallins, reconnaissables à leur insolubilité dans l'alcool. 
Tel sel, dissous à l'état de bmucate, se dépose souvent à l'état de 
"mucate. 

L'acide'mucique anhydre se compose de : 
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très acides peu solubles, consiste dans la transformation susmen
tionnée en acide bmucique, et dans la reproduction de l'acide or
dinaire par le refroidissement de la solution bouillante. Soumis à 
l'action de la chaleur, les mucates exhalent l'odeur des tartrates 
en combustion. 

Mucate potassique, K Mu. Il est peu soluble dans l'eau, puis
qu'il exige, pour se dissoudre complètement, 8 parties d'eau bouil
lante ; par le refroidissement de la liqueur, la majeure partie du 
sel se précipite sous forme d'une poudre cristalline, à très-petits 
grains. Il contient i atome d'eau, et il est insoluble dans l'alcool. 

Mucate sodique, Na Mu. II forme de petits cristaux grenus , qui 
exigent 5 parties d'eau bouillante pour se dissoudre, et qui se 
déposent en grande partie par le refroidissement. Le dépôt a la 
forme d'une croûte cristalline. Sa solution saturée est troublée 
par les sels potassiques, qui précipitent du mucate potassique. Il 
contient i atome d'eau de cristallisation. 

Mucate lithique, L Mu. Il forme des aiguilles blanches et bril
lantes, qui se dissolvent facilement dans l'eau. 

Mucate ammonique, î îH 'Mu. Par l'évaporation, il forme une 
croûte cristalline. Une solution neutre saturée, à la température 
de l'ébullition, le dépose en grains. Le dépôt formé pendant l'éva
poration donne une saveur acidulée. 

^Mucate ammonique. Ce sel est pour ainsi dire le seul 'mucate 
qui, jusqu'ici, soit connu à l'état solide. Il se produit lorsqu'on 
neutralise par de l'ammoniaque caustique une solution aqueuse 
d'acide mucique, saturée à la température de l'ébullition. Le sel 
se dépose sur-le-champ en feuilles carrées, et il n'a pas le temps 
de se transformer en mucate ordinaire. Il est presque insoluble 
dans l'eau bouillante. 

Mucate barytique, Ba Mu. Il se précipite, par double décom
position , sous la forme d'une poudre blanche, insipide, peu solu
ble dans l'eau bouillante. Lrne solution d'acide mucique précipite 
ce sel du nitrate et du chlorure barytiques dissous. Il renferme 
i atome d'eau de cristallisation. 

Les sels strontique et calcique se comportent de même. 

Le sel magnesique, Mg Mu, se présente également sous la forme 
d'une poudre blanche peu soluble dans l'eau. Il ne se précipite 
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pas tout de suite, lorsqu'on décompose le sulfate magnésique au 
moyen du mucate potassique. 

Le mucate aluminique, Al Mu 3 , dissous dans de l'alun, n'est pas 
précipité par double décomposition. Mais lorsqu'on dissout de 
l'hydrale aluminique au moyen de l'ébullition dans l'acide muci
que, et qu'après avoir filtré la solution, on la laisse refroidir, le 
sel se dépose, et peut ensuite se dissoudre en petite quantité dans 
l'eau bouillante. L'eau mère contient un sel acide qu'on obtient, par 
l'évaporation, sous la forme d'une croûte saline, d'une saveur ai
grelette et astringente, et très-soluble dans l'eau bouillante. 

Mucate plombique, PbMu. Il se précipite Sous forme d'une 

poudre blanche, insoluble dans l'eau. L'ammoniaque lui enlève 
une partie de son acide, et laisse un sel basique, mucilagineux , 
qui, en séchant, attire l'acide carbonique de l'air. Il n'abandonne 
l'atome d'eau qu'il contient qu'à une température où il commence 
à se décomposer lui-même. 

Le sel cuivrique, Cu Mu, se précipite, par double décomposi
tion, sous la forme d'une poudre verte. En traitant le carbonate 
cuivrique au moyen de l'acide mucique, on obtient une poudre 
vert-pomme qui , d'après Trommsdorff père, est composée de 

Cu* Mu. 

Le sel mercureuxy HgMu , se précipite sur-le-champ, lorsqu'on 
traite une solution de nitrate mercureux par l'acide mucique or 
dinaire, et la solution s'éclaircit lentement. L'acide hmucique ne 
produit pas de précipitation instantanée ; ce n'est que peu à peu 
qu'il forme un précipité cristallin et grenu. 

Selargentique, AgMu. L'acide mucique ordinaire donne sur-
le-champ un précipité blanc, gélatineux, dans une solution de n i 
trate argentique. L'acide bmucique ne produit pas de trouble 
instantané dans cette solution ; mais après quelque temps il se 
depose une masse blanchâtre, caséeuse, ayant à peu près l'aspect 
du chlorure argentique. 

Les transformations de l'acide mucique ont été peu étudiées. 

On ignore l'action des corps halogènes. L'acide sulfurique con
centré le dissout à une douce chaleur , d'abord en rouge, puis en 
noir, à mesure que la température s'élève jusqu'à dégagement 
d'acide sulfureux. En étendant la solution rouge et la saturant de 

V. 37 
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carbonate barytique, on obtient, selon Malaguti, en solution un 
sel barytique à acide sulfurique copule , que l'on n'a pas examiné 
autrement. 

L'acide mucique, chauffé dans une cornue, se décompose en 
donnant naissance à un sublimé d'acide pyromucique. 

A C I D E P Y R O M U C I Q U E (Acidum pyromucicum). 

Par la distillation sèche , l'acide mucique, dans ses deux modi
fications , se décompose en un liquide empyreumatique acide et 
en un sublimé de petits cristaux. 

Scheele, qui s'aperçut le premier de ce phénomène, comparaît 
ce sublimé à l'acide benzoïque ou à l'acide succinique. Tromms-
dorff croyait avoir constaté^jue c'était réellement de l'acide ben
zoïque ; lorsque enfin Houtou-Labillardière découvrit que c'est un 
acide particulier, auquel il imposa le nom d'acide pyromucique. 
On obtient cet acide en dissolvant les cristaux dans l'eau brune, 
filtrant la dissolution, et l'évaporant, afin qu'elle cristallise. LesS 
cristaux qu'elle fournit sont bruns. On les purifie en les distillant 
dans une cornue garnie d'un récipient, à une température élevée 
tout au plus de + i3o° à 1 4 0 ° . Le sublimé est encore un peu 
jaunâtre, et il reste un peu de charbon dans la cornue. En le fai
sant redissoudre dans l'eau et cristalliser de nouveau, on obtient 
l'acide sans couleur. 

1 0 0 parties d'acide mucique en donnent 8 à 1 0 d'acide pyro
mucique pur. 

Cet acide est incolore et inodore. Il a une saveur très-acide , 
entre en fusion à -+- i3o°, et se sublime, à une température plus 
élevée seulement de quelques degrés , sous la forme de gouttes, 
qui se prennent ensuite en une masse cristalline couverte de cris
taux aciculaires. A feu nu, il se volatilise, ei donne des vapenrs 
acides piquantes; il n'éprouve aucune altération à l'air libre. Il 
exige 26 parties d'eau à + 1 5° pour se dissoudre ; mais il est beau
coup plus soluble dans l'eau bouillante , et cristallise , par le re
froidissement , en lames oblongues qui se croisent dans tous les 
sens. L'alcool le dissout en plus grande quantité que l'eau. 

Il ne faut que 4 parties d'eau bouillante pour le dissoudre. L'a
cide nitrique ne le décompose pas; on peut l'évaporer k plusieurs 
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reprises sur l'acide pyromucique, sans que celui-ci éprouve de 
décomposition sensible. 

L'acide cristallisé contient de l 'eau. En combinaison avec les 
kases t il est composé de : 

Atomes. Centièmes,, 

Carbone' io 58,2g4" 
Hydrogène 6 $,9o5 

Oxygène 5 38 ,8oi 

Poids atomique i i 2 8 8 , 6 4 . Formule : C ^ H ' O ^ p M u 1 . L'acide" 

cristallisé est: Hp Mu; son poids atomique == 1 4 0 1 , 1 2 ; eau, 
= 8,028 pour cent. 

t atome d'acidé pyromucìque, en perdant 2 atomes* d'aèîdé 
carbonique et 5 atomes d'eau, donne naissance à 5 atomes' d'eau. 
Comme tout l'acide mucique ne se sublime pas pendant là forma
tion de l'acide pyromucique, il est à croire que le partage des 
éléments est moins simple. 

L'acide mucique est isomère avec l'acide saccharique, comme 
l'acide pyromucique l'est avec l'acide pyrocoménique; mais ils dif
fèrent probablement par leur composition rationnelle autant que 
parleurs propriétés. 

Pjromucates. Ces sels n'ont pas de propriétés générales bien 
caractéristiques. Lorsque, dans un tube fermé par un bout, on 
les chauffe, au moyen d'un bain d'huile de -f- i3o à i4o°, on 
peut en sublimer l'acide; mais celui-ci est alors difficile à recon
naître. Pour le distinguer, on utilise la manière dont il se com
porte avec l'acide nitrique. Sous ce rapport, il pourrait être con
fondu, par exemple, avec l'acide succinique, qui, toutefois , se 
trahit par sa saveur, ou avec l'acide benzoïque, qui cependant 
est beaucoup moins soluble dans l'eau. On peut encore distinguer 
l'acide pyromucique par les réactions qu'il produit avec l'oxyde 
plombique. 

11 est très-facile à confondre avec l'acide pyrocoménique, dont 
if est l'isomère. Mais Stenhouse en a indiqué plusieurs caractères 
distinctifs. Ainsi, l'acide pyrocoménique colore les sels ferriqués 
en rouge j tandis que l'acide pyromucique les colore en vert sale. 
Le sucre dé plomb précipite le premier, et ne précipite pas le 

3 7 . 
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dernier. L 'un et l'autre acides réduisent à chaud le nitrate argen-» 
tique; mais l'acide pyrocoménique produit, sans aucun dégage
ment de gaz, une couche miroitante d'argent métallique sur les 
parois du verre , tandis que l'acide pyromucique sépare l'argent 
noir, pulvérulent, et avec dégagement de gaz. L'acide pyrocomé-
nique ne se cpmbine pas avec l'éther, tandis que l'acide pyro
mucique donne une combinaison éthylique , quand on le traite 
par l'alcool et l'acide sulfurique. 

Pyromucate potassique, K p¡VIu. 11 cristallise difficilement. Sa 
dissolution concentrée se prend, par le refroidissement, en une 
masse grenue, qui s'humecte à l'air, et qui est très-soluble dans 
l'eau et dans l'alcool. 

L e sel sadique, Na pMu, se comporte presque de la même ma
nière ; mais il n'est pas déliquescent, et l'alcool le dissout plus 
difficilement. 

Le sel ammonique, NH 4 pMu, s'acidifie par l'évaporation , et 
cristallise dans cet état. 

Les sels barytique , strontique et caldque sont peu solubles 

dans l'eau, et cristallisent, d'une solution aqueuse saturée à l'é
bullition , en aiguilles fines qui sont insolubles dans l'alcool. 

Les solutions du sulfate aluminique et de l'alun dans l'eau ne 
sont pas troublées par le sel potassique dissous. 

Le sel zincique, Zn pMu, préparé en dissolvant le zinc dans 
l'acide, se prend en masse par l'évaporation. 

L e sel ferreux, Fe pMu, préparé de la même manière, est 
très-soluble dans l'eau. 

. heselferrique, F e p M u 3 , se précipite au moyen du sel potas
sique. Il est jaune citron ou rouge brun foncé, suivant l'état de 
saturation de la solution ferrique employée. 

L e sel manganeux, Mn pMu, est blanc; le sel cobaltique , 

Co pMu, rouge, et le sel niccolique, Ni pMu, vert. 

L e sel cuivrique, CupMu, se dépose peu à peu en petits cris
taux vert bleu , qui ensuite sont un peu solubles dans l'eau. 

L e sel plombique, P b p M u , est soluble dans l'eau. Quand on 
évapore la solution , le sel se dépose en gouttes oléagineuses, qui 
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sont transparentes à l'état liquide, mais qui, en se refroidissant, 
deviennent d'abord visqueuses , et se transforment ensuite en une 
masse dure, blanche et opaque. Quand l'eau est complètement 
évaporée, tout le sel se trouve transformé en une masse semblable. 
Le sel potassique précipite d'une solution de sous-acétate plom-
bique un sel basique blanc, qui n'a pas été examiné de plus près. 

Les sels stanneux, Sn pMu, et mercureux, Hg pMu, sont des 

précipités blancs. 

Le sel argentique, AgpMu, est soluble dans l'eau. Il se dé
compose facilement. Il brunit sous l'influence de la lumière par 
levaporation à chaud. La partie non décomposée cristallise en pe
tites écailles blanches par le refroidissement. 

On n'a pas étudié les transformations de l'acide pyromucique. 

Malaguti a montré qu'en traitant le pjromucate éthylique par du 
chlore, l'acide pyromucique absorbe 8 atomes de chlore sans 
perdre d'hydrogène, et que l'oxjde éthylique reste en combinai
son avec un acide, composé de C'° H c Cl8 O 5. Il reste à examiner 
si cet acide n'est pas produit par l'action di» chlore sur de l'acide 
pyromucique hydraté, ou sur un pyromucate. 

ACIDE SUBÉRIQUE (Acidum subericum) ( i ) . 

L'acide subérique est depuis longtemps connu. Il fut décou
vert, en 1781 , par Brugnatelli, en traitant le liège (suber) par 
l'acide nitrique; de là son nom. 

(1) Consultez : Sur un acide qui existe dans le liège, par L . Brugnatel l i . (Journal de 

Crell, 1.1, p. 145 . ) 

Extrait de deux mémoires sur le liège, e tc . , par Bouil lon-Lagrange. (Annales de ch imie 

et de physique, t. X X I I I , p . 4a.) 

Sur textraction de l'acide subérique, par J . B . Karsten. (Journal de Scherer , t. V, 

p. 344.) 

Rtcherches sur le suber, par Fourcroy . (Journal de ifcherer, t. V I I I , p . 2 8 8 . ) 

Mémoire sur le moyen^d'analyser plusieurs matières végétales , et le liège en parti' 

cutier, par Chevreul. (Anna le s de c h i m i e , t . X C V I , p . 1 4 1 . ) 

Sur l'acide subérique, e t c . , par Trommsdorff . (Journal de TrommsdorfF, p. X V I I , 

p. 46.) 

Sur l'acide subérique, e t c . , par R u d . Brandes. ( J o u r n a l de Schweigger, L X X X I I , 

p. 3 9 î . ) 

De raction de l'acide nitrique sur le liège, par Chevreul. (Annales de chimie et de 

physique, t. LXII, p. 32"ï.) 
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On obtient cet acide en introduisant dans une cornue i partie 
de liège râpé ou coupé en petits morceaux ( ou de l'écorce d'un 
autre arbre, des chiffons ou du papier), y ajoutant 6 parties d'a
cide nitrique de 1,26 de densité, et faisant digérer le mélange 
jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de gaz oxyde nitrique , en co-
hobant l'acide distillé. La masse se gonfle, blanob.it et se dissout 
peu à peu 5 en même temps il se rassepble à la surface de la li
queur une graisse fondue, analogue à de la cire. Quand l'action 
a. cessé , on yerse la liqueur dans, une" fasse de porce)ajne , et on 
l'évaporé au bain-marie ou à un feu jrès-doux, jusqu'à consistance 
de sirop, en ayant soin de l'agiter sans cesse. Pendant cette éva-
poration, la majeure partie de l'acide pi trique excédant est chassée, 
On mêle hi masse avec une grande quantité^ d'eau bouillante, avec 
laquelle pn la fait digérer pendant longtemps. Jl se sépare unp 
substance qnalogue à de la pire, qui vient nager à la surface du, 
liquide , et une substance semblable à du, ligneux , qui tombe; au 
fond. On filtre la, dissolution refroidie, et on l'évaporé au bain-
marie, jusqu'à ce qu'en se refroidissant elle lajsse déposer de l'a
cide subérique blanc pulvérulent En même ternps \\ se forrçje 
des cristaux d'acide oxalique. On dissout l'acide pulvérulent dans 
une petite quantité d'eau bouillante, et on la filtre dç suite ", l'a
cide se dépose pendant le refroidissement de la liqueur. Suivant 
Brandçs, l'acide ainsi obtenu doit être dissous dans l'ammoniaque, 
qui laisse une petite quantité d'oxalate calcique, et précipité en
suite par un autre acide. Mais la sublimation est peut-être le seul 
moyen pour obtenir l'acide parfaitement pur. 

L'acide ainsi préparé a une teinte jaune. Pour l'obtenir parfai
tement pur , il faut le soumettre à la sublimation. 

Qn obtient l'acide subérique encore plus facilement en traitant 
les acides gras par l'acide nitrique. Le mieux est d'employer à cela. 

Note sur l'acide subérique, par Bussy. (Journal de pharmacie , t . V I I I , p . 1 0 7 . ) 

Sur un nouveau produit organique obtenu par la réaction du deuto-chlorure d'iode 

sur le liège, par Casaseca. (Journal de pharmacie , t. X X I V , p . 6 a o . ) 

Sur la composition de l'acide subérique, par Bussy. (Journal de p h a r m a c i e , t . X I X , 

p . 425.) 
Mémoire sur l'acide subérique, par Boussingault . (Journal de chimie médicale , t. X I I , 

p . 1 1 8 . ) 

Recherclies sur l'écorce du auercus suber, par O . Dôpp ing . (Annales d e L i e b i g , 

t, X L V , p . 286), 
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un mélange d'acide margarique et stéarique (qui compose la 
bougie stéarique commune), et on le traite, à la température de 
l'ébullition, par 2 à 3 parties d'acide nitrique. Au bout d'une 
demi-heure environ, l'action devient si vive, qu'il faut avoir soin 
que la masse ne déborde pas le vase. Après que le dégagement de 
gai a cessé , on peut ajouter une plus grande quantité d'acide ni
trique, et continuer l'ébullition. Vers la fin, l'action est très-lente, 
et il faut de temps à autre verser dans la cornue le liquide dis
tillé, et poursuivre l'opération jusqu'à ce que tout soit dissous. 
On distille la liqueur jusqu'à xéductÏQn de moitié, et on expose le 
reste à un endroit frais : l'acide subérique se dépose, tandis que 
la liqueur renferme de l'acide nitrique et de l'acide succinique 
qui s'est produit en même temps. On laisse égoutter la masse dans 
un entonnoir dont le tube est bouché avec de la poudre de verre 
grossière ou de l'asbeste. d n lave ce qui reste avec un peu d'eau 
froide, et on dissout l'acide subérique dans une petite quantité 
•d'eau bouillante ; il se dépose par refroidissement. On répète cette 
opération à plusieurs reprises. 

L'acide subérique ainsi obtenu sé présente sous forme d'une 
-poudre blanche , terreuse, inodore, qui a une faible saveur acide, 
et rougit le papier de tournesol. 11 ne s'altère pas à l'air bien des
séché; il fond à 125°, et se prend par refroidissement en une 
masse cristalline. 

Chauffé plus fortement, il bout et se sublime en dégageant une 
fumée épaisse, piquante, qui se condense en longues aiguilles ; il 
reste un peu de charbon. Dans une cornue, il distille sous la forme 
d'une huile, qui se congèle en une niasse cristalline. Il est peu 
soluble dans l'eau froide; car, selon Brandes, il exige pour se dis
soudre 100 parties d'eau à 9° et 86 parties d'eau à ia*. L'eau à 84", 
au contraire, en dissout \ de son poids, et, à la température de 
l'ébullition, il se dissout dans 1,87 partie d'eau. Chauffé encore 
humide, il se liquéfie à -f- 54°» et se solidifie à -f- 5a°. Il est so
luble dans 4)56 d'alcool anhydre à -f- 10°, et dans 0,87 d'alcool 
bouillant; par le refroidissement de la solution chaude, il se dé
pose sous forme pulvérulente, en sorte que la liqueur se prend en 
masse. Il exige pour se dissoudre 10 parties d'éther à -f- 4° et 6 
parties d'éther bouillant. L'huile de térébenthine bouillante en 
dissout un poids égal au sien, et pendant le refroidissement la li
queur se prend en masse; à -+• 12°, la dissolution ne contient plus 
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Atomes. Centièmes. 

Carbone 8 61 ,584 

Hydrogène 12 7, 673 
Oxygène 3 3o, 743 

Poids atomique : 975 ,84 . Formule : C*H"O î = Sub. L'acide 

hydraté est : H Sub ; son poids atomique, io88,3a, et il renferme 
i o , 335 pour cent d'eau. Par sa, composition, il se rapproche beau
coup de l'acide butyrique; il en diffère , parce qu'il renferme un 
équivalent d'hydrogène de moins. 

Subérates. Les subérates ont une saveur salée. Ils sont précipi
tés par les acides ; soumis à la calcination, ils sont décomposés, et 
une partie de l'acide se sublime. 

Le sel potassique, K S u b , cristallise difficilement; ses cristaux 
sont confus, et affectent ordinairement la forme de choux-fleurs. 
Il est parfaitement neutre. Chauffé, il entre en fusion avant de se 
décomposer. Il est très-soluble dans l'eau, et attire légèrement 
l'humidité de l'air. 

Le sel sadique, NaSub, cristallise en prismes quadrilatères. Il 
fond avant de se décomposer, se dissout dans parties égales d'eau 
froide, et attire l'humidité atmosphérique. 

Le sel ammonique, NH*Sub, cristallise en aiguilles quadrila
tères déliées , agglomérées , susceptibles d'être sublimées , très-
solubles dans l'eau. 

Le sel barytique, BaSub, est pulvérulent, peu soluble, fusible 
par l'action de la chaleur. 11 exige pour se dissoudre 5p parties 
d'eau froide et 16 | parties d'eau bouillante. 

Le sel strontique , Sr Sufp, a beaucoup d'analogie avec le sel 

que 0,06 partie d'acide, et à 5" elle en renferme o,o5. L'acide su-
bérique peut être fondu avec les huiles grasses. 

L'acide subérique est un acide hydraté qui, à l'état isolé, ne 
peut s'obtenir à l'état anhydre. Il a été analysé par Bussy, Bous-
singault et Bromeis, qui sont arrivés à des résultats concordants. 
Tel qu'il existe en combinaison avec les bases, il se compose 
de : 
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barytïque; il est soluble dans ai parties d'eau froide et dans 
12,8 parties d'eau bouillante. 

Le sel calcique, CaSub, se rapproche par ses propriéte's du 
sel précédent. Il est soluble dans 3g parties d'eau froide et dans 
g parties d'eau bouillante. 

Le sel magnésique, Mg Sub, se dessèche en une masse pulvé
rulente, blanche, soluble dans parties égales d'eau froide. 

Le sel alumînique, Al Sub 3, est infcristallisable et soluble. Le 
subérate ammonique fait naître un précipité dans une dissolution 
saturée d'alun. 

Le sel manganeux, Mn Sub, est soluble dans l'eau, et donne par 

la dessiccation une masse mamelonnée; le sel zincique, ZnSub, 

et le sel ferreux, F e S u b , se présentent sous forme de précipités 

blancs; le sel ferrique, Fe Sub 3, est un précipité brun; le sel co-

baltique, Co Sub, est rouge. 
Le sel cuivrique bleu verdàtre, le sel uranique jaune clair, et 

tous les deux, sont insolubles dans l'eau. 
Les sels stanneux, mercureux et argentique sont blancs et inso

lubles. 

Subérates plombïques. a. Le sel neutre, Pb Sub , est un précipité 

blanc, insoluble dans l'eau ; il devient anhydre par la dessiccation 

à + ioo°. b. Le soussel, Pb 'Sub , s'obtient en faisant digérer le 
sel neutre dans une solution de sousacétate plombique. Il est 
blanc, pulvérulent, et insoluble dans l'eau. 

Les transformations de l'acide subérique par les corps halogènes 

et l'acide sulfurique n'ont pas été étudiées. 
Quand on soumet à la distillation sèche un mélange d'acide su

bérique et de chaux caustique, il se dégage une huile volatile qui 
se condense en un liquide épais , d'un jaune brunâtre. Par la rec
tification , cette huile dégage un corps plus volatil, qu'on n'a pas 
examiné. En changeant de récipient, lorsque le point d'ébullition 
est à + 178 0 , on obtient une autre huile qui continue à passer, 
jusqu'à ce qu'il ne reste dans la cornue qu'un produit piciforme. 
Cette dernière huile a été découverte par Baussingault, qui , par 
l'analyse, est arrivé aux mêmes résultats que Tilley. Boussingault 
l'appela d'abord subéron, puis hydrate de subèryle, confor-
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mément à Ja théorie des produits de l'huile d'amandes amères, 
Le subéron est incolore, d'une odeur désagréable; il bout à 
176°, Boussingau.lt trouva la densité de la vapeur = 4,3oa. Il 

est très-peu soluble dans l'eau, mais il se dissout dans l'alcool et 
dans l'éther. 

Le subéron se compose de : 

"AtoroesJ Cent ièmes , 

Carbone. . . , . . , . „ , 8 y6,233 

Hydrogène , . , l 4 11,082 
Oxygène 1 12,685 

Poids atomique : 788,632. En calculant la densité de la vapeur 
d'après la condensation des a3 volumes à a volumes, on obtient 
— 4 ,38635 ; le produit renferme alors | volume d'oxygène pour 
chaque volume de vapeur. » t 

Transformations du subéron. Quand on laisse le subéron exposé 
à l'air, il absorbe de l'oxygène et s'acidifie. En absorbant 3-'ato
mes d'oxygène, il pourrait se changer eii acide subérique hydraté. 
Quand on le traite par l'acide nitrique, ce dernier se décompose 
d'abord avec beaucoup de violence, puis plus difficilement, et 
par l'évaporation de la liqueur acide on obtient un dépôt d'acide 
subérique; en continuant d'évaporer le- hquide décanté $ on ob
tient, selon Ti\lhy, une quantité assea considérable d'un autre 
acide qui cristallise eu aiguilles, mais qu'on n'a pas examiné da» 
vantage. 

En traitant le subéron par du gaz chlore dans un vase entouré 
d'un mélange réfrigérant, on obtient, d'après Tilley, du gaz acide 
chlorhydrique , tandis que le subéron s'épaissit comme une huile 
grasse. Dissous dans l'alcool et mêlé d'hydrate potassique, il dé
pose du chlorure potassique; l'eau précipite , dans la solution al
coolique , un corps brun, fluide, qui ressemble au benzoate éthy-
lique. 

ACIDE CAMPHORIQOE (Acidum camphoricum*) (1). 

L'acide camphorique a été découvert par Kosegarten, puis étudié 

( 1 ) Consu l tez : Extrait d'un mémoire, sur le camphre et Vacide camphorique, paï 

Boui l lon-Lagrange . ( A n b a l e s de ch imie et de p h y s i q u e , f. XXIII, j>. i53; ibid.^ 

f , Î I V D , ? . . 9 . > 
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par Bucholz, Dumas, Liebig, Brandes, Malaguti, Walter e t Laitw 

rent. 

On J ' obt i ept e n t r a i t a n t l e c a m p h r e , d a n s un v a s e d i s t i l l a t e u r * , 

par 7 p a r t i e s d'acide n i t r i q u e d ' u n e d e n s i t é d e i ,a5, et remet
tant i p l u s i e u r s r e p r i s e s l ' a c i d e d i s t i l l é e t la c a m p h r p s u b l i m é d a n s 

la c o r n u e , j u s q u ' à c e q u e la c o m b i n a i s o n o l é a g i n e u s e d e c a m p h r e 

et d'acide n i t r i q u e c e s s e d e n a g e r à la s u r f a c e d e la l i q u e u r , ou , 
en g é n é r a l , j u s q u ' à c e q u ' i l n e s e d é g a g e p l u * d e g a z o x y d e n i t r i 

que par l ' a c ù p n de. l ' a c i d e n i t r i q u e . S i l'on o p è r e d i f f é r e m m e n t , 

on obt i en t u n e c o m b i n a i s o n d e c a m p h r e e t d ' a c i d e c a m p h o r i q u e , 

quj n'a pas les mêmes p r o p r i é t é s q u e l ' a c i d e p u r , e t q u i e n t r e e n 

c o m b i n a i s o n a v e c l e» b a s e * s a n s a b a n d o n n e r l e c a m p h r e . D'après 

les e x p é r i e n c e s d e Liebig, i l ne s e d é g a g e q u e d u g a z o x y d e n i 

trique p e n d a n t la f o r m a t i o n de l ' a c i d e c a m p h o r i q u e ; m a i s i l n e se 

produit p o i n t d ' a c i d e c a r b p n i q u p , e t t o u t e l ' o p é r a t i o n s e r é d u i t à 

combiner l e c a m p h r e a v e c upa c e r t a i n e q u a n t i t é d ' o x y g è n e . 

Pendant Je r e f r o i d i s s e m e n t d e l ' a c i d e n i t r i q u e , l a p i d e c a m p h o r i 

que se d é p o s e e n c r i s t a u x , q u e l ' o n p u r i f i e e n l e s d i s s o l v a n t à 

plusieurs repr i se» d a n s l ' e a u b o u i l l a n t e , e t s a t u r a n t la s o l u t i o n 

par d u c a r b o n a t e p o t a s s i q u e ( o n e n l è v e a i n s i le c a m p h r * . 

p n c o n c e n t r e la l i q u e u r filtrée p a r l ' é v a p o r a t i o n , e t on la m ê l e 

avec u n e x c è s d é c i d e n i t r i q u e '· l ' a c i d e c a m p h o r i q u e s e d é p o s e p a r 

le r e f r o i d i s s e m e n t - P" I e l a v e a v e c un p e u d ' e a u f r o i d e , e t o n l e 

faiç cristal l iser à p l u s i e u r s r e p r i s e s d a n s l ' e a u b o u i l l a n t e , Les 

Sur l'a»Je çampkorique, · { « „ P»r Bucliol*. ( N o u v e a u journal DE GEMEN, t. J X , 

p. 33a.) 

Monographie de l'acide camphorique, par R u d . Brandes. (Journal de Schweigger, 

1, XXXVIII , p . A6G,) 

Sur la composition de Tacidx camphorique, e t c . , PAR Liebig . (Annales de PeggendorfT, 

t. X X , p. 4.) 

Sur tarife camphorique, pa,r Laurent, (Annale» d e ch imie et de phys ique , t, L X I I I , 

p. 507.) 
Sur la composition de l'acide camphorique, etc. , par Malaguti . (Annales de chimie e t 

de physique, t. L X I V , p . i 5 r . ) 

Recherches sur l'acide camphorique, e tc . , par P h . Wal ter . (Annales d e chimie et d e 

physique, t. L X X I V , P. 38 ; t. L X X V , p . AXA ; ib id . , 3 E s ér i e , t. V , p . 1 8 ; . — Sur 

Caàde sulfacamplwrique,\h\à., t. I X , p . 1 7 7 . ) 

fiot» sur un nouvel acide dérivé du campkogène, par Delalande (Annales de physique 

et de chimie, 3« série, t I , p . 3 6 8 . ) 

Observations sur le travail précédent, par Gerhardt et Cahours. ( Ib id . , j>. 3,7A.) 
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cristaux ainsi obtenus sont de l'acide canipborique hydraté. 
Cet acide peut s 'obtenir anhydre à l'état isolé; îl fut ainsi 

préparé d'abord par Malaguti et Laurent. L'acide hydraté, par
faitement desséché à l'air, fond quand on le chauffe à + 700 ; 
chauffé arec précaution au-dessus de cette température, il perd 
de l'eau, et se volatilise, avec les vapeurs deau, sous forme d'une 
huile solidifiable. Si l'acide est pur, il ne reste dans la cornue 
qu'une mince couche de charbon. L'acide qui passe se sépare de 
son eau, et ne s 'y recombine pas immédiatement. On le dissout 
dans l'alcool anhydre bouillant, où il cristallise par refroidisse
ment. On obtient aussi l'acide camphorique anhydre en soumet
tant à la distillation du bicamphorate éthylique, formé de 1 atome 
de camphorate éthylique et de 1 atome d'acide camphorique hy
draté ; l'oxyde éthylique est décomposé en s'unissant aux éléments 
de l'eau basique de l'acide pour former de l'alcool, et l'acide de
venu anhydre passe , mêlé avec une partie de camphorate éthyli
que non décomposé, en offrant l'aspect d'une matière butyreuse. 
Quand on dissout le mélange dans de l'alcool anhydre bouillant, 
l'acide anhydre se dépose par le refroidissement, tandis que le 
camphorate éthylique reste en dissolution. 

'L'acide camphorique anhydre ; dissous dans l'alcool anhydre, 
cristallise par l'évaporation spontanée, suivant Laurent, en pris
mes à base rhomboïdale, dont les arêtes obtuses sont remplacées 
par de larges faces, qui donnent aux cristaux l'aspect de prismes 
aplatis à six pans. Les cristaux sont quadrilatères ; les deux faces 
correspondant aux arêtes aiguës sont rhomboïdales, tandis que 
les deux autres sont triangulaires. L'acide camphorique anhydre a 
peu de saveur; mais, au bout de quelques instants, il irrite la 
gorge. Il ne réagit pas immédiatement sur le papier humide de 
tournesol. Il est volatil, et commence à 1200 à se sublimer en 
aiguilles blanches ; il fond à + 217° en un liquide incolore, qui 
entre en ébullition à - f - 270°, et distille sans résidu. L'acide su
blimé a une densité de i , i 9 4 - A + 20°,5, il devient très-électrique 
par le frottement. 

Il est peu soluble dans l'eau froide ; il se dissout davantage dans 
l'eau bouillante , où il se dépose , par le refroidissement, en petits 
cristaux anhydres. Bouilli pendant plusieurs heures en dissolution 
dans l'eau, il passe, quoique lentement, à l'état d'acide hydraté. Le 
même changement a lieu quand on le laisse longtemps en contact 
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avec l'eau. Dissous dans un alcali caustique et précipité par un 
acide, il devient aussitôt hydraté. Il est beaucoup plus soluble 
dans l'alcool froid que dans l'eau ; il se dissout en très-grande 
quantité dans l'alcool bouillant, et cristallise par le refroidisse
ment. Il est plus soluble dans l'éther que dans l'alcool. La solution 
alcoolique de l'acide anhydre n'a donc pas de précipité pour l'a
cétate plombique ou cuivrique; elle ne donne pas non plus de 
précipité avec le "nitrate argentique, tandis que tous ces sels sont 
précipités par l'acide hydraté. 

D'après les analyses concordantes de Malaguti et Laurent, l'a
cide camphorique anhydre se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 10 65,978 

Hydrogène i"4 7>6?3 
Oxygène 3 a6,349 

Poids atomique : n 38,56; formule : C I O H u 0 3 ^=Ca. Le cam
phre se compose de C ' H 1 6 O. La formation de l'acide camphori
que repose sur l'oxydation de 2 atomes d'hydrogène et l'absorp
tion de 2 atomes d'oxygène : 1 atome de camphre réduit par 
conséquent 1 atome d'acide nitrique pour former de l'oxyde ni
trique. 

L'acide hydrate', dissous dans l'eau bouillante, se dépose , par 
refroidissement, en petites écailles ou aiguilles incolores et trans
parentes. Il a une saveur acide, suivie d'un arrière-goût amer# 

Chauffé à -f- 70°, il fond sans perdre d'eau , et se prend, par re
froidissement, en une masse cristalline. 11 est peu soluble dans 
l'eau froide, et très-soluble dans l'eau bouillante. | 

D'après les expériences de Brandes, 100 parties d'eau dissolvent^ 
à 96°, 12 parties d'acide ; à 90 0 = 10,i3 ; à 82°,5 = 5,29 ; à 62°,5 
= 5,29; à 5o°=:2 ,46; à 37°,5 = i , 63 ; à 2 5 " = 1,46; à i2°,5 
=yi , i3 . L'acide camphorique se dissout beaucoup mieux dans 
l'alcool, car 100 parties de ce liquide dissolvent, à 62%5, 121 par
ties d'acide; et, à la température ordinaire, il en retient de 106 
à n 5 parties. 100 parties d'éther à 9 0 dissolvent 65 parties 
d'acide camphorique. Celui-ci se dissout aussi dans l'huile de té
rébenthine chaude ; mais, pendant le refroidissement, la 'majeure 
partie de l'acide cristallise. 
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Le poids atomique de l'acide crtmphoriqtie hydraté est I25i ,b4, 
et il renferme 8 ,991 pour cent d'eau. 

Camphorates. En traitant le camphre par l'acide nitrique, il se 
forme une matière oléagineuse qui surnage le liquide; c'est, selon 
toute apparence, une combinaison de l'acide camphorique avec le 
camphre, formant peut-être des sels" particuliers différents dès 
camphorates purs. Bouillon-Lagrange, qui les a examinés le pre
mier , a trouvé' que les camphorates alcalins et le camphorate 
barytique étaient très-peu solubles dans l'èau. Mais, ielon Liebig, 
ces sefs1 étaient des combinaisons de f'aè'îde èontehant du, camphre 
avec les bases. Brandes a ensuite étudié les Camphorates formés 
par l'acide camphorique, qui certainement n'était pas d'une pu
reté absolue. Les camphorates ont, selon Brandes, une saveur 
amère, légèrement aromatique. 

Camphorate potassique, K Ca. On l'obtient en saturant l'acide 
camphorique par la potasse, et évaporant le sel jusqu'à cristalli
sation. Si on emploie pour saturer la potasse de l'acide anhydre, 
le sel cristalHse en lamelles larges et nacrées. Avec 1 acide hydraté, 
on l'obtient en aiguilles fines, réunies par groupes. Du reste, l'un 
et l'autre produit ont les mêmes propriétés , et sont déliquescents 
à l'air. Le sel renferme de l'eau de cristallisation; chauffé, il s'y 
fond, et se prend en masse par ïe refroidissement. 

Le eamphorate sadique y Na Ca y est beaucoup plus sôluble que 
le sel potassique; il cristallise en excroissances mamelonnées , qui 
attirent rapidement l'humidité de l'air. 

Camphorates ammoniques. a. Le sèl neutre, Am Ca, s'obtient 
quand on sature l'acide camphorique solide hydraté par du gaz 
ammoniac sec. La masse s'échauffe, et, quand elle est froide, on 
enlève' l'excès d'ammoniaque par un courant d'air sec à* -f- 100°. 
C'est une masse saline blanche, sûluble dans l'eàu, et qui, 'dans1 

une solution concentrée , cristallise en aiguilles. 

b. Le sesquicamphorate, 2 Am Ca + HCa, se produit, quand 
on évapore la solution du sel précédent jusqu'à un certain degré 
de concentration; il cristallise, par refroidissement, en petits 
prismes contenant 10 atomes d'eau de cristallisation , dont 9 ato
mes s'en vont à + ioo". 

Le camphorate barytique, 13a Ca, cristallise' eu aiguilles déliées 
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ou en paillettes", roo parties d'eaU à 19° dissolvent 55 | parties de 
ce sel. 

Le camphorate strontique , Sr Ca, cristallise en petite» pail
lettes. Il est encore plus soluble que le sel précédent. 

Le camphorate calcique cristallise en grands prismes quadrila
tères, obliques. Il est soluble dans 4 parties d'eau froide, et dans 
une quantité beaucoup moindre d'eau bouillante. Il contient 8 
atomes ou 36 pour cent d'eau de cristallisation. 

Le camphorate magnésique,'NL% Ca, est très-soluble } il cristallise 
en grands prismes quadrilatères, à deux faces plus larges, et à 
sommet dièdre. Il attire l'humidité de l'air, et exige pour sa dis* 
solution 6 5 parties d'eau froide et environ 5o parties d'alcool *ït* 
hydre froid. 

Le camphorate manganeux, MnCa, est très-Soluble, ef cris
tallise en petites paillette». 

Le camphorate ferrique, ¥e Ca 3, se présente sous forme d'urî 
précipité rouge brun, volumineux. 

Le camphorate niccolique, Ni Ca, est vert et peu soluble. 
Les camphorates zincique, plombique, stanneux, argentique et 

mercureux, sont des précipités blancs. 

Le camphorate cuivrique t CuCa, est un précipité vert, qtiïf 

chauffé lentement, devieDt d'abord bleu et nepasse ensuit*! at* 
vert, après quoi il devient noir et se décompose. 

Le camphorate uranique, Ca3, est jaune et insoluble". 

Le camphorate platinîque , Pt Ca1, est jaune et peu soluble. 
Transformations de Vacide camphorique. i*On n'a pas étudié 

faction des corps halogènes. Malaguti a constate seulement que le 
camphorate éthylique , soumis à l'action du chlore, se modifie 
profondément. 

2 0 Vacide sulfurique exerce sur l'acide camphorique une action, 
remarquable. L'acide camphorique hydraté , réduit en poudre 
fine, se dissout, sans altération, dans l'acide sulfurique concen
tré, et il peut en être précipité par l'eau. Quand on chauffe la 
solution jusqu'à -+- 65°, il s'établit un dégagement si violent de 
gaz, que la masse cféborde , si on ne l'entoure pas d'un mélange 
réfrigèrent. Il se produit en même temps un acide sulfurique co
pule, découvert par Walter, 
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Acide eamphosulfwtque (acide sulfocamphorîque). Le meilleur 
moyen de l e préparer consiste à remplir un vase jusqu'à moitié d'a
cide sulfurique, et à y dissoudre du camphre en petits morceaux, 
en agitant continuellement l e mélange. Il faut pour cela employer 
de l'acide sulfurique suffisamment concentré et en grand excès. L'a
cide sulfurique fumant est moins propre à cela, parce qu'il déter
mine facilement un dégagement d'acide sulfureux. On introduit 
ensuite le vase dans un bain, dont la température ne doit pas dé
passer -f- 65°. Portée à un certain degré de chaleur, la masse dé
gage du gaz oxyde carbonique sans mélange de gaz acide carbonique 
et de gaz acide sulfureux, et ce dégagement dure environ une heure. 
La solution se colore en vert ou en brun, par suite d'une décom
position partielle que subit l'acide camphorique. On étend l'acide 
en le versant goutte à goutte dans un grand excès d'eau, et on aban
donne la liqueur pendant quelques jours au repos ; il se dépose 
de l'acide camphorique inaltéré et un corps vert. On filtre la li
queur éclaircie, et on l'évaporé dans le vide au-dessus de l'acide 
sulfurique, qu'il faut renouveler de temps en temps. L'acide co
pule se dépose en cristaux verts, ressemblant à un sel de cuivre, 
et souillés du corps vert mentionné, qu'il est difficile d'enlever 
complètement. On décante l 'eau mère, qui renferme de l'acide 
sulfurique, et on dessèche les cristaux sur une brique bien cuite 
ou sur du papier brouillard gris. On les brise ensuite en morceaux, 
pour les dépouiller de l'acide sulfurique qui pourrait s'y trouver 
emprisonné; on les dissout dans de l'alcool concentré, et on 
abandonne la solution à l'évaporation spontanée. Après avoir fait 
égoutter l'eau mère qui reste, on redissout les cristaux dans l'eau, 
et on les décolore par des cristallisations répétées. On les dissout 
dans l'eau, et on évapore la solution au bain-marie, jusqu'à con
sistance suffisante pour les redissoudre. On fait égoutter sur du 
papier les cristaux ainsi obtenus, et on les dessèche à l'air. 

On devrait s'assurer si la méthode la plus facile pour obtenir 
l'acide en cristaux incolores ne consisterait pas à saturer l'apide 
brut par du carbonate plombique , à évaporer la liqueur filtrée 
jusqu'à consistance sirupeuse , et à l'introduire goutte à goutte 
dans de l'alcool ; le sel plombique se précipite, on le lave avec de 
l'alcool, et on le décompose par de l'acide sulfurique : l'acide 
sulfocamphorîque cristallise mieux dans une eau mère contenant 
un peu d'acide sulfurique libre. 
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L'acide sulfocamphorique cristallise en prismes à six pans, in
colores, d'une saveur fortement acide, qui agace les dents. Chauffé 
sur une lame de platine , il fond entre -4- 1 6 0 0 et -+- i65°, en de
venant rouge ; au-dessus de cette température, il se volatilise sous 
forme d'un anneau blanc, abondant, sans résidu. 11 est très-soluble 
dans l'eau. Les fragments de l'acide tant cristallisé qu'anhydre 
s'agitent à la surface du liquide, à peu près comme le butyrate 
barytique. L'acide sulfocamphorique est soluble dans l'alcool an
hydre et dans l'éther ; il se dissout peu dans l'essence de téré
benthine chaude, et est insoluble dans l'acide carbonique. Il se 
dissout sans altération dans l'acide nitrique, qui ne se décompose 
pas même à la température de l'ébullition. L'acide chlorhydrique 
le dissout peu à froid; il le dissout un peu plus à chaud. 

L'acide sulfocamphorique anhydre, tel qu'il existe en combi
naison avec les bases, se compose de : 

Atomes . Cent ièmes . 

Carbone g 4 ° * , i 7 4 

Hydrogène i 4 5 , 9 6 6 

Oxygène 2 i 3 , 6 6 o 

Acide sulfurique r 3 4 , 2 0 0 

Poids atomique : 1 4 6 4 , 1 9 ; formule: S + C» H u O'. En com
parant la composition de la copule avec celle de l'acide campho
rique, on voit que la première renferme 1 atome de carbone et 
1 atome d'oxygène de moins que ce dernier. Il est donc évident 
que, par l'action de l'acide sulfurique sur l'acide camphorique, 
il se sépare 1 atome d'oxyde carbonique r servant à la forma
tion de la copule. Les matières colorantes qui se forment en même 
temps résultent de la destruction simultanée de l'acide campho
rique. 

L'acide sulfocamphorique cristallisé renferme 3 atomes d'eau, 
dont 2 atomes ou 1 2 , 4 8 pour cent s'en vont dans le vide, au-des
sus de l'acide sulfurique. Le troisième atome, qui sert d'eau ba
sique à l'acide sulfurique, n'est remplaçable que par un autre 

oxyde. L'acide hydraté, H S + C 9 H' 4 0' ,*a pour poids atomique 
0 7 6 , 0 7 , et il renferme 7 , i 3 4 pour cent d'eau. 

Les sulfocampkorat.es sont très-stables ; ils supportent l'ébulli-
v. 38 
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tion sans perdre une trace d'acide sulfurique. Leur composition 

peut s'exprimer par R S + C»H'4O*. 
Le sulfocamphorate potassique s'obtient le mieux en saturant 

une solution alcoolique d'acide sulfocamphorique avec une solution 
d'hydrate potassique dans l'alcool : le sel se dépose peu à peu sous 
forme d'aiguilles fines. Il est anhydre, d'une saveur piquante, 
fraîche et amère ; il est parfaitement neutre, et très-soluble dans 
l'eau ; les fragments qui restent se meuvent à la surface , comme 
l'acide. Il est peu soluble dans l'alcool et dans l'éther. 

Le sulfocamphorate ammonique s'obtient en saturant l'acide par 
l'ammoniaque, et abandonnant la liqueur à l'évaporation sponta
née. Il cristallise en aiguilles groupées en étoiles, contenant a ato
mes d'eau de cristallisation ; il perd facilement de l'ammoniaque, 
et a uhe réaction acide; il est assez soluble dans l'eau, et se dis
sout un peu dans l'alcool. 

Le sulfocamphorate barytique ne s'obtient pas tout à fait pur 
quand on sature l'acide brut par le carbonate barytique ; il ne cris
tallise pas en se mêlant à des matières étrangères. Il faut donc 
employer de l'acide pur. Ce sel se réduit, par la dessiccation, en 
une matière gommeuse; il est incolore, d'une saveur désagréable, 
fortement saline et un peu sucrée. Il ne contient pas d'eau de com
binaison; il est très-soluble dans l'eau, et pcmsoluble dans l'alcool. 

Le sulfocamphorate plombique ressemble au sel précédent ; sa 
saveur est légèrement sucrée; il est soluble dans l'eau et insoluble 
dans l'alcool. 

Le sulfocamphorate cuivrique cristallise en mamelons verts, et 
contient a atomes d'eau de cristallisation. 

En traitant le sulfate cuivrique par le sulfocamphorate baryti
que , on obtient un sel double, dont la solution peut être évapo
rée, sans altération, dans le vide; mais, évaporée à l'air, elle dé
pose du sulfate barytique. 

Le sulfocamphorate argentique est soluble, mais moins que les 
sels précédents ; sa solution donne , par l'évaporation , une croate 
cristalline qui ne contient pas d'eau de combinaison. Il est peu 
soluble dans l'alcool bouillant. 

Transformations de l'acide sulfocamphorique. Quand on fait 

arriver du gaz chlore dans une solution d'acide sulfocamphorique, 
il se dépose un corps oléagineux qui renferme du chlore. Le 
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brome détermine un changement analogue; l'iode est sans action. 
11 acide sulfurique concentré ne dissout qu'une petite quantité 

d'acide sulfocamphorîque à froid; mais il le dissout à + 6o°, et 
si on élève ensuite la température, la copule se décompose, et l'a
cide noircit. L'acide sulfurique anhydre calore l'acide camphorique 
en rouge sanguin, en même temps qu'une partie de la copule se 
décompose. 

3. Action de l'ammoniaque. L'acide camphorique anhydre ne 
se combine pas au gaz ammoniac, avec lequel on le laisse simple
ment en contact; mais il y a, suivant Malaguti, réaction quand 
on le distille dans un courant de gaz ammoniac: l'acide campho
rique se condense en un liquide jaunâtre, solidifiable en une 
masse transparente qui se dissout dans l'eau, et plus encore dans 
l'alcool. On ne l'a pas examiné davantage ; mais c'est là probable
ment l'amide de l'acide camphorique , = N If' -f- C'° H'* O*. 

Acide camphamique. Laurent a montré qu'en dissolvant de l'a
cide camphorique anhydre dans de l'alcool absolu , et faisant ar
river dans cette solution, jusqu'à saturation, du gaz ammoniac 
sec, on obtient du camphorate ammonique, copule avec l'amide 
de l'acide camphorique, c'est-à-dire du camphamate ammonique. 
En dissolvant ce sel dans une assez grande quantité d'eau, et 
traitant la solution jusqu'à saturation de l'oxyde ammonique par 
l'acide chlorhydrique , on voit, à une douce chaleur, l'acide cam

phamique se déposer en cristaux, que l'on purifie en les dissolvant 
dans l'alcool aqueux : on obtient ainsi des acides plus gros. — 
Quand on décompose une solution concentrée de camphamate 
ammonique par l'acide chlorhydrique , l'acide camphamique se 
dépose sous forme d'une niasse épaisse , visqueuse , qui ne durcit 
qu'au bout de quelque temps. Redissous dans de l'alcool aqueux , 
il se dépose en cristaux. 

L'acide camphamique est incolore, et cristallise en gros pris
mes, transparents, rectangulaires, à sommet dièdre, dont les 
arêtes sont de n 4 ° 3o'. Il est fusible, et cristallise, parle refroi
dissement, partiellement en cristaux rhomboédriques. La partie 
qui ne cristallise plus se solidifie en une masse vitreuse trans
parente, après avoir éprouvé une altération sur laquelle nous al
lons revenir. L'acide revêt la forme rhomboédrique, lors même 
qu'on laisse tomber brusquement une goutte de la solution sa
turée dans de l'eau tiède. En l'examinant sous le microscope, on 
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voit bientôt les arêtes obtuses se tronquer, pendant que le rhom
boèdre s'allonge dans cette direction. L'acide camphamique est 
peu soluble dans l'eau froide, et beaucoup plus soluble dans 
l'eau chaude. Il est bien plus soluble dans l'alcool que dans 
l'eau. , 

D'après l'analyse de Laurent, il se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone ao 60,346 

Hydrogène 34 8,522 
Nitrogène 2 7,o3a 

Oxygène 6 2 4 , 1 0 0 

A ce résultat correspond parfaitement la formule H C" 3!!' 4 O 3 

-f- N-H* C1" H'* O*, ou 1 atome d'acide camphorique hydraté, c û t 
pidé avec 1 atome d'amide de l'acide camphorique. La formule 
empirique de l'acide anhydre est C"° IF ' N 2 O 5 , et son poids ato
mique, 2377,i4-L'acide hydraté a pour poids atomique 2489,62, 
et il renferme 4,518 pour cent d'eau. 

Les camphamates diffèrent des camphorates en ce qu'ils ne 
donnent pas de précipités avec les solutions des sels plombique, 
cuivrique et argentique. Cette circonstance porta d'abord Mala-
guti à considérer le camphamate ammonique, qu'il venait de dé
couvrir, comme un camphorate contenant un acide isomérique ; 
mais Laurent montra ensuite la composition exacte du sel et de 
son acide. On n'a jusqu'à présent obtenu qu'un petit nombre de 

camphamates, dont la formule générale est RC'°H ' 4 O s -+- ?JIÏ2 

C" H1* O*. 
Le camphamate ammonique s'obtient en dissolvant l'acide cam

phorique anhydre dans une solution aqueuse ou alcoolique d'am
moniaque caustique ou de carbonate ammoniacal, et évaporant 
1? solution à une douce chaleur jusqu'à consistance sirupeuse : 
au bout de quelques jours, elle se prend en une masse cristalline, 
d'une saveur amère et un peu acide. Le camphamate ammonique 
contient 1 atome d'eau; sa composition est donc isomère avec 
celle de 2 atomes de camphorate ammonique. Il fond à + ioo° , 

et se dissout dans l'eau aussi bien que dans l'alcool. 
Le camphamate plombique est soluble dans l'eau et peu soluble 
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dans l'alcool ; on peut donc le préparer en versant goutte à goutte 
une solution alcoolique d'acétate plombique dans une solution 
alcoolique de camphamate ammonique ; mais il faut avoir soin 
que les liqueurs soient bouillantes, et qu'on ne décompose pas la 
totalité du dernier sel. Par le refroidissement, le sel plombique 
se dépose en aiguilles cristallines ; on les lave dans une petite 
quantité d'alcool concentré, qui en dissout un peu. 

Le camphamate argentique est soluble dans l'eau , et se prépare 
comme le sel plombique. Par le refroidissement, il se dépose une 
matière gélatineuse qui offre, sous le microscope, l'aspect d'un 
tissu de longues aiguilles fines. 

Transformations de l'acide camphamique par la chaleur. Quand 

on chauffe l'acide camphamique ou le camphamate ammonique 
à + i5o° ou 160°, et qu'on le maintient à cette température, 
l'acide libre perd de l'eau, tandis que le camphamate ammonique 
perd tout à la fois de l'eau et de l'ammoniaque ; il reste une masse 
fondue, et sans laisser de charbon. Par le refroidissement, cette 
masse prend un aspect transparent, et vitreux. Ce corps est Timide 
de l'acide camphorique ; il a été découvert et décrit par Laurent. 

La camphimide est un corps volatil qui distille à une tempé
rature élevée, et se condense en partie sous forme de poudre. 
Cette poudre, vue sous le microscope, offre des cristaux en fou
gères. Par le refroidissement brusque d'une solution alcoolique 
saturée à chaud, la camphimide se dépose en cristaux semblables, 
taudis que, par une évaporation spontanée, elle cristallise en lon
gues lamelles sex-latérales. Par l'évaporation de sa solution dans 
l'alcool aqueux, elle reste sous forme d'une masse transparente, 
gommeuse, légère, qui, au bout de vingt-quatre heures, devient 
mamelonnée et opaque. Quand on mêle sa solution alcoolique 
avec de l'hydrate potassique, et qu'on la fait bouillir, il se dégage 
de l'ammoniaque. La camphimide se dissout, à une douce cha
leur, dans l'acide sulfurique concentré ; et Teau l'en précipite 
sous forme d'une masse blanche, cristalline, qui présente, sous 
le microscope, des pyramides à six faces, groupées par six. 

La camphimide se compose, d'après Laurent, de : 
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A t o m e s . Cent i èmes . 

Carbone 5ao5 66,34 i5 

Hydrogène 3o 8,266 

Nitrogène 2 7>7^° 
Oxygène 4 17,663 

En comparant cette formule avec celle de l'acide camphami-
que, on trouve que ce dernier a perdu, outre l'atome d'eau basi
que, 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène, qui s'en vont 
à l'état de 2 atomes d'eau. Le sel ammonique a perdu 1 atome 
d'eau et I équivalent d'ammoniaque, qui forment ensemble l'oxyde 
ammonique. 

Quelle que soit sa composition rationnelle, ce corps appartient 
évidemment à la classe des imides. On peut le considérer, soit 
comme une combinaison de l'acide camphorique anhydre avec la 
camphimide (la partie de l'acide uni à Timide ayant perdu 2 ato
mes d'oxygène), z= NH C'°H' 4 0 + C'° H' 4 O 3 , soit comme une 
combinaison de 1 équivalent d'imide avec 2 atomes du même 
corps, qui, dans l'acide camphamique, se trouve uni à l'amide, 
: = NH -f- 2 C1 0 H' 4 O 1. Nous avons vu précédemment un cas tout 
à fait analogue dans l'opiammon. 

ACIDE TÉKÉBIQUE (Acidurn terebccum) (1). 

Cet acide a été découvert par Bromeis, et examiné en détail 
par Rabourdin. On l'obtient en chauffant l'essence de térébenthine 
ou la colophane avec l'acide nitrique, jusqu'à ce que l'huile ou 
la résine ait disparu. L'action de l'acide nitrique est d'abord très-
violente, et la masse déborde facilement ; puis l'action devient 
plus lente, et il faut, pendant plusieurs jours, cohober le liquide 
distillé. Après que tout s'est dissous, on étend la solution d'eau 
pour séparer une partie de la résine non convertie en acide, et 
on évapore, au bain-marie, jusqu'à siccilé. Par la redissolution 
dans l'eau, il se sépare encore un peu de résine. La liqueur, éva
porée jusqu'à consistance sirupeuse, dépose, au bout de quelques 

(1) "Voyez : De [action de l'acide nitrique sur [essence de térébenthine, par S.-M. 

Rabourdin. (Journal de pharmacie , nouv. sér. , t.VI, p. i85.) 
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semaines, dans un endroit frais, l'acide térébique en petits cristaux 
brilltfnts, que l'on lave avec un peu d'eau froide. 

Rabourdin prescrit de chauffer de l'acide nitrique ordinaire jus
qu'à -+- 6o°, et d'ajouter ensuite l'essence de térébenthine par 
petites portions successives : l'acide se détruit avec une telle vio
lence, que des gouttelettes huileuses se décomposent avec pro
duction de feu et de lumière. On continue l'addition de l'essence 
de térébenthine ; mais il faut avoir soin que l'acide nitrique se 
trouve toujours en excès : l'essence se résinifie et se sépare. On 
fait ensuite bouillir le mélange jusqu'à dissolution de la résine, 
en y ajoutant souvent un peu plus d'acide nitrique. Après le re
froidissement, on étend la liqueur d'eau, qui dépose de l'acide 
oxalique ; après quoi on déverse l'eau mère et on la mêle avec de 
l'eau, qui sépare encore une petite quantité de résine. La liqueur 
filtrée donne, par une nouvelle évaporation jusqu'à consistance 
sirupeuse, une quantité abondante d'acide térébique cristallisé. S'il 
ne se forme pas de cristaux, on évapore le liquide sirupeux avec 
son volume d'acide nitrique, et on l'évaporé de nouveau jusqu'à 
cristallisation. On laisse égoutter les cristaux, on les lave avec un 
peu d'eau froide, et on les dissout dans l'eau bouillante, où ils se 
déposent incolores. Il faut répéter cette opération à plusieurs 
reprises. 

L'acide térébique cristallise, dans le premier liquide sirupeux 
brun, sous forme de très-petits cristaux, qui ont les faces très-
brillantes et forment des prismes à quatre pans, à sommet obli
quement tronqué. Dans une solution alcoolique, il cristallise, par 
évaporation spontanée, en prismes droits, rectangulaires, à som
met tétraèdre, ou quelquefois en octaèdres cunéiformes. 

L'acide térébique est incolore ; sa saveur est franchement acide ; 
il fond à - f - 200°, et peut être distillé à une température plus 
élevée, en se transformant en acide pyrotérébique. Très-peu so
luble dans l'eau froide, il se dissout bien mieux dans l'eau bouil
lante. 11 se dissout facilement dans l'alcool et dans l 'éther. 

D'après les analyses concordantes de Broméis et de Rabourdin, 
l'acide térébique anhydre, e n combinaison avec les bases, se com
pose de : 
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Cet acide fut découvert et analysé par Rabourdin. Chauffé dans 
un vase distillatoire, l'acide térébique bout un peu au-dessus de 

A t o m e s . Centièmes. 

Carbone 14 56,4ao 
Hydrogène 18 6,026 

Oxygène 7 37,554 

Poids atomique : = i864)00. L'acide cristallisé a pour for

mule : H + C" H , e O 7 ; pour poids atomique, 1976,48 ; et il ren

ferme 5,6oi pour cent d'eau. 
Térebates. L'acide térébique forme des sels très-solubles avec 

la plupart des bases. Les térebates alcalins ne donnent aucun 
précipité avec les sels terreux et métalliques énumérés, à l'ex
ception des sels ferriques, qu'ils précipitent en rouge brun. On n'a 
encore examiné que les deux sels suivants: 

Térébate plombique. On l'obtient en dissolvant du carbonate 
plombique dans l'acide térébique jusqu'à saturation. Le sel cris
tallise en choux-fleurs dans une solution évaporée jusqu'à con
sistance sirupeuse. Il est très-soluble dans l'eau, et a une saveur 
acide. Sa solution dissout une plus grande quantité d'oxyde 
plombique, en donnant naissance à un soussel plombique soluble 
dans l'eau, ayant une réaction alcaline, et qui cristallise encore 
plus difficilement que le sel neutre. 

Térébate argentique. On l'obtient en saturant l'acide térébique 
dans le carbonate plombique. Dans la solution, évaporée à chaud, 
il se dépose, par le refroidissement, sous forme d'aiguilles qua
drilatères. Il est beaucoup moins soluble que le sel plombique; 
de manière que, par voie de double décomposition, on peut, 
dans une solution concentrée, le précipiter sous forme d'un 
magma blanc. Le térébate argentique est anhydre , et noircit 
promptement à la lumière. 

Les transformations de l'acide térébique n'ont guère été étu
diées. L'acide térébique noircit quand on le dissout dans l'acide 
sulfurique concentré. Par la distillation sèche, il se change en 
acide pyrotérébique. 

ACIDE PYROTÉRÉBIQUE (Acidumpyroterebicum). 
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(1) Voyez : Recherches sur l'huile d'estragon , par Laurent. ( Comptes rendus de 

l'Académie des sciences, t. ' X i n , p . 5 5 t . ) 

+ 200°; il développe du gaz acide carbonique, et distille, presque 
sans résidu, à l'état d'acide pyrotérébique. Le liquide distillé ren
ferme encore* un peu d'acide térébique non décomposé, dont on 
le dépouille par la rectification. 

L'acide pyrotérébique est un liquide incolore, oléagineux, ré
fractant fortement la lumière, et doué d'une odeur d'acide buty
rique. Sa saveur est brûlante, éthérée, et lasse sur la langue une 
tache blanche. Son poids spécifique est 1 , 0 1 , et son point d'é-
bullition au-dessus de -+- 2 0 0 0 . Il ne s'altère pas à l'air, et exige, 
pour se dissoudre, 2 3 parties d'eau froide ; il est beaucoup plus 
soluble dans l'alcool et dans l'éther. En général, il a beaucoup 
d'analogie avec les acides gras, volatils. 

L'acide pyrotérébique anhydre se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 12 68,6i5 

Hydrogène 18 8,55o 
Oxygène 3 22 ,835 

Poids atomique : I3I3,76. L'acide liquide a pour formule: 

H + C" H' 8 O 3 ; pour poids atomique, 1426,24, et il renferme 
7,886 pour cent d'eau. 

En comparant la composition de cet acide avec celle de l'acide 
pyrotérébique, on trouve que 1 atome du dernier perd 2 atomes 
de carbone et 4 atomes d'oxygène, en se changeant en 2 atonies 
d'acide carbonique et 1 atome d'acide pyrotérébique. 

Les pyrotêrébates n'ont pas encore été étudiés. L'acide pyro
térébique a, comme l'acide térébique, de la tendance à former, 
avec la plupart des bases, des sels solubles ; les solutions métal
liques, quelque peu étendues, ne sont donc pas précipitées par le 
pyrotérébate potassique. Les solutions concentrées donnent des 
précipités de térébates plombique et argentique. Le premier perd 
de l'acide par le lavage, et se change en un sel basique ; le der
nier noircit promptement à la lumière du jour. 

ACIDE DRACONIQDE [Acid.um draconicum) ( 1 ) . 

Cet acide fut découvert, en i84o, par Laurent, au moyen de 
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l'huile volatile d'estragon (artemisia dracunculus). Plus tard , Ca-
hours découvrit que Ja partie solide de l'huile d'anis, traitée par 
l'acide nitrique, donne l'acide anisique. Il pensa que cet acide ne 
diffère, quant à sa composition, de l'acide draconique que par 
i équivalent d'hydrogène. Mais Gerhardt a démontré que l'un et 
l'autre acide ont la même composition, et qu'ils jouissent aussi 
des mêmes propriétés. 

L'acide nitrique n'attaque guère l'huile d'estragon ; mais, par 
une faible élévation de température, l'action peut devenir si vio
lente que la masse déborde. Le mieux est donc de mêler l'huile , 
dans une cornue , avec très-peu d'eau , et de la traiter par trois 
fois son poids d'acide nitrique ordinaire. Après l'action de cet 
acide, l'huile se solidifie et se boursoufle, en donnant quelques 
points cristallins. On enlève l'acide nitrique par l'eau, et on traite 
la résine par un excès d'ammoniaque caustique étendue et bouil
lante. On peut traiter le résidu non dissous par une nouvelle 
quantité d'acide nitrique. 

La liqueur ammoniacale est brune, et renferme trois acides 
presque insolubles dans l'eau, ainsi qu'une résine. On l'évaporé 
à une douce chaleur jusqu'à consistance sirupeuse. La résine 
perd par là l'ammoniaque qui la tenait en dissolution, et l'eau 
qu'on y ajoute dissout les sels ammoniques. Si ces derniers ont 
été détruits par une concentration trop forte, il faudra y-ajouter 
une nouvelle quantité d'ammoniaque, et continuer l'évaporation 
avec plus de ménagement. On fait bouillir le résidu dans l'eau, 
et on sépare la résine par le filtre : pour empêcher que celle-ci ne 
reste, en petite quantité, en dissolution, on répète l'évaporation , 
et on y ajoute du cyanure ferroso-ferrique. On sépare les sels 
ammoniques formés par les acides qui ont pris naissance, en les 
faisant cristalliser à différentes reprises dans l'eau, l'alcool et 
1'étrier. 

Pendant l'évaporation de la solution aqueuse, il se dépose une 
grande quantité de tables rhomboïdales. Si, au lieu de ces cris-

Sur la série draconique, par A . Laurent . ( R e v u e scientif ique, jui l let 1 8 4 2 . ) 

Recherches chimiques sur l'essence de valériane et F essence d'estragon, par Ch. 

Gerhardt. (Anna le s de ch imie et de phys ique , 3 ' série, t. V I I , p . 2 7 5 . ) 

Recherches chimiques sur les essences de fenouil, de badiane et d'anis, par Aug . 

Cahours. (Annales d e ch imie et de phys ique , 2 e série , t. I I , p . 2 7 4 . ) 

(tt/ote du traducteur.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



taux, on obtient des aiguilles, la liqueur renferme de l'acide libre, 
et on la sature par l'ammoniaque; puis on dissout le sel, et on le 
fait cristalliser. Le même sel se dépose, si l'on emploie l'alcool 
comme dissolvant. Les tables rhomboïdales sont du draconate 
ammonique, que l 'on purifie par des cristallisations répétées. 

Pour en séparer l'acide, on dissout le sel dans un mélange 
bouillant d'alcool et d'eau, et on ajoute à la solution une quantité 
suffisante d'acide nitrique. Par le refroidissement, l'acide draco-
nique cristallise en aiguilles que l'on purifie en les sublimant, et 
les faisant cristalliser de nouveau dans l'alcool. 

Suivant Cahours, on obtient l'acide draconique en traitant le 
stéaroptène d'anis (c'est-à-dire la partie solide cristallisée de l'huile 
d'anis, de l'huile de fenouil ou de l'huile d'anis é t o i l e ) par l'acide 
nitrique faible bouillant, de 1,2 poids spécifique. Il se forme en 
même temps un produit intermédiaire, sur lequel nous revien
drons à l'histoire de l'huile d'anis, et qui surnage la liqueur. On 
continue l'ébullition jusqu'à ce que ce produit ait disparu ; par le 
refroidissement de la liqueur, l'acide draconique se dépose co
loré. Le meilleur moyen de l'obtenir pur et incolore consiste à 
le sublimer à une douce chaleur, après l'avoir dépouillé de toute 
trace d'eau mère. On le purifie aussi par voie humide, en le com
binant avec de l'ammoniaque, et faisant cristalliser le sel ammo
nique jusqu'à décoloration ; on le redissout ensuite dans l'eau 
chaude, et on sursature la liqueur par de l'acide nitrique. 

L'acide draconique cristallise en longs prismes incolores, bril
lants, rhomboïdaux, dont les angles sont de n 4 ° et 66°. Il est 
insipide, inodore, fond à -f- »75°, et se solidifie en une masse 
aciculaire. Il est sublimable en aiguilles d'un blanc de neige, qui 
ont la même forme que celles produites par voie humide. Il est 
inflammable à l 'air, et brûle avec une flamme fuligineuse. Il est 
presque insoluble dans l'eau froide, et un peu plus soluble dans 
l'eau bouillante. Il se dissout facilement dans l'alcool et dans 
l'éther; la solution rougit le papier de tournesol. 

L'acide draconique , tel qu'il existe en combinaison avec les 
bases, se compose de : 
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Atomes . Cent ièmes . 

Carbone 16 6 y , i ^ 
Hydrogène i4 4>^^ 2 

Oxygène 5 27,944 

Poids atomique : 1789,28. L'acide cristallisé est H -f- C l 6 H 1 4 0 ' ; 
il a pour poids atomique 1901,^6", et il renferme 5,gi5 pour cent 
d'eau. 

L'acide draconique prend naissance quand l'huile d'estragon 
ou le stéaroptène d'anis , qui sont isomères = C " H a 4 0 ' , perdent 
4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène par l'oxydation , 
et absorbent 3 atomes d'oxygène, sans qu'il y ait formation d'a
cide carbonique. 4 atomes de stéaroptène donnent naissance à 
5 atomes d'acide draconique, lorsqu'on déduit 26 atomes d'hy
drogène et qu'on ajoute 17 atomes d'oxygène. 

Draconates. Ces sels sont, la plupart, solubles comme les tére
bates. Les draconates terreux et métalliques, obtenus par voie de 
double décomposition, se précipitent dans des solutions concen
trées ; mais ils se dissolvent dans l'eau bouillante, et se déposent 
par le refroidissement. Leur composition s'exprime par la formule 

générale : R -f- C^H'^O 1. En solution aqueuse, l'acide draconi
que est précipité par des acides plus forts. 

Le draconate potassique cristallise en prismes rhomboïdaux ou 
en tables hexagonales. 

Le draconate sodique cristallise en aiguilles. 

Le draconate ammonique cristallise en tables appartenant à un 
prisme droit à base rhomboïdale de 84°. Ce sel est anhydre, et 
laisse, dans le vide, entre -+- 80° et 99°, de l'acide draconique 
libre. Suivant Cahours, il cristallise, par évaporation spontanée, 
en beaux cubes, semblables à ceux du sel marin; mais ils de
viennent opaques à l'air : ou ignore s'ils perdent ainsi de l'eau. 

Le draconate barytique est très-peu soluble, et ne se précipite 
qu'au bout de quelques minutes, en lamelles rhomboïdales. 

Le draconate strontique cristallise en lamelles rectangulaires à 
six côtés. 

Le draconate calcique se précipite sur-le-champ dans une li
queur concentrée; en solution étendue, il cristallise d'abord en 
aiguilles, puis en lames rectangulaires. 

Le draconate magnésique ne se précipite pas. 
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Le diaconats aluminique se dépose, dans une solution étendue, 
sous forme d'aiguilles fines, brillantes. 

Le draconate manganeux se dépose peu à peu en cristaux. 
Le draconateferreux forme des aiguilles jaunes, microscopiques. 
Le draconate zincique est un précipité blanc. 
Les draconates cobaltique et niccolique ne se précipitent pas. 

Le draconate cuivrique est un précipité blanc bleuâtre. 
Les draconates plombique, mercurique et argentique se dépo

sent, dans une liqueur chaude, sous forme d'aiguilles fines, mi
croscopiques. 

Transformations de l'acide draconique. i . Action de l'acide 
nitrique. Pendant l'action de l'acide nitrique sur l'huile d'estragon, 
et la production de l'acide draconique, une partie de ce dernier 
se décompose de manière que i atomes d'hydrogène se portent 
sur i atome d'oxygène pour former de l'eau : il reste C , 6 H " 0 4 , 
qui sert de copule à l'acide nitrique, en donnant naissance à l'acide 
draconitrique. Celui-ci s'unit à i atome d'acide draconique hydraté 
pour former un acide double, et la combinaison de l'acide dra
conique avec l'acide draconitrique donne des sels doubles tant 
avec l'eau qu'avec les autres bases. 

ACIDE DRACONITRIQUE (Acide nitrodraconésique de Laurent, 
acide nitroanisique de Cahours). 

L'eau mère où le draconate ammonique s'est déposé renferme 
un draconate et nitrodraconate ammonique double, soluble, d'où 
l'on retire l'acide copule. Quand on mêle cette liqueur avec de 
l'acide nitrique, l'acide copule se sépare : on le lave, et on le fait 
bouillir une demi-heure dans l'acide nitrique. Par le refroidisse
ment de la liqueur, l'acide draconitrique se dépose : on le lave bien, 
et on le dissout dans l'alcool, où il cristallise en aiguilles plus ou 
moins déliées, d'après la quantité de véhicule employée. 

Suivant Cahours, on prépare l'acide draconitrique en le faisant 
bouillir avec de l'acide nitrique de i ,33 densité, jusqu'à ce que 
tout soit dissous et qu'il ne se dégage plus de gaz oxyde nitrique. 
L'eau sépare ensuite l'acide draconitrique en flocons : on le lave 
à l'eau pour le dépouiller de l'acide nitrique. On dissout l'acide dra
conitrique dans l'ammoniaque, et on fait cristalliser le draconi-
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trate jusqu'à décoloration : on précipite l'acide par l'acide nitrique, 
et on le fait cristalliser dans l'alcool. 

L'acide draconitrique est incolore, insipide et inodore. Dissous 
dans l'acide nitrique bouillant, il cristallise en petits prismes 
tronqués, quadrilatères. 11 fond entre -+- 173° et + 180°, et, à 
une certaine température, il est sublimable en petites quantités. 
Mais si on le sublime en grande^uantité, ou qu'il soit [mêlé à un 
peu de résine qui se produit en même temps que l'acide draco-
nique, il se manifeste une décomposition instantanée avec cha
leur et lumière. L'acide draconitrique est presque insoluble dans 
l'eau froide ; il se dissout dans l'alcool et dans l'éther, surtout à 
chaud. Cet acide, tel qu'il existe en combinaison avec les bases, se 
compose de : 

Atomes . Cent ièmes . 

C a r b o n e . . . . . 16 5 i , io5 
Hydrogène 12 3,184 
Nitrogène 2 7)444 

Oxygène 9 38,267 

Poids atomique : a35i,86. L'acide cristallisé a pour formule: 

H N + C ' H" O 4 ; pour poids atomique, 2464,34, et il renferme 
4)564 pour cent d'eau. L'acide draconique se comporte donc avec 
l'acide nitrique exactement comme le font l'acide benzoïque et 
l'acide cinnamique : par l'action de l'acide nitrique suffisamment 
concentré sur l'acide draconique, 2 atomes d'hydrogène et r 
atome d'oxygène s'éliminent en formant de l'eau, et le reste se 
porte sur l'acide nitrique pour produire de l'acide draconitrique, 
saris autre décomposition de la part de l'acide nitrique. 

Les draconitrates ont été peu étudiés. Traités par l'acide nitri
que, ils cèdent l'acide draconitrique, et chauffés, à l'état sec, ils 
détonnent, comme en général les nitrates copules. Le draconitrate 
ammonique est très-soluble dans l'eau aussi bien que dans l'al
cool ; il se dépose en globules formés par des aiguilles dispo
sées concentriquement. Les sels des terres alcalines, les draconi-
trates manganeux et zincique, se déposent, au bout de quelques 
instants, en aiguilles minces. Les draconates fej-rique, cuivrique, 
plornbique et argentique, forment des précipités amorphes. Les 
sels niccolique, cobaltique et mercurique, donnent des précipites 
peu abondants avec le draconitrate ammonique. 
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ACIDE NITRODRACONIQUE (I) (Acide nitrodraconisique de Laurent), 

Pour l'obtenir, on évapore l'eau mère du draconate ammo-
nique jusqu'à consistance sirupeuse ; on y ajoute de l'alcool, et on 
chauffe la liqueur jusqu'à ce que tout soit dissous. Par le refroi
dissement, il se forme un dépôt cristallin : on déverse le liquide, 
on l'évaporé, et on retire de temps en temps ce qui s'y dépose. 
On dissout peu à peu tous ces cristaux dans l'alcool : ils se dépo
sent lentement dans un niatras à fond plat. 

En employant ce mode de cristallisation, qui s'effectue très-
lentement, on peut voir les différents cristaux qui commencent à 
se déposer. Le sel double se dépose le premier en globules hémis
phériques , composées d'aiguilles groupées concentriquement : 
formés d'abord à la surface, ces cristaux tombent peu à peu au 
fond. Dès que l'on s'aperçoit de la formation de quelques aiguilles 
isolées, il faut décanter la liqueur. On répète ensuite la cristalli
sation du sel double dans de l'alcool; puis o n le dissout dans l'eau 
bouillante, on mêle la solution avec un peu d'ammoniaque, et on 
sursature l'alcali par l'acide nitrique : il se manifeste aussitôt un 
précipité blanc volumineux, qui est lavé sur un filtre. Après la, 
dessiccation, o n le dissaut dans de l'alcool bouillant pour le faire 
cristalliser. 

L'acide nitrodraconique cristallise en aiguilles rhomboïdales, 
dont les angles sont de i oo" et 1 0 2 0 . Il est incolore, insipide et 
inodore j il fond à -+- i85°, et se prend , par le refroidissement, 
en une masse rayonnée. En petite quantité (quelques decigram
mes), il est sublimable en aiguilles déliées. A peine soluble dans 
l'eau, il se dissout assez bien dans l'alcool et dans l'éther. 

L'acide nitrodraconique cristallin hydraté se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes , 

Carbone 32 55,o56 
Hydrogène 3o 4J 2 88 
Nitrogène 2 4 J O I O 

Oxygène 1 6 36,646 

(1) Le texte allemand p o r t e : Dragonsalpetersaure - Dragonsàure, ce. qu'il faudrait 

reudre par acide draconitrate-dracc/iique, dénominat ion trop longue, et inadmissible 
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Poids atomique : 4366,io ; formule : H C , e H u O s + H N C , 6 H"0 ' . 
La composition de cet acide se représente le mieux de la manière 
suivante : 

i at. d'acide draconique hydraté = I 6 C 4 - I 6 H -f- 6 0 
i at. d'acide draconitrique hydraté = 16C-f- 14H + 2 N + 10O 

1 at. d'acide nitrodraconique = 32 C -f-3oH + 2N + 16 O 

L'acide nitrodraconique anhydre , C'6 H' 4 O4 + N Gl6 H" O', a 
pour poids atomique 4 I 4 I > I 4 j ' e s deux atomes d'eau basique 
font 5,i525 pour cent, et sont remplacés, dans les sels neutres, 
par 2 atomes de base. 

Nitrodraconates. L'acide nitrodraconique est, comme nous ve
nons de le voir, bibasique ; les nitrodraconates neutres sont donc-
dès sels doubles, composés de 1 atome de draconate et de 1 atome 
de draconitrate. Mais cette manière de voir a besoin d'être con
firmée par l'expérience. Les sels solubles, traités par des acides 
forts, cèdent l'acide nitrodraconique. 

Le nitrodraconate ammonique est très-soluble, et on l'obtient, 

par l'évaporation (en y ajoutant de temps en temps de l'ammo
niaque), sous forme sirupeuse. Si l'on évapore le sel sans ajouter 
de l'ammoniaque, la moitié de la base s'en va, et il reste un bisel 
en mamelons composés d'aiguilles fines. On peut le considérer 
comme composé de deux sursels, ou de 1 atome du sel neutre 
formé par l'acide plus fort, et de 1 atome de l'acide hydraté plus 
faible. 

Le sel ammonique neutre, donne, avec les solutions étendues 
des sels larjtiques , des dendrites feuilletées; avec les sels stronti-

ques, des faisceaux d'aiguilles ; avec les sels calciques, des écailles 
irrégulières; avec les sels manganeux, des aiguilles. Il précipite 
l'alun en blanc, les sels ferriques en jaune, les sels zinciques en 

blanc, les sels cuivriques en bleu, les sels plombiques, argenti-

ques et mercuriques, en blanc; il ne donne pas de précipité avec 
les sels magnésique, niccolique et cobaltique. 

dans la nomenclature française. N o u s proposons, en conséquence , le n o m d'acide nitro 

draconique, qu'il ne faut pas confondre avec celui d'acide draconitrique. 
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2. Action des corps halogènes, a. Gaz chlore. Quand on fait 
arriver un courant de gaz chlore sec dans de l'acide draconique 
fondu, il y a absorption avec dégagement d'acide chlorhydrique. 
(On n'a pas dit à quoi on reconnaît que l'opération est terminée.) 
On dissout le produit dans l'alcool, et on le fait cristalliser. 

Le nouveau composé est un acide que Laurent appelle acide 
chlorodraconasique, et que nous nommerons acide dracochlorique. 
11 cristallise en prismes minces, incolores, à base rhomboidale, 
dont les angles sont i38° et 4 2 ° - Presque insoluble dans l'eau, il 
se dissout dans l'alcool et dans l'éther. 

On l'a trouvé composé de : 

A t o m e s . Centièmes. 

5 i , 5 a 8 

. . . 14 3 ,745 

19,004 

6 25 ,723 

Poids atomique : 233a,56. L'acide hydraté est représenté par 

H + C , 6H" C1J O 5 ; il renferme 4 i ^ a a pour cent d'eau basique. 
L'atome de l'acide anhydre est : 2220,08. 

Nous reviendrons plus bas sur la composition rationnelle de 
l'acide chlorodraconique. Il forme des sels avec les bases. Le sel 
ammonique neutre donne des précipités blancs , cristallins , avec 
les solutions étendues des sels barytiques , strontiques, calciques 

et argeniiques. 

b. Action du brome. Le brome, versé à la température ordinaire 
sur de l'acide draconique, agit comme le chlore ; il se dégage de 
l'acide bromhydrique. On enlève l'excès de brome par de l'alcool 
à froid, et on dissout le résidu dans de l'alcool bouillant : Vacide 
dracobromique (acide bromodraconésique de Laurent) cristallise, 

par le refroidissement, en aiguilles brillantes incolores. 
Cet acide fond à -+- 2 o 5 D , et il se sublime en belles lames rec

tangulaires ou rhomboïdales, offrant un aspect légèrement irisé. 
Insoluble dans l'eau, il se dissout un peu dans l'alcool et dans 
l'éther. 11 se compose de : 
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Atomes . Centièmes. 

Carbone 16 4 i ? 6 o o 

Hydrogène i 4 3,023 

Brome 2 3 4 , 6 n 

Oxygène 6 20,766 

Poids atomique : 2889,28. Il s'exprime par la formule H 
- f - C'B H" Br* O 5 , et renferme 3,8g3 pour cent d'eau. Le poids de 
l'acide anhydre est : 2776,8. 

Avec les bases solifiables, il se comporte comme l'acide précé
demment décrit. 

Quand on verse du brome sur l'acide double formé d'acide 
draconitrique et d'acide draconique, cç dernier se change presque 
instantanément en acide bromodraconique, qui reste combiné 
avec l'acide draconitrique. Ce nouvel acide double, on le débar
rasse de toute trace de brome , d'après la méthode indiquée, et 
on l'obtient en longues lamelles par la cristallisation dans l'alcool. 

Cet acide , que nous appellerons acide nitro- bromodraconique, 
est, par sa composition, analogue à l'acide nitrodraconique. C'est 
l'acide nitro-bromodraconétique de Laurent. 

Il fond entre -+· 170° et 180°, et se sublime un peu au-dessus 
de cette température, sous forme de petites lamelles rhomboïdales 
ou sexlatères. Insoluble dans l'eau, il se dissout dans l'alcool et 
dans l'éther. 

Il se compose de : 

Atomes . Centièmes. 

Carbone 32 4 4 > 9 0 1 

Hydrogène 28 3 , 2 6 4 

JVitrogène 2 3,270 

Brome 4 18,679 
Oxygène 16 29,886 

Poids atomique : 5353,62. C'est u s acide double, qui contient 
2 atomes d'eau basique, et qui se compose de : 

1 at. d'acide draconitrique hydraté = : 6 C + H H + i S + t o O 

* at. d'acide dracohromique hydraté = 1 6 C + 1 4 H a B r + 6 O 

I at. d'acide double hydraté = 3> C + a ! H + a N + a Br + i 6 0 . 
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Les deux atomes d'eau basique sont = 4,aoa pour cent. Le poids 
atomique de l'acide anhydre est 5128,66. 

L'acide nitro-bromodraconique sature 2 atomes de base. Il 
forme de véritables sels doubles. 

Ces sels doubles à base alcaline sont solubleS dans l'eau, et don
nent avec les solutions des terres alcalines, excepté celles de ma
gnésie, des précipités grenus. Ils donnent de même un précipité 
grenu avec les' sels manganeux, et des précipités amorphes avec 
les sels plomliques, cuivriqueà, mercuriques et argentiques. Ils ne 

précipitent pas les sels cobaltiqu.es. 

En fondant l'acïde nitrodraconique et y faisant arriver du gaz 
chlore, on obtient un composé analogue, que l'on purifie en lè 
faisant cristalliser dans l'alcool. II fond à + Ï 70 0 , et Un peu au-
dessus de cette température il se sublime en petits prismes acî-
culaires, rhomboïdaux. Insoluble dans l 'eau, il se dissout dans 
l'alcool et dans l'éther ; il se comporte avec les bases comme 

la combinaison bromée. Sa formule est : H C' s H 1 1 Cl1 O 5 -+-

H N C I S H™ O'. Laurent l'appelle acide nitro-chlorodraconésique. 

En comparant entre elles les compositions de l'acide draco-
chlorique et dracobromique, on Comprend facilement que l'un et 
l'autre renferment, analysés à l'état libre, 1 atome d'eau. En étant 
cet atome d'eau , il reste pour l'acide anhydre, tel qu'il est corn-' 
biné avec les bases , la formule C1* H" O s Cl*. Nous avons ici la 
copule de l'acide draconitrique, mais uni à 1 atome d'oxygène 
de plus. Cet Oxygène doit s'unir au chlore pour former de l'acide 

hypochloreux copule = C'6 H" O* -+- H G\ ; la copule y est la même 
que celle de l'acïde draconitrique, et l'atome d'eau s'y échange 
contre une base. La même chose est vraie pour l'acide draco
bromique, qui serait alors : = H B T + C'6 H" O 4. En appliquant 
cette explication simple aux deux derniers acides, nous aurons deux 
acides doubles , composés de 1 atome d'acide draconitrique et de 
i atome d'acide dracohypochloreux ou dracohypobromeux, qui 
ont pour copide Commune C'6 H " O*. Cette manière de voir, qu'elle 
soit exacte ou non , mérite de fixer l'attention des chimistes. 
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ACIDE NAPHTHALIQUE (Acidum naphthalicum) ( i ) . 

On obtient cet acide en traitant le chlorure naphthalique par 
l'acide nitrique. Il si été découvert et dénommé par Laurent. Comme 
ce chimiste y avait d'abord trouvé 10 atomes de carbone et 4 ato
mes d'hydrogène , j'avais proposé de L'appeler acide décatétrjlique 
(de Ssxn, dix, et TEVrctpEç, quatre), nom qui se rapporte en même 
temps aux produits de transformation de la naphthaline. Mais, plus 
tard, Laurent lui trouva une composition différente, et il l'appela 
lui-même acide phtalique. Quoi qu'il en soit, le nom d'acide naph
thalique paraît préférable; il rappelle son origine, de même que 
les acides saccharique et camphorique tirent leur origine du sucre 
et du camphre. Laurent et Marignac ont particulièrement étudié 
l'acide naphthalique. 

Pour le préparer, on emploie le chlorure d'un radical organique, 
le chlorure naphthalique, C™ H* -+• 2 G\, qui sera décrit plus bas, 
et on l'oxyde par l'acide nitrique. A cet effet, on fait bouillir dans 
une cornue une partie de chlorure naphthalique avec quatre à cinq 
fois son poids d'acide nitrique ordinaire concentré ; on entretient 
l'ébullition tant qu'il se dégage du gaz oxyde nitrique, ce qui 
peut durer 12 à 16 heures; après quoi on déverse la liqueur et 
on l'évaporé à siccité au bain-marie. Il reste une masse cristalline 
jaunâtre. On dissout cette masse dans l'eau, qui laisse pour résidu 
une petite quantité d'une substance brune. Le chlorure naphtha
lique non décomposé reste aussi non dissous. La liqueur filtrée 

( t ) Si le mot naphtha v ient , comme cela n'eal pas douteux , du mot grec v à ç B a , il 

faudra écrire acide naphthalique, naphthaline, e t c . , et n o n pas acide naphtallqite, 

naphtaline, e t c . , comme ou le fait vulgairement. 

Sources à consulter : 

Sur Vacide naphthalique et ses combinaisons, par Aug. Laurent . (Anna le s de chimie 

et de phys ique , t. L X I , p . n 3 . ) 

Sur le nitronaphlkalase, la nitronaphthalèse et la naphthalase, par Aug . Laurent. 

( A n n a l e s de ch imie et de p h y s i q u e , t. L I X , p. 376.) 

Sur Vacide naphthalique, par C. Marignac . ( B i b l i o t h è q u e universel le de Genève , 

t. X X X V I , p . 3 7 o . ) 

Sur l'acide sulfo-naphthalique, par Regnault . (Annales"de ch imie et de phys ique , 

t. L X V , p. 87.) 
Sur l'acide sulfonaphthalique, par W o e h l e r . ( A n n a l e s de L i e b i g , t. X X X V I I , 

P- rS7-) 
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bouillante dépose la plus grande partie de l'acide napbthalique 
sous forme d'écaillés nacrées : on en obtient encore un peu par 
l'évaporation de l'eau mère. Les cristaux ainsi produits ont une 
couleur rougeâtre que l'on enlève par des cristallisations répétées ; 
mais le moyen le plus prompt pour les décolorer consiste dans 
leur sublimation ; seulement il faut alors employer autant de pré
caution que pour l'acide benzoïque : il faut sublimer l'acide, à 
une chaleur très-modérée, dans une cornue de verre inclinée, à 
long col, d'où l'on retire de temps en temps le sublimé, pour qu'il 
ne retombe pas. 

On peut encore obtenir l'acide naphthalique en traitant la 
naphtbaline libre par l'acide nitrique. Mais alors il se forme un si 
grand nombre de produits secondaires (comme nous le verrons 
plus bas), qu'il est beaucoup plus difficile de purifier l'acide. 

L'acide naphthalique sublimé ressemble parfaitement par son 
aspect à l'acide benzoïque sublimé; il forme de longs prismes dé
liés, quadrilatères, à base rhomboïdale, souvent groupés en barbes 
de plume. Il est inodore, mais sa vapeur excite la toux. II a une 
saveur faible, assez agréable, et fond à -+- io5°; par le refroidis
sement, il se prend en une masse cristalline, fibreuse. Il est in
flammable, et brûle avec une flamme blanche, fuligineuse. Il ne 
s'altère pas à l'air ; renfermé dans un flacon bouché, il se sublime 
souvent contre les parais , sous l'influence des changements de 
température. Humide, il rougit le papier de tournesol. Peu so-
luble dans l'eau à froid, il se dissout beaucoup plus dans l'eau 
bouillante. Il se dissout dans l'alcool et dans l'éther. Il n'est pas 
attaqué par le chlore. Il se dissout à chaud dans les acides miné
raux concentrés , et il y cristallise sans altération. 

L'acide naphthalique, obtenu par voie de sublimation, est con
sidéré comme anhydre. D'après les analyses de Marignac et de 
Laurent, il se compose de : 

Atomes . Centièmes. 

Carbone 8 64,904 

Hydrogène 4 2>°"96" 
Oxygène "3 3a,4oo 

Poids atomique, 935,92. Cet acide, cristallisant par le refroidis
sement de sa solution dans l'eau bouillante, prend la forme de tables 
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à 4 et 6 côtés, très-c'ivables dans la direction des cotés les plus 

larges. C'est là l'acide naphthalique hydraté = M + C H 4 O 3 ; il a 
pour poids atomique io38,4o, et il renferme io,83a pour cent 
d'eau. Il est beaucoup plus soluble dans l'eau que l'acide anhydre ; 
il se dissout aussi facilement dans l'alcool et dans l'éther. L'eau 
basique ne s'en va qu'à + 1 2 0 0 , température à laquelle l'acide 
anhydre commence à se sublimer. 

Naphthalates. Les sels à bases alcalines sont très-solubles dans 
l'eau et dans l'alcool, tandis que ceux à bases alcalines terreuses 
s'y dissolvent difficilement. Ces sels se boursouflent par la calcina-
tion, et se décomposent en offrant des mouvements vermiculaires, 
en même temps qu'il se sublime un peu d'acide anhydre. Les so
lutions, traitées à chaud par l'acide chlorhydrique, déposent par 
le refroidissement l'acide naphthalique. Les sels insolubles le cè
dent par la sublimation , quand on les chauffe dans un tube de 
verre fermé par un bout, et qu'on les humecte d'acide sulfurique. 

Leur composition s'exprime par la formule générale : R 
C8 H 4 O 3. 

Le naphthalate potassique est si soluble, qu'on ne l'obtient que 
difficilement cristallisé. Il cristallise en écailles, quand on mêle sa 
solution alcoolique concentrée avec de l'éther. 

Le naphthalate sodique ressemble au sel précédent ; il cristallise 
en écailles par le refroidissement de la solution alcoolique, saturée 
à la température de l'ébullition. 

Naphthalates ammoniques. a. Le sel neutre est si soluble, et 

perd par la dessiccation une si grande partie de sa base, qu'il ne 
cristallise que difficilement par la voie humide, b . Le bisel, 

Am C" H'* O 3 + H C8 IL' O 3 , cristallise en prismes réguliers à base 
rhomboïdale, clivables e n lamelles très-minces. Quelquefois il 
cristallise en octaèdres à base rhombe. Il ne s'altère pas à \ a i r , 
rougit le papier de tournesol, est fusible sans décomposition, et 
donne par la chaleur de l'ammoniaque, de l'eau, et un sublimé 
dont il sera question plus bas ; il n'y a pas de résidu. 

Les naphthalates barytique et calcique, préparés par voie de 

double décomposition , se précipitent en écailles cristallines , so-
lubles dans beaucoup d'eau. 

Le naphthalate zincique se dépose en grains cristallins. 
Le naphthalate pL·mbiq^e, préparé par voie de double decom-
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position, se dépose, par le refroidissement de la liqueur chaude, 
sous forme d'écaillés cristallines , brillantes. 

Le naphthalate argentique, préparé par voie de double décom
position dans une liqueur froide, se dépose sous forme d'une 
poudre blanche, légère, cristalline, qui se dissout abondamment 
pendant le lavage; quand on mêle les liqueurs à chaud, il cris
tallise en refroidissant en écailles cristallines. Il ne renferme pas 
d'eau. Chauffé brusquement, il se décompose avec détonnation. 
Soumis à une chaleur graduelle, il se noircit, fond et se décom
pose. 

Transformations de l'acide naphthalique. i . Action de l'ammo

niaque. L'acide naphthalique anhydre, traité par l'ammoniaque , 
employée, soit à l'état gazeux, soit en solution aqueuse , se change 
immédiatement en un acide amique. Si l'on'emploie l'ammoniaque 
en solution aqueuse , la liqueur s'échauffe considérablement, et 
par le refroidissement il se dépose le produit suivant : 

Acide naphthalamique. Cet acide forme des aiguilles fines , 
flexibles, anhydres. Il est soluble dans l'eau, et sa solution aqueuse 
rougit le papier de tournesol. Il a été découvert et analysé par 
Marignacy qui l'a trouvé composé de : 

Atomes . Cent ièmes . 

16 61,578 

3,836 
8 > 9 6 9 

5 25,617 

Poids atomique : ig5i,86. Sa composition rationnelle s'exprime 
par: C I P O3 -f- NU* C8 IP O*. 

Quant aux sels produits par l'acide naphthalamique, en n'a exa
miné que le sel argentkjue : Àg C8 H4 O s NH 1 C" H» O'. On l'ob
tient en versant goutte à goutte une solution de nitrate argentique 
dans une solution d'acide naphthalamique; il se forme un préci
pité blanc, qui se change en écailles cristallines, si les liqueurs 
sont bouillantes. Il est anhydre, fond par la chaleur, et se dé
compose sans détonnation. 

L'acide naphthalamique , par l'ébullition de sa solution, se dé
compose de manière que l'acide absorbe peu à peu de l'eau , et se 
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Atomes.' Cent ièmes . 

16 65,344 
3,393 

9> 5 l 7 
4 21,746 

Poids atomique: 1839,38. Sa formule, analogue à celle de la 
camphimide, est : ou C8 H* O 3 + NH C 8 H 4 0 , ou N I I 4 - 2 C8H* O*. 

2. Action de l'acide nitrique. On n'a pas examiné comment l'a
cide naphthalique se comporte avec l'acide nitrique concentré. Il 
paraît probable que dans cette réaction 1 atome d'eau s'en va pour 
former une copule à l'acide nitrique;car il résulte, de l'action de 
l'acide nitrique sur la naphthaline, un acide qui a toute l'appa
rence d'un acide nitrique copule, uni à de l'acide naphthalique. 

On fait bouillir la naphthaline avec de l'acide nitrique, jusqu'à 
ce qu'il ne se dissolve plus rien; on décante la liqueur bouillante, 
et on la laisse refroidir; il se dépose un composé non acide, qui 
sera décrit à l'histoire des transformations de la naphthaline. Une 
addition d'eau sépare une nouvelle quantité de ce composé. On 
filtre le liquide , on l'évaporé jusqu'à consistance sirupeuse , on y 

change en oxyde ammonique ; la liqueur contient alors du binaph-
thalate ammonique. 

Chauffé de 4-100° à 120°, l'acide naphthalique sec perd 1 
atome d'eau et se change en 

Naphthalimide. Ce corps a été découvert et analysé par Lau
rent. On l'obtient en chauffant le binaphthalate ammonique dans 
une cornue : 1 atome de sel perd 4 atomes d'eau; la naphthalimide 
reste, et se sublime à une température plus élevée. Le sublimé 
provenant de la distillation sèche de ce sel a les propriétés sui
vantes: il est insipide, incolore, inodore, et cristallisable en écailles; 
il fond facilement, et se prend, par le refroidissement, en une 
masse fibreuse; il se sublime sans altération. Il se dissout dans 
l'alcool. Le chlore et les acides étendus ne l'attaquent pas. Il se 
dissout, à une douce chaleur, dans l'acide sulfurique concentré; 
l'eau en sépare de l'acide naphthalique. Avec l'hydrate potassique 
il donne de l'ammoniaque, qui se dégage par l'ébullition, et du 
naphthalate potassique. 

D'après l'analyse de Laurent, la naphthalimide se compose de : 
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ajoute encore de l'eau, et on sépare de nouveau le dépôt par le 
filtre. Ce liquide, évaporé de nouveau jusqu'à consistance siru
peuse, dépose un acide nitrique copulé. L'eau mère décantée con
tient aussi un peu de cet acide, ainsi que de l'acide naphthalique. 
On la sature d'ammoniaque, et on l'abandonne à l'évaporation 
spontanée : le sel ammonique formé par l'acide nitrique copule se 
dépose le premier, puis le surnaphthalate ammonique cristallise 
en grains bruns. On sépare les cristaux en les retirant de l'eau 
mère à mesure qu'ils se forment, et les faisant égoutter. Le second 
sel ne prend naissance qu'après la perte d'une certaine quantité 
d'ammoniaque : cette circonstance fournit un bon moyen de sépa
ration. La solution concentrée du naphthalate ammonique peut 
servir à la préparation de l'acide naphthalique. 

L'acide nitrique copulé est un acide double, composé de 1 atome 
d'acide naphthalique et de i atome d'acide nitronaphthalique. 
Laurent l'appelle acide nitrophtalique (1). 

Nous venons de voir comment cet acide s'obtient. Il existe en 
outre, combiné à l'ammonique, en assez grande quantité, dans 
l'ean mère où s'est évaporé le surnaphthalate ammonique sous 
forme de grains bruns. Cette eau mère est très-acide; on l'étend 
d'eau, par petites portions successives, jusqu'à ce qu'elle ne se 
trouble plus; il se dépose encore un peu de surnaphthalate am
monique, mêlé d'une matière résineuse. On évapore ensuite la 
liqueur filtrée jusqu'à siccité, pour en expulser l'excès d'acide ni
trique. On dissout le résidu sec dans un peu d'eau bouillante ; 
l'acide nitrophthalique cristallise par le refroidissement. 

L'eau mère où cet acide s'est déposé renferme, suivant Laurent, 
encore un acide particulier : on l'obtient en saturant le liquide par 
l'ammoniaque, le traitant ensuite par le chlorure barytique, et 
décomposant le précipité de sel barytique par l'acide sulfurique 
étendu : il se dépose un acide cristallin tres-soluble , qui n'a pas 
été examiné davantage. 

Le nitrophthalate ammonique d'abord obtenu cristallise en 
lamelles; il est acide. On le sature exactement par l'ammoniaque , 
on traite la liqueur par une solution de sel plombique , et on dé
compose le précipité dans l'eau par le sulfide hydrique. L'acide 
nitrophthalique étant peu soluble dans l'eau froide, il faut faire 

(1) Berzellus l'appelle naphtalinsalpetersaure-naphtalinsáure, c'est-à-dire acide nitro-

naphthelico-naphlhalique, nom inadmiss ible dans I3 nomenclature française. 
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bouillir le mélange et filtrer la liqueur bouillante; il cristallise par 
refroidissement. On le purifie en le dissolvant dans l'alcool, qui le 
dépose par l'évaporation spontanée. 

L'acide nitrophthalique cristallise en tables un peu jaunâtres, 
rhomboïdales, ou le plus ordinairement hexagonales, dérivant 
d'un prisme rhomboïdal. Il a une saveur faiblement acide, et 
fond facilement. Chauffé avec précaution, il perd son eau basique, 
et l'acide anhydre se sublime en aiguilles longues d'un pouce, qui 
ressemblent à l'acide benzoïque sublimé. Maintenu à la même 
température jusqu'à ce qu'il ne perde plus d'eau , il s'obtient 
fondu, anhydre. En le chauffant ensuite, mais avec beaucoup de 
précaution, on peut le sublimer complètement aune température 
plus élevée. Au-dessus de la température convenable, il se bour
soufle, brunitj dégage des vapeurs rutilantes , et finit par se dé
composer instantanément avec violence, en laissant beaucoup 
de charbon. 

L'acide nitrophthalique anhydre se compose de ; 

A t o m e s . Cent ièmes . , 

Carbone 16 49>78i 
Hydrogène 6 i ,55 t 
Nitrogène a 7> 25i 
Oxygène , j o 4 i j 4 i 7 

Poids atomique : 2 4 i 4 , 4 2 » Cet acide se compose de i atome 
d'acide naphthalique uni à i atome d'acide naphthalonitrique, 

ou de C* II' O 3 + N C8 H 2 O2. 

L'acide cristallin hydraté a pour formule : H C1 H' 0 ! + 

H C H* O". Son poids atomique est = 263c;,38, et il contient 
8,523 pour cent d'eau. Il est très-peu soluble dans l'eau froide, 
tandis qu'il se dissout assez bien dans l'eau bouillante. Il est so
luble dans l'alcool et l'éther. 

Les nitrophthalates sont de vrais sels doubles. Les 2 atomes 

d'eau de l'acide s'échangent, dans les sels neutres, contre a ato

mes de base. Leur formule générale est; R C8 H 4 0 3 + È S C* H J O2, 

On les a peu étudiés. 

Nitrophthalates ammoniques. a. Le sel neutre s'obtient quand on 
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remplace l'ammoniaque qui s'en va pendant l'évaporation par un 
peu d'ammoniaque concentrée. Il cristallise en prismes obliques 
à base rhombe, dont les arêtes obtuses sont acuminées. Il ne 
renferme pas d'eau de cristallisation, b. Le bisel se produit quand 
on évapore le sel précédent, sans y ajouter d'ammoniaque, Il cris
tallise en lamelles brillantes. 

Le sel barytique forme un précipité blajic, insoluble dans l'eau 
bouillante. 

Les sels strontique et calcique se précipitent dans des liqueurs 
froides, tandis qu'ils se dissolvent un peu dans l'eau bouillante. 

Les sels plombique et mercureux sont des* précipités blancs. 
Le sel plombique est aussi un précipité blanc. Chauffé brusque

ment, il se décompose ayec détonnation et production de lumière. 
Chauffé lentement et en petite quantité, i\ fond, et ne se décom
pose qu'à la longue. 

Les transformations de Vacide nilrophthalique n'ont pas été érq-

diées. Il faudrait s'assurer s i , étant chauffé doucement avec de 
l'acide nitrique concentré et pur, il rie se convertirait pas en acide 
naphthalonitrique, en éprouvant un changement analogue à l'a
cide draconique traité de la rnênie manière. 

Au rapport de Laurent, l'acide nitrophthalique anhydre, traité 
par l'ammoniaque caustique, donne naissance à une espèce d'a-
mide,, mais qui n'a pas été examiné. 

ACIDES COPULES, 

RESULTANT DE L'ACTION DE L'ACIUE NITRIQUE SUR PLUSIEURS 

CORPS ORGANIQUES. 

Parmi ces acides, on en connaît trois principaux : Xacide ni-
tranilique, l'acide nitropicrique et Xacide nitrostyphnique, récem

ment découvert. Il serait à désirer qu'il y eût plus d'uniformité 
dans la nomenclature de ces acides, et que celle-ci reposât sur des 
principes en dehors de toute théorie préconçue. 

ACIDE NITRANILIQUE 'Acidum nitranilicum\ Çi). 

Cet acide fut d'abord entrevu par Fourcroy et Vauquelin , qui 

(i) Voyei; Extrait d'un memoire de Fourcroy et Vauquelin sur les phénomènes et 
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le prirent pour de l'acide benzoïque. Il fut ensuite étudié par 
Ckevreul, Buff, Dumas et Marchand. Dumas en détermina la 

composition empirique, et l'appela acide anilique, épithète de 
l'indigo, d'où on le retire le plus ordinairement (i). Mais on le 
retire aussi de beaucoup d'autres matières organiques, nitrogénées 
ou non. C'est ainsi qu'on l'obtient, comme nous l'avons vu, par 
l'action de l'acide nitrique sur l'acïde spirique. On l'a aussi appelé 
acide indigonitrique. 

L'acide nitranilique est un produit de transformation, obtenu 
au moyen de l'acide nitrique; et, par l'action prolongée de ce der
nier, il passe à l'état d'acide picronitrique. 

Pour obtenir l'acide nitranilique, on introduit dans une cornue 
tubulée, munie d'un récipient, 2 parties d'acide nitrique d'une 
densité de 1 , 2 8 , préalablement étendu d'un poids égal d'eau; on 
chauffe doucement l'acide , et on y ajoute peu à peu , et par pe
tites portions, 1 partie d'indigo de Guatimala broyé. L'indigo est 
décomposé avec violence, et vers la fin , de l'opération on est 
quelquefois obligé de retirer la cornue du bain de sable. Quand 
la réaction est terminée et que la masse est refroidie, on voit nager 
à la surface de celle-ci une substance résinoïde qui contient en
fermés des grains jaunes rougeàtres d'acide nitranilique. On re
cueille cette résine et on la fait bouillir avec de l'eau, qui dissout 
l'acide nitranilique. La dissolution étant froide, on la sépare de 
la résine , on la mêle avec la liqueur acide de la cornue , et on la 
distille jusqu'à ce qu'elle soit assez concentrée pour cristalliser 
durant le refroidissement. Pendant cette distillation, il passe une 
eau douée d'une odeur d'acide cyanhydrique, et contenant un 
peu d'acide nitrique et d'acide nitropicrique. La liqueur concen
trée, abandonnée à elle-même dans un endroit froid, donne des 
cristaux d'acide nitranilique et d'acide nitropicrique, que l'on 

les-produits que donnent les matières animales traitées par ïacide nitrique, par A. 

Laugier. (Annales de ch imie et de phys ique , t. L V H , p . 37.) 

Extrait d'un mémoire sur les substances amères, e t c . , par Chevreul . (Annales de 

chimie et de phys ique , t . L X X I I , p. n 3 . ) 

Sur l'acide indigotique, e tc . , par Buff. (Journal de Schweigger , t. L I V , p. i 6 3 . ) 

Sur tacide indigotique, e t c . , par F . Marchand. (Journal d e ch imie pratique, t . X X V I , 

p. 335.) Kn al lemand. 

(Note du traducteur.) 

(1) Ânil signifie indigo e n espagnol et en portugais . 
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dissout dans l'eau bouillante; pendant le refroidissement, l'acide 
nitranilique cristallise en aiguilles déliées, tandis que l'acide ni-
tropicrique reste dissous. Par l'évaporation de l'eau mère, on ob
tient une nouvelle quantité d'acide nitranilique. — BUJJ recom
mande de décomposer l'indigo par un acide nitrique très-étendu, 
contenant, par exemple, 10 à i5 parties d'eau sur unepartie d'acide 
fumant, et d'y ajouter l'indigo peu à peu, et aussi longtemps qu'on 
voit qu'il se dissout avec dégagement de gaz. De cette manière 
tout est dissous, jusqu'aux parties terreuses mêlées avec l'indigo. 
Néanmoins tout ne paraît pas se transformer en acide nitrani
lique ; car lorsqu'on évapore la liqueur, la matière résinoïde paraît 
sous forme de gouttes rouges, dont la quantité va en augmen
tant ; mais il est possible qu'on en obtienne moins que par le 
premier procédé. — L'acide nitranilique se dépose de la liqueur 
acide, débarrassée entièrement de la matière résinoïde sous forme 
d'aiguilles d'un jaune pâle, qui ne consistent pas en acide pur , 
mais contiennent un peu de résine et un peu d'acide nitropicrique. 
Pour les purifier, on les dissout dans l'eau bouillante, et on mêle 
la dissolution avec de petites quantités de carbonate plombique 

"récemment précipité, jusqu'à ce que la liqueur contienne de l'oxyde 
plombique dissous. Dans ce cas, il se précipite de la résine, de 
l'acide nitropicrique, et assez souvent un peu d'acide nitranilique, 
avec l'oxyde plombique, tandis qu'il reste du nitralate plombique 
dans la dissolution. Pendant le refroidissement de celle-ci, une 
grande partie du sel plombique cristallise, et en évaporant l'eau 
mère on en obtient une nouvelle quantité. On dissout dans l'eau 
bouillante le sel plombique purifié, on le décompose, à la tem
pérature de l'ébullition, par l'acide sulfurique, et on filtre la li
queur toute chaude. Pendant le refroidissement, l'acide se dépose 
en cristaux déliés, qui paraissent jaunâtres tant qu'ils sont humi
des , mais qui sont blancs à l'état sec. Par l'évaporation de l'eau 
mère, on en obtient une nouvelle quantité. Si les cristaux étaient 
colorés, il faudrait les faire cristalliser une seconde fois. Suivant 
Buff, le meilleur procédé pour obtenir l'acide parfaitement blanc 
consiste à décomposer par l'acide nitrique une dissolution, saturée 
à froid , de nitranilate plombique : dans ce cas , l'eau mère elle-
même est incolore. 

L'acide nitranilique affecte la forme d'aiguilles blanches , réu
nies par une extrémité en groupes d'étoiles. Il a une saveur faible-
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ment acide, amère et astringente; et quand on le chauffe avec 
précaution, il entre en fusion et se sublime en aiguilles blanches. 
L'acide nitranilique fondu cristallise en tables hexagones, bien 
nettes. Par l'action d 'une chaleur moins graduée, il est partielle
ment décomposé; et quand on le jette sur un fer rouge, il se vo
latilise e n laissantun charbon, qui détonne faiblement ou brûle 
avec bruissement. L'acide décomposé par la distillation sèche dé
gage du gaz acide carbonique et du gaz nitrogène, mais il n e 
donne point d'acide cyanhydrique. Il exige pour se dissoudre 
1,000 parties d'eau froide; mais il se dissout èn toutes proportions 
dané l'eau: bouillante. Cette dissolution est incoloret elle roUgit 

le papier de tournesol, et colore les sels ferriques en rouge; 
mais elle ne change pas la couleur des sels ferreux, et ne précipite 
pas la solution de gélatine. L'acide nitranilique est soluble dans 
l'alcool. 

D'après leS analyses de Dumaà e t de Marchand, l'acide anhy
dre , tel qu'il existe èti combinaison1 avec les bases, se compose 
de : 

Atomes. Centièmes. 

Carbone i4 48,3i6 
Hydrogène 8 2 , 2 9 3 
Nitrogène 2 8,o43 
Oxygène 9 4 I ,348 

Poids atomique : 2176,66; formule : N + C1* H 8 O*. 
L'acide desséché à + 120°, ainsi que l'acide sublimé, a pour 

formule: I IN C" H 8 O 4 ; pour poids atomique, 2289,14, e t i l 
renferme 4>9I4 pour cent d'eau. L'acide cristallisé contient, d ' a 
près Marchandy 1 atomes d'eau de cristallisation, qu'on peut, 
quoique incomplètement, éliminer dans le dessiccateur à la t e m 
pérature ordinaire. A + r 2 a 0 , toute l'eau de cristallisation est 
éliminée. 

Nilranilates. Ces sels sont, jaunes ou rougeâtres, bien que l'a
cide soit incolore. 

L'acide nitranilique chasse l'acide carbonique de ses combinai
sons avec les bases. Les nitranilates ont une saveur moins amère 
que l'acide. Quand on les chauffe, ils abandonnent une portion de 
l'acide et brûlent ensuite avec une espèce de faible détonnation^ sans 
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dégagement de lumière; propriété qui les distingue des nitropicrates, 

qui ne brûlent pas graduellement, mais avec détonnation, c'est-à-

dire tout d'un coup. Leur formule générale est RN + G' 4H 8 Q \ 

Le sel potassique cristallise en petites aiguilles d'un rouge orangé, 
qui ne contiennent point d'eau de cristallisation. Il est peu so
luble dans l'alcool froid , mais il se dissout en toutes proportions 
dans l'alcool bouillant. Il est plus soluble dans l'eau que l'acide 
nitranilique ; la dissolution est d'un jaune rougeâtre. 

Le nitranilate soclique est très-soluble et cristallisable. 

Le nitranilate ammonique forme de beaui cristaux jaunes, an
hydres. A une douce chaleur, il perd d'abord l'ammoniaque, puis 
l'acide se sublime. 

Le nitranilate barytique s'obtient en saturant une Solution 
aqueuse bouillante d'acide nitranilique par le carbonate barytique, 
et filtrant la liqueur bouillante. Par le refroidissement, le sel se 
dépose en faisceaui de fines aiguilles. Si l'acide est impur, le pré
cipité de carbonate barytique non dissous entraînera un sel co
loré, qui fixe opiniâtrement les éléments étrangers. -Le nitranilate 
barytique renferme 5 atomes d'eau de cristallisation ; il en perd 4 
par la chaleur, et conserve le cinquième atome encore à 4oo". Ces 
5 atomes d'eau font i5,a3 pour cent, dont ¿2,87 pour cent s'en 
vont par la chaleur. Le sel ainsi desséché contient encore 3,46 
pour cent d'eau. 

Chauffé jusqu'à la chaleur rouge commençante, il se boursoufle 
beaucoup et se décompose instantanément, mais sans détonnation 
ni production de lumière ; il reste une matière charbonneuse , 
poreuse, pyrophorique, qui s'enflamme à l'air, en laissant du 
carbonate barytique. Si l'application de la chaleur est lente e t 
graduée, le sel perd la moitié de son acide, qui se sublime et 
laisse un soussel. On obtient ce même sel en ajoutant à une so
lution bouillante de l'acide un excès d'hydrate barytique, ou en! 
précipitant une solution de sel neutre saturée bouillante par de 
l'ammoniaque caustique; il ressemble alors tout à fait au chro-
mate plombique. Il se compose de 1 atome d'acide, de 2 atomes 
debaryte( = 4 I ) r 4 pour cen t ) , et de 5 atomes d'eau ( = 12,09 
pour cent). 

Les anilates strontique, caldque et magnésique sont très-soîu-

bles, et Se déposent en cristaux jaunes ou jaunes rougeâtres. 
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Uanilate plombique neutre est peu soluble, et forme des cris
taux jaunes. Dans un excès d'acide, il est beaucoup plus soluble. 
Quand on fait bouillir la dissolution du sel acide avec un excès 
de carbonate plombique, tout se précipite à l'état de sousnitra-
nilate. 

Le sel ferrique se dissout avec une couleur rouge dans l'eau, 
et cristallise en aiguilles d'un rouge foncé, presque noir. Il ne se 
dissout que lentement dans l'eau froide. La dissolution saturée 
est d'un rouge de sang, comme celle du sulfocyanure ferrique ; 
et une très-petite quantité d'acide nitranilique suffit pour colorer 
en rouge la dissolution d'un sel ferrique. 

Le sel cuivrique est peu soluble dans l'eau froide ; l'eau bouil
lante en dissout un peu plus, et laisse déposer l'excès, pendant 
le refroidissement, sous forme de flocons verts. 

Le sel mercurique se présente sous forme d'un précipité jaune, 
qui n'est soluble que dans l'eau chaude. 

Le nitranilate argentique se précipite sous forme d'un magma 
jaune ; il se dissout dans l'eau bouillante, et se dépose sous forme 
d'aiguilles jaune paille , groupées en étoile. Il brunit à la lumière 
du soleil, et se boursoufle en arborescences gris foncé ( proba
blement du paracyanogène) , qui laisse de l'argent par la chaleur. 
Il ne renferme pas d'eau. 

Transformations de l'acide nitranilique. Le produit de trans

formation le plus remarquable est un acide que l'on obtient de la 
manière suivante : On fait digérer le nitranilate éthylique ou mé-
thylique dans de l'ammoniaque caustique concentrée ; ce n'est 
qu'au bout de deux à trois semaines qu'il s'est complètement dis
sous. La solution est jaune orange, et dépose par l'évaporation, 
aux parois du vase, une matière jaune orange qui se dissout dans 
l'eau, surtout quand celle-ci renferme de l'ammoniaque libre. En 
saturant l'ammoniaque par un acide, on précipite des flocons 
jaunes qui, dans une solution alcoolique, s'obtiennent en petits 
cristaux jaunes , brillants , sublimables en partie. Ils se dissolvent 
dans l'alcali, et sont précipités intacts par les acides. Ils se dis
solvent aussi dans l'eau bouillante, et le mieux dans l'alcool et 
dans l'éther. La solution aqueuse devient rouge cerise par l'addi
tion d'un sel ferrique. Par l'ébullition dans la potasse caustique , 
les cristaux dégagent de l'ammoniaque, pendant que la potasse se 
combine avec l'acide nitranilique. D'après l'analyse de Cahours , 
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ils se composent de G'* H" N* O s. On peut représenter ces résul
tats par N H ' N + C ' 4 H 8 0*, c'est-à-dire par une amide unie à la 
copule contenue dans l'acide nitranilique. 

Quand on mêle l'acide nitranilique avec de l'acide chlorhydri-
que étendu, et qu'on y met du zinc, on voit ce dernier se couvrir 
d'un enduit rouge cuivreux , et des flocons rouges bleuâtres se 
déposer au bout de quelques moments. 

Traité par l'acide nitrique, l'acide nitranilique se change en 
acide nitropicrique. 

ACIDE NITHOPICRIQTJE (Acidum niiropicricum){\). 

Cet acide fut entrevu, en 1 7 8 8 , par Huusmann. Plus tard, 
Welter l'obtint en traitant la soie par l'acide nitrique, et il appela 
particulièrement l'attention des chimistes sur la saveur amère de 
ce produit, qui reçut le nom d'amer de Welter. Chevreul montra 
le premier que c'était un acide. Liebig l'étudia ensuite, et fit voir 
qu'on le retire identique de matières différentes. Il en fit aussi 
J'analyse : il attribua le peu d'eau qu'il y trouva à de l'humidité 
adhérente au produit auquel il donna le nom d'acide carbazotique, 
qui est encore employé par plusieurs ohimistes. Dumas démontra 
que cet acide renferme de l'hydrogène comme élément constitutif, 
et il en détermina exactement la composition empirique et le 
poids atomique. Il l'appela acide picrique, nom auquel nous avons 

(1) V o y e z : Notice sttr quelques matières particulières trouvées dans les substances 

animales, traitées par l'acide nitrique, par W e l t e r . ( A n u a l e s de c h i m i e , t. X X I X , 

p. 3oi .) 

Extrait d'un mémoire sur Us substances amères formées par la réaction de l'acide 

nitrique sur l'indigo, par Chevreul . (Annales d e ch imie , t. L X X I I , nov . 1809, p . i r 3 . ) 

Sur la matière amère produite par l'action de l'acide nitrique sur l'indigo, la soie et 

laloès, par Liebig. (Annales de Poggendorff, t. X I I I , p . 191.) 

Sur ta nature de l'acide carbazotique, par F. W o e h l e r . (Annales de Poggendcrff , 

t. X I I I , p . 448.) 

Suf Camer d'aloès (acide aloét ique de B r a c o n u o t , par Liebig . ( A n n a l e s de ch imie e t 

de physique, t. X X X V I I , p . 1 7 1 . ) 

Sur la composition de l'acide nitropicrique et des nitropicrates, par F . Marchand. 

(Journal de chimie pratique, t. X X I I I , p . 3 6 3 . ) En allemand. 

Analyse de lacide carbazotique, par D u m a s . ( A n n a l e s de chimie et de p h y s i q u e , 

3 · sér., t. II, p . aa8. ) 

(Note du traducteur.) 

V. !\o 
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préféré, Conformément aux principe» établis, celui d'act'de hitro-
picrique. 

L'acide,nitropicrique se forme le plus souvent aux dépens d'au
tres acides nitriques copules, tels que l'acide nitranilique. Mais les 
produits intermédiaires échappent à l'observation, si l'on emploie 
immédiatement l'acide nitrique concentré, et qu'on pousse l'action 
jusqu'au bout. Le plus communément ^ on prépare l'acide nitro-
picrique au moyen de l'indigo ou de la 6 o i e . Suivant Laurent, 

on l'obtient en plus grande abondance en employant l'huile «n -
pyreumatique qui se forme pendant la distillation sèche de la 
houille, par exemple, pendant la préparation du gaz d'éclairage. 

Une partie d'indigo de première qualité est grossièrement con
cassée et traitée à une douce chaleur par 8 à 10 parties d'acide 
nitrique d'une densité moyenne. L'indigo se dissout avec une forte 
effervescence et dégagement de ga* oxyde nitrique. Dès que le 
mouvement a cessé dans la liqueur, on la chauffe jusqu'à l'ébulli-
tion, en y ajoutant de temps à autre de l'acide nitrique, jusqu'à 
ce que l'acide ajouté ne dégage plus de gaa oxyde pitriqué. Dès 
que tout ce qui est décomposable par l'acide nitrique est détruit, 
on laisse refroidir la liqueur; l'acide nitropicrique cristallise alors 
en cristaux jaunes et brillants. Si l'opération est bien conduite, 
il ne restent résine ni tannin artificiel dans la liqueur. On lave les 
cristaux à l'eau froide $ et on les dissout dans une petite quantité 
d'eau bouillante, pour les faire cristalliser une secondé fois. 

L'eau mère acide laisse déposer, quand on l'éterjd d'eau, une 
quantité considérable d'un corps brun, qu'on lave d'abord à l'eau 
froide, et que l'on dissout ensuite dans l'eau bouillante; la disso
lution filtrée, abandonnée à elle-même, laisse déposer une nou
velle quantité d'acide nitropicrique. Quelquefois il arrive qu'il ne 
se dépose rien pendant le refroidissement de l'acide nitrique» et 
que l'acide nitropicrique ne peut être obtenu que parla dilution. 
L'acide cristallisé, ainsi obtenu, n'est pas suffisamment pur ; pour 
le purifier, on le dissout dans l'eau bouillante, et on sature la 
dissolution chaude par le carbonate potassique. Le sel potassique 
cristallise pendant le refroidissement de la liqueur , et l'eau mère 
en fournit une nouvelle quantité par l'évaporation. Le sel doit 
être soumis à plusieurs cristallisations successives. Le iritropicrate 
potassique pur est dissous dans une petite quantité d'eau bouil
lante, puis décomposé par un léger excès d'acide sulfurique, ni-
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trique oïl chlorhydrique; l'acide nitropicrique qui cristallise pen
dant le refroidissement est lavé avec un peu d'eau froide, Quatre 
parties d'indigo donnent une partie de cet acide. L'acide pur 
cristallise en lames triangulaires , équilatères , dont la forme pri
mitive test l'octaèdre à base rbonibe. Il est jaune et a beaucoup 
d'éclat. Il rougit lé papier de tournesol, et a une saveur très-
amère. Soumis à l'action de la chaleur, il fond et se sublime sans 
^'altérer. Si on le chauffe rapidement à l'air libre, il s'enflamme 
sans explosion, et brûle en laissant du charbon. Chauffé avec du 
phosphore ou du potassium, il détonne avec violence. Il est peu 
soluble dans l'eau froide, beaucoup plus soluble dans l'eau bouil
lante; la dissolution est d'une couleur jaune plus intense que 
celle de l'acide cristallisé. Il se dissout facilement dans l'alcool et 
dans l'éther. Il n'est pas altéré par le chlore et l'iode, même quand 
on le fait fondre au milieu de ces corps à l'état de gaz. L'acide sul-
furique concentré le dissout à l'aide de la chaleur j et quand on 
vferse de l'eau dans la dissolution, l'acide nitropicrique se préci
pite sans avoir subi d'altération. Les acides nitrique, chlorhydri-
que et l'eau régale sont sans action sur cet acide. — L'acide ni
tropicrique cristallisé ne contient point d'eau. On prétend qu'il 
est vénéneux. 

L'acide nitropicrique, tel qu'il existe en combinaison avec les 
bases, se compose de ; 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 12 82,761 
Hydrogène 4 ° j 9 0 1 

IVitrogène 6 19,086 
Oxygètie i3 4?, 2 46 

Poids atomique : 2751,58; formule empirique : p i rÑ . L'acide 

cristallisé est: — II pkr N; il a pour poids atomique 2864,06, et 
il renferme 3,927 pour cent d'eau. Cette eau ne peut être éliminée 
que pat une base qui la remplace. 

L'acide nitropicrique offre des difficultés relativement à sa for
mule rationnelle , parce qu'il renferme 3 équivalents de nitrogène 
Comme il donne des sels neutres avec 1 atome de base, il est 
évident qu'il n'y a que 1 atóme d'acide nitrique, et que 2 équiva
lents de nitrogène sont contenus dans la copule représentée par 
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C" H' N 4 O*. Voilà tout ce que l'on peut dire avec quelque certi
tude. 

A en juger par l'analogie qu'offrent les acides sulfuriques co
pules, la copule est constituée par la combinaison d'un oxyde or
ganique avec l'acide nitrique. Dans ce cas, l'oxyde organique est 
ou nitrogéné et uni à i atonie d'acide nitrique = C" H 4 O 3 

-+- N, ou il est exempt de nitrogène et uni à 2 atomes d'acide ni-
treux r= C*2 H 4 O2 + 2 K. Cette dernière manière de voir est» 
par plusieurs raisons, la plus probable. i° L'acide nitreux a plus 
de tendance que l'acide nitrique à se combiner avec les oxydes or
ganiques pour former des composés neutres. 2 0 Lorsque l'acide 
nitranilique se change en acide nitropicrique , et que la copule 
C14 H" 0 ' devient C" H 4 O2, le carbone, en s'oxydant, réduit 2 ato
mes d'acide nitrique à l'état d'acide nitreux , pendant que 2 équi
valents d'hydrogène réduisent 2 autres atomes d'acide nitrique à 

l'état de N + N , qui, par l'ébullition, se transforme, comme 
d'ordinaire, en acide nitrique et en gaz oxyde nitrique. 3° L'acide 
nitrostyphnique renferme une.copule semblable, où 1 atome 
d'oxygène est uni à 1 atome d'acide nitreux. La formule la plus 

probable de l'acide nitropicrique est : H SI -+- C" H4 O' N-'. 
Nitropicrates. L'acide nitropicrique donne des sels pour la plu

part jaunes, cristallisables et brillants. Chauffés rapidement, les 
nitropiezates , surtout ceux qui ont pour base une terre alcaline, 
font explosion avec presque autant de violence que le fulminate 
argenlique. Liebig assure que le nitropicrate plombique détonne 
par le choc , et qu'on pourrait s'en servir comme amorce des fu
sils à percussion. Les nitropicrates argentique, mercureux et nier-

curique brûlent comme de la poudre à tirer, avec bruissement et 
en répandant une vive lumière; niais la détonnation qu'ils produi
sent est beaucoup moins forte que celle qui accompagne la com
bustion des sels précédemment cités. 

Le sel potassique , K pkr N , cristallise en longs prismes quadri
latères , étroits , jaunes, translucides, brillants. Il exige pour sa 
dissolution 260 parties d'eau à -+- 16°, et beaucoup moins d'eau 
bouillante; pendant le refroidissement de la dissolution chaude, 
il se dépose sous forme d'une masse composée d'aiguilles si forte
ment entrelacées, qu'elle abandonne difficilement l'eau qui remplit 
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les interstices. Quand la dissolution est moins concentrée, les 
cristaux, vus à la lumière réfléchie, paraissent tantôt rouges, tantôt 
verts. Le nitropicrate potassique est insoluble dans l'alcool. Les 
acides plus forts que l'acide nitropicrique décomposent ce sel ; 
mais, d'un autre côté, l'acide nitropicrique dissous dans l'alcool, et 
versé dans une dissolution d'un sel dont l'acide est plus fort, tel 
que le nitre , produit un précipité de nitropicrate potassique. 
Chauffé dans un tube de verre fermé par un bout, ce sel entre 
d'abord en fusion , puis il se décompose avec une explosion vio
lente, par laquelle le tube se trouve réduit en mille morceaux; 
les débris du tube de verre sont couverts de charbon. Le nitro
picrate potassique ne contient point d'eau combinée. Braconnât 
assure qu'on s'en est servi avec succès contre les fièvres intermit
tentes. 

Le sel sodique, N a p k r N , cristallise en aiguilles d'un jaune 
clair, déliées , soyeuses, qui se dissolvent dans 20 à 24 parties 
d'eau à + i5°. Il est anhydre. 

Le sel ammonique, Am pkrN, cristallise en longues aiguilles 
aplaties ou en prismes jaunes, à six pans, qui , au soleil, offrent 
les couleurs de l'arc-en-ciel ; ils entrent en fusion, et se subliment 
par l'action d'une douce chaleur. Chauffé rapidement, ce sel brûle 
sans détonner, et en laissant un résidu de charbon. Il est très-so-
luble dans l'eau. 

Le sel harytique cristallise en prismes quadrilatères d'un jaune 
foncé; il contient i2,o5 pour cent ou 5 atomes d'eau de cristalli
sation , dont 4 atomes ou io,î>2 pour cent s'en vont à ioo°. Ce sel 
esttrès-soluble. 11 détonne comme de l'argent fulminant. 

Si l'on chauffe le nitropicrate harytique, pendant plusieurs 
heures, à -+- 370°, il perd de l'acide, et le résidu brun est 
un soussel. Ce sel, chauffé plus fortement, détonne aussi avec 
beaucoup de violence. En faisant bouillir le sel neutre dans de 
l'ammoniaque caustique, on obtient, d'après Marchand, un sous
sel composé de Ba3 pkr N. 

Le nitropicrate strontique, Sr pkr N , se dissout facilement dans 
l'eau bouillante, et se dépose en cristaux jaunes, durs, brillants , 
contenant 5 atomes ou I4,I8 pour cent d'eau de cristallisation. 
11 est peu soluble dans l'alcool, qui s'empare d'une partie de l'eau 
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de cristallisation. Soumis à l'action de la, chaleur ou bouilli dan* 
de l'ammoniaque, il fournit, comme le sel précédent, u,n sous&el, 

Le sel caldque, Ca p k r , se dissout facilement dans l'eau, et 
cristallise en aiguilles quadrilatères, aplaties, qui détonnentcomme 
le sel potassique. Il contient 5 atomes ou i5,3o pour cent d'eau. 
Il donne un sel basique. 

. j 

Le sel magnésique, M g p k r N , cristallise en longues aiguilles 
déliées, très-solubles. Il détonne violemment, et contient 5 ato
mes d'eau de cristallisation. 

Nitropicratesplombiques. a. Le sel neutre, P b p k r N , se préci
pite quand on verse goutte à goutte une solution de nitrate plom-
bique dans une solution de nitropicrate ammonique , avec la pré
caution que tout l'acide nitropicrique ne soit pas précipité ; il se 
produit un dépôt jaune, pulvérulent, soluble dans un peu d'eau. 
Desséché, il détonne violemment, tant sous le choc du marteau 
que par la, chaleur. 

b. Le sesquiselx i Pb pkr *S -f- Ph, ou Pb 3 pkr ,, ^'obtient, 

selon Laurent, en mêlant une solution bouillante de nitropicrate 
ammonique avec une solution faible, également bouillante, d'acé
tate plorabique. Il se dépose ainsi deux sels différents; d'abord 
celui qui forme de petits cristaux jaune foncé, contenant 3 atomes 
ou 3,34 pour cent d'eau; puis , 

c. Le sel mou/basique , Pb pkr Pi -f- Pb H, qui cristallise en la

melles faciles à séparer du sel précédent par voie de lévigation et 
suspension. Il renferme 1 ,19 pour cent d'eau. Ce même seise 
précipite, selon Rieckher, anhydre, quand on verse goutte à 
goutte une solution aqueuse bouillante d'acide nitropicrique dans 
une solution également bouillante d'acétate plombique. En trai
tant une solution froide de Pb" Ac par une solution de nitropicrate 
ammonique, on obtient le même précipité, mais avec une cou
leur orange clair, et contenant 5 atomes ou 9 ,19 pour cent d'eau. 

d. Le sel bibasique , PbpkrJH-r- 2 Pb ou Pb 3 pkr Ñ , s'obtient 

quand on traite l'un des sels précédents par l'ammoniaque caus

tique, ou précipitant Pb 3 Ac par le nitropicrate ammonique. 

e. Le sel quadribasiyue , Pb pkr N + 4 Pl> ou P b s p k r N , se 
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forme quand on fait bouillir l'un des sels précédents dans de l'am
moniaque caustique, ou qu'on verse l'acétate plombique dans une 
solution d'aGide nitropicrique, mêlé en excès avec de l'ammonia-
que caustique. C'est un* poudre amorphe, jaune foncé. 

T«MiSc«i Hwssels détonnent par la chaleur, d'autant plus violero,* 
meut que* l'excès de base est plu» grand. 

Le nitropicrstte plombique- produit des sels double» en versant 
dans lea solutions du nitrate ou de l'acétate plombique, une solu
tion, de iiitropicrate potassique, avee la précaution de ne pas pré-
cipiter la totalité de l'oxyde plombique. Quand on fait bouillir u» 
mélange de 4 atqmes d'acétate plombique et de i atome de nitro-' 
picrate potassique dissous dans l'eau , il se dépose, par refroidisses 
ment, des lamelles cristalline», brillantes, d'un jaune clair, com
posées de Pb Ac + a Pb p t r N -f- Pb. Mais on peut aussi obtenir 
ces se's dans d'autres proportions. 

Le tUtropicrate cuivrique r CupkrN-, est très-sekible, déliques
cent, vert, p*v» eristallisablejr exposé à la chaleur, il ae décompose 
sans détonnatioR. 

Les sels ferreux, ferrique f cobedtique et mercuriqtte sont tous 
»olubies dans l'eau. 

Le seî mercureux, H pkr Sf, obtenu par double décomposition 
à l'aide de dissolutions bouillantes , se dépose , pendant le refroi
dissement de ía liqueur, sous forme de petits prismes triangulaires 
jaunes ^ qui exigent^ pour leur dissolution, 1,200 parties d'eau 
froide. 

Le sel argentique r AgpkrN, est très-soluble. Il cristallise en 
aiguilles dT«a jaune- d'or, agglomérées &00* forme d'étoiles. l u 
Hieilles* moyen? de 1 obtaniri est de niéler nne dissolution bouil
lante du sel potassique avec du nitrate argentique, et d'évaporer 
ht solution, mixte. Selon Dumas et Marchand, il contient 1 atome 
d'eau de cristallisation. Ce selet leselpïécédent ne détonnent pas ; 
ils brûlent comme de la poudre à tirer, avec ur* fort bruissement. 

Transformation d& Tacida nitropicrique. L'acide nitropicrique 

n'est pas attaqué par les réactifs oxygénants, tandis qu'il l'est par 
les corps réductifs : l'action est facile et énergique. 

1. Action de Voxjds ferreux. ÎVoehler a trouvé que l'acide ni

tropicrique est réduit), par l'oxyde ferreux , à un acide copule, qui, 
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à cause de sa couleur rouge de satig (de afy.«, sang), a reçu le nom 
d'acide nitrohématique. 

On obtient cet acide en mêlant l'acide nitropicrique exactement 
avec du sulfate ferreux , et faisant digérer le mélange avec de 
l'eau et de l'hydrate barytique. L'oxyde ferreux, mis en liberté, 
se transforme en oxyde ferrique aux dépens de l'acide nitropi
crique, et un nouvel acide prend naissance. Cet acide se combine 
avec l'hydrate barytique, et le sel, ainsi obtenu , se dissout dans 
la liqueur, et la colore en rouge de sang. Après avoir séparé , au 
moyen de l'acide carbonique, l'excès de baryte contenu dans la 
liqueur, on précipite celle-ci par l'acétate plombique , on lave bien 
le précipité brun foncé, on le délaye dans l'eau, et on le décom
pose par le gaz sulfide hydrique. Le nouvel acide étant peu solu
ble, on chauffe la liqueur avec la masse décomposée, on la filtre, 
on épuise le sulfure plombique par l'eau bouillante, et on évapore 
les liqueurs ainsi obtenues jusqu'au point de cristallisation. L'acide 
se dépose alors en petits grains cristallins bruns. Il est presque 
sans saveur. Exposé à une douce chaleur, il commence par se liqué
fier, et détonne ensuite sans répandre de lumière, en dégageant 
du cyanure ammonique, et laissant beaucoup de charbon qui brûle 
sans résidu. Il est peu soluble dans l'eau; la dissolution est jaune. 
L'acide nitrique le dissout, sans le changer, en acide nitropicrique. 

On n'a pas déterminé la composition de cet acide. 
Nitrohématates. Ces sels, en dissolutions aqueuses, sont d'un 

rouge de sang foncé. A l'état sec, ils sont d'un brun foncé, tirant 
quelquefois sur le vert , et doués d'un éclat métallique. Les sels 
alcalins et les sels ayant pour bases des terres alcalines détonnent 
comme de la poudre à tirer, quand on les chauffe. — Leur saveur 
est amère. Ils sont décomposés par d'autres acides, qui en préci
pitent l'acide nitrohématique; dans ce cas, la couleur foncée de 
la dissolution passe au jaune. 

Le sel nitrohématate ammonique est une matière brune qui offre 
des traces de cristallisation. Quand on le chauffe, il détonne avec 
dégagement de lumière, et donne beaucoup de cyanure ammo
nique. Si l'on humecte un papier avec la dissolution de l'acide 
nitrohématique, et qu'on le tienne dans cet état au-dessus d'une 
liqueur qui exhale des vapeurs ammoniacales, le papier devient 
rouge, même quand la quantité d'ammoniaque est très-faible. 

Le sel barytique est très-soluble ; après la dessiccation, il est 
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d'un brun foncé, et doué d'un éclat métallique verdâtre; mais il 
n'a rien de cristallin. « 

Le sel plombique est insoluble, brun foncé, e t , à l'état sec, 
noir comme de la poudre à tirer. 

2. Action du sulfide hydrique. D'après les expériences de Rie-

kher, on obtient un nouvel acide par l'action du sulfide hydrique. 
On avait employé pour cela l'acide nitropicrique retiré de l'aloès 
( acide chrysolêpique de Schunk). On le fit dissoudre dans l'alcool, 
on satura la solution par l'ammoniaque, et on y introduisit du gaz 
sulfide hydrique jusqu'à refus d'absorption. Puis , on évapora la 
liqueur au bain-marie jusqu'à siccité ; on fit dissoudre le résidu 
dans un peu d'eau , et on traita la solution par l'acide acétique ; 
il se déposa un acide jaune, confusément cristallisé , soluble dans 
l'eau et dans l'alcool. Cet acide se dissolvait aussi dans l'éther, et 
s'y déposa, par l'évaporation , en lamelles rougeâtres. Il donna, 
avec la potasse et la baryte , des sels solubles ; mais le sel barytique 
se déposa peu à peu sous forme de poudre. En mêlant le sel po
tassique avec du nitrate argentique, on obtint le sel argentique en 
cristaux de couleur foncée. Voilà tout ce que l'on en sait. 

Bouilli avec de l'hydrate potassique en excès , l'acide nitropi
crique se colore, d'après les expériences d'Erdmann, avec déga
gement d'ammoniaque. 

ACIDE NITROSTTPHNIQTIE (Acidum nitrostyphnicum) ( i ) . 

Bœttger et Will ont découvert cet acide en traitant différentes 
matières gommo-résineuses par l'acide nitrique. Ils l'appelèrent 
acide styphnique, de (miç^oi;, astringent, à cause de sa saveur. 
Erdmann le découvrit presque en même temps; il le retira de 
l'acide porrique et du porron, et l'appela acide oocypicrique, comme 
nous l'avons vu plus haut. Cet acide a été surtout étudié par 
Bœttger et Will. 

Suivant ces deux chimistes, l'acide nitrostyphnique se prépare 
au moyen de la plupart des matières gommo-résineuses ; ils le re
tirèrent de toutes les résines et huiles volatiles qu'ils avaient exa
minées,, à l'exception du storax liquide, qui n'en donne que 

( i ) Voyez : Acide styphnique, nouveau corps de la série picrique, par Bœttger et 

Wil l . (Annales de Licbig, t . LX.VIII , p. 273 . ) 
(Note du traducteur.) . *" 
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très-peu, et du sang-dragon eÇ de J'opoponax, qui n'en fournis-
sent pas du tout. On le retire, en omre, de l'extrait aqueux du, 
bois de Fernamhouc, di\ bois de campêch.e et dii bois jointe. Lors
que l'acide styphnonitrique se produit, c'est un indice qu'on 
n'obtient aucun autre acide solide, te\ que ladde nitropicrique 
ou oxalique. Les matières qui servent le plus avantageusement à. 
préparer l'acide nitrostyphnique, sont la gomme ammoniaque et 
Yassa jœtida. La dernière substance est la moins chère, et fournit 
environ 3 pour cent d'acide. 

Mode de préparation. On introduit dans une capsule spacieuse 
de porcelaine des fragments d'assa fcetida de la grosseur d'une 
noix, et on y verse 4 à 6 parties, d'acide nitrique pur de i , a den
sité ; on chauffe ensuite le mélange jusqu'à 70° ou y5i0, et ou 
l'ôte aussitôt du feu. Il s'établit un violent dégagement; de gaz; la 
résine se ramollit, tombe en morceaux, et se dissout partiellement; 
la liqueur se couvre d'une écume jaune orange, dont on. prévient 
le débordement par une fréquente agitation. Lorsqu'il, ue se forme 
plus d'écume, la partie insoluble se trouve changée en une ma
tière jaune citron, poisseuse comme de la ghv C'est un produit 
intermédiaire qui devient dus par le refroidissement, etj facile à 
pulvériser ; il détonne faiblement par la chaleur, et renferme de 
l'acide nitrique en combinaison. On remet ensuite, la capsule SUE 
le feu, et on pousse l'ébullition jusqu'à la dissolution de la ma
tière, en remplaçant pas de»; additions successives l'acide- nitrique 
qui s'évapore. Ce n'est qu'au bout de 5 à 6 heures que la dissolu
tion est complète. Elle peut cependant s.'effec^uei; dons, L'espace de 
2 à 3 heures , si l'on, y ajoute, de temps en- temps, de l'acide ni
trique concentré. La matière devient rouge bruu, et. finit par sa 
changer en un sirop clair. On en prend alors un échantillon d'es
sai, et on l'étend d'eau ;, s'il S3 forme u-n précipité pulvérulent, 
jaune, sablonneux, c'est un signe que l'ébullition a été suffisarur, 
ment prolongée; si le précipité est, au contraire„floçqnneux, il 
faudra, continuer l'ébullition. Après quoi, Oî», évapore, l'acida ni
trique au bain-marie, autant que cela peuç SQ. faire; on mêle le 
résidu, avec une grande quantité d'eau bouillante, ou agite bien, le 
mélange, et on y ajoute une solution de carbonate potassique, 
jusqu'à saturation de l'acide. L'alcali ne doit pas être mis en excès, 
parce qu'il dissoudrait une matière résinoïde que l'acide nitrique 
p'a pas suffisamment dissoute; cette matière vient nager à la sur-
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face de la Iicjueiiv- Si eile se dissolvait à l'aide d'un excès d'alcali, 
la liqueur se colorerait par là en brun foncé. 

On filtre la bqueur presque neutre à travers du papier brouillard 
gris; on l'évaporç, et on l'abandonne à la cristallisation. On ob
tient ainsi une croûte cristalline rouge, brun de nitrostyphnate 
potassique. En continuant l'évaporation, on se procure une nou
velle quantité de ce sel, et à la fin il ne reste plus; qu'une eau 
mère brun foncé, qui ne donne plus que du salpêtre. 

On dissout le styphnate potassique brun da.n& l'eau bouillante; 
on décolore la solution par le charbon animal, et on la, fait cristal
liser à plusieurs reprises. On dissout le sel 4 ainsi purifié, dans 
l'eau bouclante, et on traite la solution jjusqu'à sursaturatioa de la 
potasse par l'acide nitrique : l'acide nitrostyphnique se précipite 
d'abord à l'état pulvérulent, puis il se dépose en petits cristau^ 
sous forme de fougères ; on les lave dans un peu d'eau froide, on, 
les dessèche, et on les fait cristalliser dans de l'alcool bouillari^ 
anhydre. 

L'acide nitrostyphnique, dissous dans l'alcool, se dépose t au. 
bout de 2 à 3 heures, en longs prismes bien formés^ à six. paus, 
d'un jaune pâle, de 3 à 4 lignes de longueur , et à sommet tron
qué. Il a une saveur un peu astringente , qui n'est ni acide ni 
amère. Il craque sous les dents, ne perd pas d'eau parla chaleur, 
fond, et se prend, par le refroidissement, en une masse cristalline. 
Soumis à une chaleur plus forte^ il se sublime en, partie, pendant 
que la partie qui se décompose dégage des v-apettr» inflammables. 
11 peut être enflammé à l'air libre , et brûle avec un« flamme très-
éclatante, en laissant du charbon. Chauffé brusquement et forte
ment, il fuse comme de la poudre à canon. Il est peu, solubie, dans 
l'eau à froid; à -+- 25° , il exige I O Q parties d'eau, pou* se chsspn,-
dre, çt environ 88 parties à +62". La solution est jaune," par 
lebullition, les vapeurs d'eau entraînent uu peu, d/acide. H 
solubie dans l'alcool et dans l'éther. Il se dissout, sans altération, 
dans l'acide nitrique bouillant, tandis qu'il n'est guère solubl^ 
dans l'acide chlorhydrique bouillant, qui ne développe pas de 
chlore. Il n'est pas plus solubie dans lacide acétique concentre 
que dans l'eau. Les solutions colorent la peau en jaune. 

D'après les analyses concordantes de Bœttger, Will et Erd-
mann, l'acide nitrostyphnique, cristallisé et desséché à -f- ioo", 
se compose de : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



636 A C I D E N I T R O S T Y P H N I Q U E . 

A t o m e s . Centièmes. 

Carbone i a 29,420 

Hydrogène.. 6 1,222 
Nitrogène 6' 17,140 

Oxygène 16 52,218 

Bœttger et Will déduisent de ces résultats la formule H + 
C" H s N 6 O 1 5. Mais à l'adoption de cette formule s'oppose la cir
constance que l'atome d'eau est remplacé, dans les sels neutres, par 

2 atomes de base. Erdmann établit la formule 2 H + C" H 2 N 6 O"4, 
avec laquelle s'accordent les analyses du nitrostyphnate amnioni-
que., Bœttger et Will ont analysé plusieurs nitrostyphnates, et 
ils ont trouvé la composition de l'acide = C , a H 4 W O t 5 . Mais ils 
n'ont desséché ces sels qu'à -+- 100°, et beaucoup d'entre eux re
tiennent à cette température , 2, 3 et 4 atomes d'eau. Il est donc 
évident que ce qu'ils ont pris pour un sel anhydre retenait le der
nier atome d'eau avec trop de force pour qu'il ait pu être expulsé 
à -+- 100°. 

L'acide nitrostyphnique anhydre doit donc être considéré 
comme composé de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone . . . . . . ia 3 I , 7 5 I 

Hydrogène 2 o,44o 

Nitrogène 6 18,498 

Oxygène i4 4°J3ÏI 

Poids atomique: 2839,10. L'acide hydraté, i B + C ' H ' F O' 4, 
a pour poids atomique 3o64,o6, et renferme 7,342 pour cent d'eau. 

L'acide nitrostyphnique sature 2 atomes de base; il doit donc 
renfermer 2 atomes d'acide nitrique unis à 1 atome de copule. 
En déduisant de toute la formule les éléments N 4 O'", on a pour 
la copule C ' I P N ' O 4 , que l'on pourrait, avec quelque probabi
lité , représenter par C" H 2 N. La formule de l'acide anhydre sera 

alors = 2 N + C , 2 H 2 O N. Sa composition diffère donc de celle de 
l'acide nitropierique, 1° en ce que l'acide nitrostyphnique ren
ferme 2 atomes d'acide nitrique unis à la copule, et i ° en ce que 
la copule y contient 1 équivalent d'hydrogène , d'oxygène et d'à-
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cide nitreux de moins que la copule de l'acide nitropicrique. En 
somme, l'acide nitrostyphnique contient i équivalent d'hydrogène 
de moins et i atome d'oxygène de plus que l'acide nitropicrique. 

Nitrostyphnates. L'acide nitrostyphnique expulse à chaud l'a
cide carbonique. Ses sels s'obtiennent donc en saturant la solution 
chaude de l'acide par un carbonate. Les nitrostyphnates neutres 

renferment a atomes de base. Leur formule générale est : a R N 

+ C"H'ON. Ils sont d'un rouge orange, à moins que la base ne soit 
colorée , et leurs solutions sont jaunes. Leur saveur, que Beeltger 
et Will n'ont pas indiquée, estamère, selon Erdmann. Ils déton
nent la plupart avec violence, si on les chauffe rapidement. Ils 
sont généralement plus ou moins solubles dans l'eau. Les sels à 
base alcaline, en solution aqueuse, se précipitent sous forme de 
poudre jaune ou jaune rougeâtre, si l'on y ajoute un excès d'alcali 
caustique ou carbonate. Les nitrostyphnates sont, en général, plus 
solubles que les nitropicrates correspondants. Plusieurs des sels 
neutres peuvent former des bi-nitrostyphnates par l'addition d'un 

second atome d'acide. La formule générale de ces sursels est : R N; 

+ H N- + C" H 2 O N. Ils sont un peu moins solubles dans l'eau 
que les sels neutres de la même base, et leur couleur est d'un jaune 
clair. Parla chaleur, ils perdent d'ordinaire unepartie de l'acide, 
qui se sublime, et le résidu détonne. En traitant leur solution 
aqueuse bouillante par un carbonate, tel que les carbonates co-
baltique, niccolique et cuivrique, on sature l'atome d'acide libre, 
et on obtient un sel neutre, où les deux atomes d'acide nitrique 
sont saturés par des bases différentes. On fait digérer ces sels en 
dissolution avec du charbon animal; la base faible se précipite, 
tandis que la base forte tient en solution le sursel. 

Les nitrostyphnates ressemblent tellement aux nitropicrates , 
qu'il est aisé de les confondre les uns avec les autres. Un moyen 
facile de les reconnaître consiste à traiter les acides parles sulfates 
ferreux et barytique: l'acide nitropicrique devient rouge de sang, 
et l'acide nitrostyphnique, vert ou d'un vert brun. Quand on traite 
les sels neutres par l'acide sulfurique concentré, les nitrostyph
nates laissent une fois plus de sulfate que les nitropicrates. 

Nitrostyphnates "potassiques, a. Le sel neutre, par l'évaporation 

à une douce chaleur ou par le refroidissement d'une solution sa-
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hirée boui l lante ; Se d é p o s e en m a m e l o n s jaune o r a n g e , formés 

par des aiguilles pàrtaht d'br) c entré c o m m u n . Il n est pas très-

soluble dani l 'eau, et exige pour se d i s soudre 58 parties d'eau à 

-f- a3°i II renferme i a tome d'eau de cristallisation , qui ne s'en va 

pas à -4- ïbo°. b. Le bisel s 'obtient en d issolvant e n s e m b l e i a t o m e 

du sel précédent et i a tome d'acide n i t ros typhnique dans l'eau 
b o u i l l a n t e , et faisant cristalliser la so lut ion . 11 forme des a igui l les 

capillaires q u i , après la séparation de l'eau m è r e , se tassent en 

tine poudre g f e n u é , s a b l o n n e u s e au toucher . Dans une so lu t ion 

m o i n s c o n c e n t r é e , il n e se dépose cri cristaux plus gros et c o m 

pactes qtl'au bouA de 2 4 à 4 8 h e u r e s . Il renferme, o u t r e 1 a tome 

d'eau bas ique, 4 a tomes ou 5,g8 pour cent d'eau de cristall isation, 

qui est expulsée à -f- 100°. 

Le Hitroslyphnate sodique cristallise en pet i tes aiguil les d'un 

j a u n e c la ir , qu i se réunissent souvent en m a m e l o n s g lobu leux . Il 

renferme 6 a t o m e s d'eau, dont 5 a t o m e s ou i3,3 pour cent s'en 

vont à -f- 100". Ce Sel ne paraît pas être suscept ible de se combiner 

àVec p lus de i a tome d'acide. 

Nitrostyphnates ammoniques. a. Le sel neutre est assez so lubie 

dans l'eau , et cristallise en longues aiguil les jaune o r a n g e , a n 

hydres , b . Le bisel cristallise, danfe urte so lu t ion faible, sous forme 

d'aiguilles ap la t i e s , d'uii j a u n e clair, l o n g u e s d'un pouce . Mais, 
p a r l e refroidissement b r u s q u e d'une solut ion t r è s - c o n c e n t r é e , il 

cristall ise en u n tissu^ de pet i tes aiguilles capillaires. Il cont ient , 

outré l'eau bas ique , 2 a t o m e s Ou 6 ,4 p o u r cent d'eau de cristalli

sat ion , qui s'en v o n t à + ioO & . Ces se ls ammoniques^ dé tonnent 

fa ib lement par la chaleur . 

Le nitrostyphnate barytîque cristallise en aiguil les c o u r t e s , ca

pi l la ires , Contenant 5 a tomes d ' e a u , dont 2 atomes o u 5,23 pour 

cent s'en vont à -f- ioo". Il est peu solubie dans l'eau froide. 

Le nitrostyphnate strontique est plus solubie que le sel précé 

d e n t , e t cristallise en gros m a m e l o n s formés de longues aiguilles 

concentr iques , d'un jaune clair, contenant 5 a tomes d'eau de cris

tal l i sat ion, d o n t 3 a tomes o u 7,18 pour cent s 'eh vont à -t- ioo". 

Le nitrostyphnate calciqke est so lubie , et cristallise en aiguilles 

j a u n e s , groupées en m a m e l o n s , contenant 4 atomes ou 1 0 , 1 4 

p o u r c e n t d'eau, qui s'en vont à H- ioo°. 

Le nitrostyphnate mugnésique est si so lubie , qu'on l'ribtient dif
ficilement cristallisé en m a m e l o n s . Par la dess iccat ion , le résidu 
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s'affaisse d'ordinaire) eh line masse jaune clair, qui» a + 1 0 0 » 
perd 9,1 pour cent d'eau. 

Nitrostyphnate hianganettx. On n'a étudié que le bisel, qui est 
très-soluble, et cristallise, par l'évaporation spontanée, en grandes 
tables rhomboïdales, épaisses, d'un jaune clair, quelquefois lon
gues de i pouce, tet de ^ de pouce de large. Il renferme 12 atomes 
d'eau de cristallisation, dont 10 atomes ou 23,68 pour cent s'en 
vont à + ioo°. Soumis à la chaleur, il devient d'abord rouge, 
puis il fond dans son eau de cristallisation. Le sel sec brûle comme 
de la poudre à cation. 

Le nitrostyphnate ferreux est très-soluble ; il ne s'obtient que 
difficilement sous forme de cristaux réguliers, et forme une masse 
cristalline vert foncé. 

En mêlant le nitrostyphnate ammonique avec une solution de 
sulfate ferrico-potassique, on obtient, par l'évaporation, un sel 
en cristaux jaunes. On ne sait pas encore d'une manière certaine 
si c'est un sel ferrique pur, ou uh sel double à base de potasse et 
d'oxyde ammonique, 

Le nitrostyphnate cobaltique cristallise en aiguilles brunes réu
nies en mamelons, quelquefois de 2 lignes de longueur. 11 con
tient 8 atomes d'eau de cristallisation, dont 4 atomes ou 9,62 pour 
cent s'en vont à + 100°. 

Ce sel forme, avec la potane, un sel double, K N + Co K 

4- C"H J 0 H, qui cristallise en groupes mamelonnés ; il renferme 
2 atomes d'eau de cristallisation, dont 1 atome s'en va à + 100°. 

Lé nitrostyphnate hiccolico-potassique forme des croûtes cris
tallines brunes, contenant 4 atomes d'eau de cristallisation, dont 
rien r\t s'eri va à 4 - too*. 

Lé nitrostyphnate zincique est si Solubîe, qu'il ne cristallise que 
d'une Solution sirupeuse dans le dessiccateuf. Il forme des ai
guilles jaurtes, groupées en mamelons, contenant 9 atomes d'eau 
de cristallisation, dont 3 atomesou 3,6 pour cent s'en vont à 
4- ioo". Il s'humecte à l'air. 

Le nitrostyphnate plombique n'a été obtenu qu'à l'état de sous-
sel, eh versant goutte à goutte une solution d'acide nitrostyph
nique dans Une solution d'acétate plombique ; c'est un précipité 
jaune clair et floconneux. Il renferme 4 atomes d'oxyde plombique 
tet 2 atomes d'eau, de sorte qu'on peut le regarder comme coin-
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posé de i atome de sel neutre et de 2 atomes d'hydrate plombi
que, dont l'eau ne s'en va pas à -H ioo°. Il détonne violemment 
par la simple pression et le broiement dans un mortier. On n'a 
pas examiné comment il se comporte en digestion avec une solu
tion de l'acide. 

Le nitrostyphnate cuivrique se dissout dans l'eau en brun, et se 
dépose, par l'évaporation spontanée, en aiguilles vert clair, con
tenant g atomes d'eau, dont 6 atomes ou i3 ,93 pour cent s'en 
vont à -+- 100°. Il détonne avec une extrême violence. 

Le nitrostyphnate cuprico-potassique cristallise en aiguilles 
groupées sous forme de mamelons, contenant 5 atomes d'eau de 
cristallisation, dont 3 atomes ou 5,^5 pour cent s'en vont à 
-f- 100°. Le sel ainsi desséché détonne violemment parla chaleur. 

Le nitrostyphnate cuprico-ammonique forme des cristaux courts, 
épais, bruns, contenant 7 atomes d'eau de cristallisation, dont 
6 atomes ou i4;8 pour cent s'en vont à -+- 100°. Parla chaleur, 
il brûle comme une traînée de poudre à canon. 

Le nitrostyphnate argentique s'obtient le mieux en dissolvant 
du carbonate argentique, à tout au plus -+- 60°, dans une solution 
d'acide nitrostyphnique. On le prépare aussi en mêlant ensemble, 
à une température de + 6o°, des solutions de nitrostyphnate am
monique et de nitrate argentique; par le refroidissement, il cris
tallise en groupes cristallins composés d'un tissu d'aiguilles apla
ties jaune clair. Par une cristallisation très-lente, le sel forme 
des lamelles, semblables à des feuilles de palmier. Il ne peut être 
soumis à l'ébullition sans qu'il n'y ait réduction d'argent. Après 
la dessiccation à -f- i o o ° , il contient 2 atomes d'eau de cristalli
sation. 

Transformations de Vacide nitrostyphnique. 1. Action des corps 

réductifs. Une solution concentrée d'acide nitrostyphnique dissout 
facilement le fer et le zinc ; il se dégage très-peu d'hydrogène, 
comparativement à la quantité de métal dissous. La solution se 
colore en vert foncé ou vert brun, et elle renferme un acide al
téré qui n'a pas été examiné. Le sulfure ferrique s'y dissout avec 
un très-faible dégagement de sulfide hydrique. 

En sursaturant une solution alcoolique d'acide nitrostyphnique 
par de l'alcool, et en y introduisant du sulfide hydrique jusqu à 
saturation , on obtient une liqueur colorée en rouge brun, qui, 
par l'évaporation, donne une matière noire. De l'eau , versée sur 
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cette matière, dissout un sel qui a toute l'apparence du nitro-
styphnate ammonique, mais qui n'a pas été analysé; il reste un 
mélange de soufre et un produit noir pulvérulent, qui n'a pas été 
non plus examiné. 

a. Action des acides. TJeau régale transforme l'acide nitrostyph

nique en acide oxalique. Quand on distille un mélange des deux 
acides avec de l'alcool, il passe , selon Erdmann, en même temps 
que l'alcool, un corps oléagineux qui, par son odeur et son aspect, 
ressemble à l'oxalate éthylique, mais qui n'a pas été examiné da
vantage. 

II. ACIDES PRODUITS PAR L'ACTION DES BASES SALIEIABLES SUR 

DES MATIÈRES ORGANIQUES. 

ACIDE AMYGDALIQUE {Acidum, amygdalicum) ( i ) . 

Les amandes amères contiennent un corps particulier, appelé 
amygdaline; on l'en retire cristallisé. Sa composition empirique a 
été représentée par C'0 H 5 4 N 1 O". C'est un corps qui, traité par 
des bases fortes, donne l'acide amygdalique. 

Cet acide a été découvert par Liebig et Woehler. Il se forme 
lorsqu'on traite une solution d'amygdaline dans l'eau par une base 
forte. Dans cette opération, il ne se produit que de l'acide amyg
dalique qui se combine avec la base, et de l'ammoniaque qui se 
dégage. Pour cette préparation, ils se sont servis de préférence 
de l'hydrate barytique. Après un quart d'heure d'ébullition, la 
formation d'ammoniaque est terminée. La baryte est exactement 
précipitée par l'acide sulfurique , et la liqueur filtrée est évaporée 
au bain-marie jusqu'à siccité. L'acide reste sous la forme d'une 
masse gommeuse, transparente, incolore. Il s'humecte à l'air, et 
si on le place dans un endroit chaud, il montre, après quelque 
temps, des traces de cristallisation. Il donne une saveur acide , 
rougit le tournesol, est insoluble dans l'alcool anhydre, un peu 
soluble dans l'alcool aqueux, et insoluble dans l'éther. Chauffé avec 
de l'oxyde manganique, il n'éprouve point d'altération ; mais si 
on ajoute de l'acide sulfurique, on obtient de l'huile d'amandes 

(1) Voyez : Sur l'amygdaline et tacide amygdalique, par Liebig et W o e h l e r . ( A n 

nales de Liebig, t , X X I I , p . i - H - ) 
( Note du traducteur.) 
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amères, de l'acide formique et de l'acide carbonique. Les mêmes 
produits s'obtiennent en soumettant les amygdalates au même 
traitement. 

Liebig et Woehler ont trouvé l'acide amygdalique combiné à 
i atome de baryte, composé de : 

Atomes. Centièmes. 

Carbone. . 4 ° ^ 2 , 4 4 6 

Hydrogène 02 5,663 
Oxygène 2 4 4 I

3 ° ' o i 

Son atome pèse 5729,28. 

Dans la formation de l'acide amygdalique, l'amygdaline perd 
les éléments de 1 équivalent d'ammoniaque, par l'accession de 2 
atomes d'eau. En supposant que l'amygdaline soit une imide d'a
cide amygdalique, on pourra admettre que cette imide, S H , dé
compose 2 atomes d'eau , pour former de l'ammoniaque aVec 
l'hydrogène de l'eau, pendant que l'oxygène se porte sur le reste 
pour former de l'acide amygdalique. 

Le grand nombre d'atomes d'oxygène paraît démontrer que 
l'acide amygdalique appartient à la classe des acides copules. 

Amygdalates. La plupart des amygdalates sont solubles. Jus
qu'ici on n'a examiné que le sel barjtiqtxe; j'ai déjà indiqué la ma
nière de le préparer. On élimine l'excès de baryte par l'acide car
bonique, et, après avoir concentré la liqueur, on la filtre, pour 
séparer le carbonate précipité; après quoi on fait évaporer la li
queur au bain-marie. Le sel ne cristallise pas , mais il se, dessèche 
en une masse gommeuse qui, chauffée à + i 4 o ° , perd de l'eau, et 
devient par là blanc de lait et analogue à la porcelaine. Après ce 
traitement, le sel est facile à pulvériser; et si on l'expose à l'air, 
il attire de nouveau 7 pour cent d'humidité. 11 supporte une 
température de + 1900 sans se décomposer. 

Le selplombique s'obtient par double décomposition ; mais lors
qu'on le lave, il s'en dissout une grande quantité, e t , après la 
dessiccation, la partie non dissoute renferme beaucoup de carbo
nate plombique. 

Le sel argentique est solubie ; la solution commence bientôt à 
déposer de l'argent métallique, et à exhaler une odeur d'acide for
mique, 
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ACIDE ASPARTIQUE (Acidum asparticum) (1). 

La racine de guimauve, les asperges, et en général les plantes 
étiolées, renferment un corps particulier, cristallinj appelé aspa-
ragine ou aspartine, et qui, d'après Pelouze, se compose de 

C 8 H I O N 4 0 5 , et, d'après Lîebig, de O r F N ' O 3 . Henry et Plisson 
découvrirent qu'en faisant bouillir ce corps avec une base salifia-
ble^ il se dégage de l'ammoniaque, et le nouvel acide qui s'unit à 
là base a reçii le nom d'acide aspartique. Cet acide fut ensuite 
étudié par Pelouze et Boutron- Charlard, ainsi que par Liebig. 

Pelouze et Boutron-Charlard prescrivent de faire bouillir I'as-
paragine avec un excès d'hydrate barytique , jusqu'à cfe qu'il ne 
se développe plus d'ammoniaque ; de filtrer ensuite la liqueur, et 
d'en précipiter la baryte, à la chaleur de l'ébullition , par l'acide 
sulfurique étendu: la liqueur filtrée pendant l'ébullition, et aban
donnée àu refroidissement j dépose l'acide en oristaux nacrés ou 
d'un éclat soyehx. Henry et PlissoA proposent dé faite bouillir 
l'asparagine en poudre avec de l'eau et de l'oxyde plomblqufe, jus
qu'à ce qu'il ne se dégage plus d'ammoniaque,- de décbmrJoser la 
masse par le gaz sulfide hydrique, d'évaporer la liqueur jusqu'à 
siccité, et d'épuiser le résidu par l'alcool bouillant. L'acide se dé
pose de la dissolution alcoolique sous forme de très-petites pail
lettes. Il est sans odeur et d'une saveur faible, avec un drrière-
goût de bouillon de viande. A la distillation sèche, il donne des 
produits ammoniacaux, et, jeté sur des charbons ardents, il répand 
une odeur de plumes brûlées. A la température de -f- 8°,3 , il 
exige, pour se dissoudre, 128 parties d'eau; il se dissout mieux 
dans l'eau bouillante, et se dépose, pendant le refroidissement de 
la dissolution, sous forme d'une poudre cristalline. Il est insoluble 
dans l'alcool anhydre, et moins soluble dans l'alcool aqueux que 

(1) Voyez : Sur l'identité du malate acide d'altkéine avec l'asparagine, par A . Pl i sson. 

(Annales de chimie et de p h y s i q u e , t. X X X V I , p. i 75 . ) 

Recherches sur les substances organiques azotées, par À. Pl isson et H e n r y fils. (Mono

graphie de l'asparagine.) ( Annales de chimie et de physique, t . X L V , p . 3o4 . ) 

Mémoire sur l'asparamide (asparagine) et acide asparamique (aspartique), par 

Eoutron-Cliarlard et Pelouze. (Annales de chimie et de physique, t. L U , p. 9 0 . ) 

Sur la cumpositioit de l'asparamide et de [acide aspartique, par Li'chlg. (Annales de 

liebig, t. VU, p. 14e.) 
(Note rlii traducteur.) 
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dans l'eau. Sa dissolution aqueuse rougit le papier de tournesol, 
mais elle ne trouble que faiblement une dissolution de savon. Il 
se dissout dans l'acide sulfurique, et décompose cet acide à l'aide 
de la chaleur. L'acide nitrique peut être distillé sur de l'acide as-
partique, sans que ces deux acides réagissent l'un sur l'autre. L'a
cide aspartique est plus soluble dans l'acide chlorhydrique que 
dans l'eau. 

La composition de l'acide aspartique a été déterminée par Henry 
et Plisson, par Pelauze et Boutron, et en dernier lieu par Liebig. 

Les résultats diffèrent, en ce que les premiers ont trouvé i équi
valent d'hydrogène de plus que le dernier. 

L'acide aspartique, en combinaison avec les bases, se com
pose de : 

Carbone. . 
Hydrogène. 
Nitrogène. 
Oxygène. . 

Pel. et Bout. 

A t o m e s . Cent ièmes . 

8 4 i j 4 2 ° 
ia 5,I6I 

a ia,o65 
6 4i,354 

LlÉBIG. 
A t o m e s . Cent ièmes; 

8 41,780 

10 4,338 
2 12,170 

6 4 i j 7 1 2 

Le poids atomique, d'après les analyses de Pelouze et Boutron, 
est = : i45o,9, et, d'après l'analyse de Liebig, = i438,4i. H se
rait facile de contrôler l'exactitude de ces résultats; dans le pre
mier cas, la combustion devra donner un quart d'eau de plus que 
dans le dernier. L'acide desséché à + 120 0 est, suivant Pelouze 

et Boutron-Charlard, = H -f- C8 H' 1 N* O6 ; il a pour poids ato
mique i563,38, et contient 7,915 pour cent d'eau basique. D'a
près Liebig, l'acide cristallin, desséché à l'air, renferme en outre 
I atome d'eau de cristallisation. 

Pendant la formation de cet acide à l'aide de l'asparagine, il se 
développe, selon Pelouze et Boutron-Charlard, 1 équivalent d'am
moniaque, pendant que l'acide absorbe 1 atome d'eau. Ceci a 
toujours lieu lorsqu'on traite une amide par une base : N- H J dé
compose 1 atome d'eau, et forme avec l'hydrogène de celle-ci de 
l'ammoniaque, pendant que l'oxygène s'unit à l'acide. Pelouze 
considère donc l'asparagine comme l'amide de l'acide aspartique 
= N H' -+- C8 H" N* O 5 , et propose de l'appeler asparamide. Mais 
cette manière de voir ne s'accorde pas avec la formule que Liebig 
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donne à l'acide aspartique. Liebig admet que 2 atomes d'aspara-
gine — C8 H' 6 N* O 6 perdent 1 équivalent d'ammoniaque, et que 
le résidu contribue à former l'acide, qui renferme alors 1 équiva
lent d'hydrogène de moins. D'après ces explications, il serait im
portant de s'assurer de quel côté est l'exactitude dans l'analyse. 

Piria, qui admet les formules de Liebig' comme exactes, fait 
observer que la composition de l'asparagine s'accorde avec celle 
d'une amide de l'acide malique — N W + C4 H" O 3; et il croit que 
l'asparagine, traitée par l'acide chlorhydrique, donne du sel am
moniac et de l'acide malique. D'après ce chimiste, l'acide aspar
tique est une combinaison d'asparagine avec l'acide malique, c'est-
à-dire de l'acide malamique = N H" C4 H4 O 3 + C4 H 4 O 4. Mais 
pour que cette explication fût vraie , il faudrait que l'acide aspar
tique renfermât y atomes d'oxygène; toutes les analyses n'en don
nent que 6 atomes. En résumé, la manière de voir qui réunit le 
plus de chances de probabilité est celle de Pelouze. Ce chimiste 
trouva que l'aspartate argentique bien sec laisse, après la combus
tion , de l'argent métallique qui, à l'état d'oxyde, correspond pré
cisément à la moitié du poids du sel, ce qui s'accorde très-bien 
avec le poids atomique de l'acide, = i45o ,g, le poids atomique 
de l'oxyde argentique étant = i449,66. Au reste, il paraît évident 
que c'est un acide copule. 

Aspartates. Les aspartates neutres sont pour la plupart solubles 
dans l'eau. Ils ont une saveur analogue à celle du bouillon de 
viande, et la saveur des sels à base d'oxyde métallique est en même 
temps styptique. 

Pelouze a remarqué que l'acide aspartique a une tendance par
ticulière à former des soussels. Il a oBtenu des soussels barytique, 
calcique, magnésique, plombique et cuivrique. 

L'aspartate potassique est déliquescent et incristallisable; parmi 
le grand nombre de sels métalliques avec lesquels on l'a mêlé , 
les suivants sont les seuls qu'il précipite plus ou moins abondam
ment: acétate et sous-acétate plombiques, nitrate mercureux et 
nitrate argentique. Ces précipités sont solubles, tant dans l'acide 
nitrique que dans un excès du sel métallique. 

^'aspartate sodique est cristallisable. 

L'aspartate ammonique cristallise difficilement, et devient acide 
par 1'evaporation. 
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L'aspartate barytique se présente S O U B forme de petits cristaux 
Lianes, opaques. 

L'aspartate calcique a un aspect gommeux. En se combinant 
aveo une fois autant de base, i| donne un soussel cristallisable 
qui réagit à la manière des alcalis, et ne précipite, parmi les sels 
métalliques, que ceux à base d'oxydes plombique , ferrique et ar-
gentique. 

L'aspartate magnésique se présente également sous forme d'une 
masse gommeuse , tant à l'état neutre qu'à l'état de soussel. Selon 
Wittstock, qui a extrait ce sel directement de la racine de gui
mauve, il se dépose sous forme d'une poudra cristalline, lorsqu'on 
abandonne à l'évaporation les eaux mères alcooliques qui ont 
donné de l'asparagine. Si l'on dissout cette poudre dans l'eau, et 
qu'on évapore cette dissolution, l'aspartate magnésique se sépare 
sous forme d'une pellicule cristalline, et la liqueur se dessèche en 
un amas cristallin, parfaitement blanc. Ce sel ne se boursoufle 
pas quand on le brûle. 

L'aspartate zincique affecte la forme de grains cristallins. 
L'aspartate niccolique est sous forme d'une masse verte, friable, 

fendillée. 
L'aspartate euivrique est peu solubie dans l'eau pure ; il s'en 

dépose en petites aiguilles bleues, à éclat spyeux. L'aspartate so-
dique dissout ce sel, à l'aide de la chaleur, en un liquide bleu 
foncé, qui peut être évaporé à 1,'aide de la chaleur, sans que les 
deux sels se séparent; mais, par le refroidissement, le sel euivrique 
cristallise seul. 

ACIDE GLTJCIQ#E (Acidum glucicum) ( i ) . 

Cet acide fut découvert, en, *837, par Persoz, qui l'obtint à 
l'état de glucate barytique, en chauffant le sucre de raisin avec de 
la baryte. Plus tard , Péligot le prépara en dissolvant l'hydrate 
calpique dans une splution de sucre de raisin jusqu'à saturation: 

( i ) V o y e z : Mémoire sur le sncre^ la dextrine, eic. ( Journa l d e c h i m i e médica le , 

i 8 3 7 , p . 4 r 7 - ) 

Production d'un nouvel acide par Fin/luence des alcalis sur le sucre d'amidon, par 

Pél igot . ^Notice préalable dans le Journal des Débats. Annales de L i e b i g , t. X X X I I I , 

p . 1 6 9 · ) 
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la liqueur, d'une forte réaction alcaline, exposée pendant un 
mois à la température ordinaire de l'été, dans un vase ouvert, 
devient d'un jaune foncé et neutre. Il donna au produit obtenu le 
nom d'acide kalisaccharique. Mulder fit ensuite voir qu'on le prépare 
aussi par l'influence des acides faibles sur le sucre de raisin, et il 
l'appela acide glucique, nom qui a été conservé. Mulder et Péligot 

sont arrivés aux mêmes résultats analytiques. 
La méthode de préparation la plus facile est celle indiquée par 

Persoz, On chauffe un mélange de sucre de raisin, avec da l'hy
drate barytique cristallin, jusqu'à -f- ioo". La masse se boursoufle, 
développe de la chaleur, et , au bout de quelques instants, la 
combinaison est achevée. On la dissout ensuite dans l'eau ; la so
lution est jaune; on la traite par de l'acétate plombique, ajouté 
par portions successives, et en agitant continuellement le mélange: 
il se précipite d'abord le principe colorant. Dès que la solution 
est devenue incolore, on la filtre, et on la précipite complète
ment: on lave le précipité, et on le décompose, dans l'eau, par 
du sulfide hydrique ; on obtient une solution d'acide glucique, on 
la filtre, et on l'évaporé dans le vide. 

Voici le mode de préparation indiqué par Mulder: On dissout 
le sucre de raisin dans de l'acide sulfurique très-étendu, et on fait 
bouillir la solution, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de dépôt 
noir ou brun. Ce dépôt est de l'humine et de l'acide humique, 
provenant d'une décomposition particulière du sucre de raisin. 
Environ un sixième du sucre se trouve ainsi transformé : le reste 
sert à la production de l'acide glucique. Les éléments de l'acide 
sulfurique ne prennent aucune part à la formation de cet acide : 
l'action de l'acide sulfurique est purement catalytique. 

On filtre la liqueur ; elle est brune, et contient, outre l'acide 
glucique, encore un autre acide, Vacide apoglucique, produit de 
transformation de l'acide glucique, qui commence déjà à prendre 
naissance avant que tout le sucre soit changé en acide glucique. 
On sature cette solution brune bouillante par du carbonate cal-
cique : il se forme du sulfate calcique (gypse) qui se dépose, et 
de l'acide glucique et de l'apoglucate calcique qui reste en disso
lution. Le gypse reste sur le filtre, et on a soin de l'enlever de 
temps en temps ; on évapore le liquide filtré jusqu'à consistance 
sirupeuse, et on le mêle avec de l'alcool, qui précipite l'apoglu
cate calcique et dissout le glucate de la même base. On chasse 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



648 G L U C A T E S . 

l'alcool par la distillation, on dissout le résidu dans l'eau, et on 
traite la solution, comme d'après la méthode précédente, par de 
l'acétate plombique. 

L'acide glucique ne cristallise pas. Evaporé dans le vide, il reste 
à l'état d'une masse solide, amorphe, de saveur acide, non vola
tile, et déliquescente à l'air. Il est très-soluble dans l'eau et dans 
l'alcool. La solution aqueuse absorbe l'oxygène de l'air, en de
venant d'abord jaune, puis brune, à mesure qu'il se produit de 
l'acide apoglucique. L'acide desséché à + ioo° brunit en perdant 
beaucoup d'eau. 

L'acide glucique anhydre, tel qu'il existe en combinaison avec 
les bases, se compose de : 

A t o m e s . Centièmes. 

Carbone 8 51,667 
Hydrogène 10 5,364 
Oxygène 5 42,979 

Poids atomique : n63,36 . Formule : C8 H 1 0 O 5. Le sucre de 
raisin est considéré = C ' 2 H 2 ' 0 " . a atomes de sucre de raisin 
donnent naissance à 3 atomes d'acide glucique et 9 atomes 
d'eau. 

Lesglucates n'ont guère été étudiés. En général, ils sont solu
bles dans l'eau ; mais ainsi dissous, ils se décomposent, par l'in
fluence de l'air, bien plus rapidement que l'acide libre : la liqueur 
se colore en brun. 

Glucates caldques, a. Le sel neutre s'obtient en saturant exac

tement l'acide glucique par la chaux. En mêlant la solution filtrée 
à de l'alcool le sel se précipite à l'état gélatineux. On le lave à 
l'alcool dans un flacon fermé, car il se décompose, par l'acide 
carbonique de l'air, en un sursel qui se dissout dans l'alcool, et 
en un soussel calcique qui se dépose. On le dessèche ensuite dans 
le vide. On peut le conserver à l'état sec, sans qu'il s'altère à l'air. 
Humide, il ne tarde pas à jaunir. Il est très-soluble d'ans l'eau ; 
mais la moindre quantité d'acide carbonique suffit pour troubler 
la solution, en donnant naissance à un dépôt de carbonate calci
que. Il est insoluble dans l'alcool, b. Le bisel s'obtient en trai
tant l'acide glucique par le carbonate calcique : l'acide décom
pose exactement la quantité nécessaire de carbonate pour former 
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du biglucate, qui reste, après 1 evaporation, sous forme d'une 
niasse épaisse visqueuse; elle durcit peu à peu, et devient cris
talline. 

Glucates plombiques. a. Le sel neutre est soluble dans l'eau. 

b. Le sursel Pb J + C* H'" O5 s'obtient en précipitant un glucate 
par du sous-acétate plombique. Il faut le laver dans de l'eau 
exempte d'acide carbonique, et le dessécber dans le vide. 

Le glucate cuicrique est soluble. 

Les glucates mercureux et argentique forment, par voie de dou
ble décomposition, des précipités blancs. 

Transformations de l'acide glucique. a. Action des acides con

centrés. L'acide glucique, dissous dans l'acide sulfurique ou dans 
l'acide chlorhydrique fumant, se dissout très-rapidement en une 
masse brune contenant de l'humine et de l'acide humique. 

b. Action de l'air. Pendant que l'acide glucique ou les glucates 
brunissent à l'air en absorbant de l'oxygène, il se produit un 
acide nouveau découvert par Mulder, et qui porte le nom de 

Acide apoglucique. Nous avons vu que cet acide se forme déjà 
en même temps que l'acide glucique, et qu'après avoir saturé ces 
deux acides par du carbonate calcique, on précipite l'apoglucate 
calcique par de l'alcool. 

Le précipité brun obtenu par l'alcool, on le dissout dans très-
peu d'eau, on sépare le sulfate calcique à l'aide du filtre, puis on 
traite la solution étendue par l'acétate plombique, et on décom
pose le précipité lavé dans l'eau par du sulfide hydrique. On éva
pore jusqu'à siccité la solution de l'acide apoglucique. 

L'acide apoglucique est une matière amorphe, d'un beau brun, 
qui ne s'humecte pas à l'air. Il rougit le papier de tournesol, et se 
dissout facilement dans l'eau : la solution est brune. L'acide est 
très-peu soluble dans l'alcool, et n'est pas précipité par l'eau. Il est 
insoluble dans l'éther. 

D'après l'analyse du sel plombique, l'acide apoglucique se com
pose, selon Mulder, de : 

Atomes . Centièmes. 

Carbone 18 59,712 

Hydrogène.. . . 18 4,960 

Oxygène » 8 35,328 

Poids atomique : 3264,48. L'acide desséché à 4 - 120° est = 2 H 
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-r-C , , H I *0*; il a pour poids atomique a489i44j et renferme g,o36 
pour cent d'eau. 

Les apoglucates sont la plupart solubles et bruns. Ils n'ont pas 
de tendance à cristalliser. Ils sont insolubles dans l'alcool. Les 
solutions d'apoglucates potassique, sodique, ammonique, bary-
tique et calcique sont d'un rouge foncé. 

L'apoglucate calciqua forme une masse brune, amorphe, facile 
à réduire en poudre. L'alcool et le charbon animal le précipitent 
si complètement, que la liqueur se décolore. Il contient % atome 
d'eau de cristallisation, qui ne s'en va pas à -f- i3o°. 

L'apoguclate plombique est un précipité brun, un peu solubie 
pendant le lavage. A + i38% il est anhydre. 

L'apoglucate euivrique est un précipité brun, insoluble. 
L'apoglucate argentique est un précipité brun, et assez solubie 

dans l'eau pour qu'il se dissolve considérablement pendant le 
lavage. 

Transformations de l'acide apoglucique. i . Action du chlore. 
En faisant arriver du gaz chlore dans une solution d'apoglucate 
calcique, il se précipite un corps brun, humoïde : la solution se 
décolore, et renferme alors de l'acide formique. 

a. Action des acides, a. L'acide sulfurique change l'acide glu-

cique en un acide humoïde. b. L'acide nitrique le change, par 
l'ébullition, en acide oxalique. 

ACIDE GLYCÉRIQUE [Acidum glycericum) ( i ) . 

Cet acide fut découvert, en i844> par Gottlieb, qui l'obtint en 
traitant la canne à sucre par de l'hydrate potassique fondu. Il 
l'appela acide métacétonique, parce qu'il se forme par l'oxydation 

x d'un liquide volatil, nommé métacélone. Plus tard, Redtenbacher 
trouva qu'on l'obtient aussi par une fermentation lente de la gly
cérine ; c'est pourquoi je propose de l'appeler acide glycérique : le 
nom de métacétone doit être rejeté. 

On prépare l'acide glycérique de plusieurs manières. On dissout 

( 1 ) "Voyez : De l'action de la potasse sur le sucre de canne, la gomme, l'amidon, la 

mannite, par Juh. Gul t l i eb . (Annales de LieDig, t. L U , p. i a i . ) 

Production nouvelle de Vacide métacéton'ique, par Red lenbacher . (Annales de Liebig 
\ . LVII , p . i j 4 . ) 
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de l'hydrate potassique dans si peu d 'eau, que la masse, fondue 
à chaud, se solidifie par le froid ; puis on y ajoute, au moment 
de la fusion de l'hydrate potassique, du sucre de Canne en poudre 
ou de l'amidon par petites portions, en agitant le -mélange. Le 
sucre ou l'amidon doit être le tiers de l'hydrate potassique em
ployé ; de même que la chaleur ne doit pas être plus forte que 
ne l'exige la fusion. Pour avoir un produit en quantité un peu 
notable, il faut se servir d'au moins i à a livres de sucre. Le 
mélange se colore en brun, et dégage de l'hydrogène, qu'accompa
gne une odeur de caramel. Cette odeur est bientôt suivie d'une 
autre, plus aromatique. Au bout de quelques minutes, lorsque 
l'action s'est un peu ralentie, o n a une masse demi-liquide, qui 
écume jusqu'à disparition de la couleur brune ; après quoi on la 
laisse se solidifier par l e refroidissement. On la dissout dans très-
peu d'eau, on entoure la solution d'un mélange réfrigérant, et 
on y ajoute, par petites portions successives, de l'acide sulfurique 
étendu. Il se dégage beaucoup d'acide carbonique, et il se précipite 
du bioxalate potassique en abondance, si l'on ajoute l'acide sul
furique en quantité suffisante. On décante la liqueur, et on la dis
tille : d passe, en même temps que l'eau, de l'acide formique, de 
l'acide acétique et de l'acide glycérique. On fait bouillir le liquide 
distillé avec de l'oxyde mercurique, jusqu'à ce qu'il ne se dégage 
plus de gaz acide carbonique. On a ainsi pour but de détruire 
l'acide formique, qui se change, aux dépens de l'oxyde, en eau 
et acide carbonique. On sépare par le filtre l'oxyde non dissous, et 
on le lave à l'eau bouillante. On ajoute l'eau de lavage à la solu
tion, et on précipite le mercure par le sulfide hydrique; on sature 
le liquide filtré exactement par le carbonate sodique, et on l'éva
poré jusqu'à cristallisation, pour séparer les sels des deux acides. 

Une méthode de préparation plus avantageuse, mais plus lente, 
consiste à mêler la glycérine (principe doux des savons) avec de 
la levure de bière , et à exposer le mélange, pendant quatre à cinq 
mois, dans un endroit dont la température soit de--f- 20° à 3o°. 
La liqueur fermente légèrement, et s'acidifie. On sature de temps 
en temps l'acide par du carbonate sodique, on agite le mélange; 
et si au bout de quelques semaines il ne s'est pas développé 

^d'acide, c'est un indice que toute la glycérine est détruite. On 
filtre ensuite la liqueur limpide, on la concentre, on la mêle avec 
de l'acide sulfurique, et on la soumet à la distillation. Le produit 
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distillé est un mélange d'acide g lycérique en excès et d'acide acé

t ique. 

JVous indiquerons plus bas une trois ième m é t h o d e de prépara

tion paT l 'oxydation de la m é t a c é t o n e , oxyde inférieur de l'acide 

glycérique. 

La plus grande difficulté consis te à séparer l'acide glycérique 

de l'acide acét ique : ces deux acides ont u n e grande tendance à 

s'unir a u x bases p o u r former des sels doubles . On les sature par 

la s o u d e , et on évapore la so lut ion : le sel dont l'acide est en excès 

cristallise le premier par l 'évaporation spontanée . Si la prépara

tion est faite avec du sucre et de l 'hydrate po tas s ique , on voi t 

d'abord cristalliser l'acétate s o d i q u e ; e t , cette cristallisation a c h e 

v é e , o n n'obtient souvent qu'un sel double contenant les deux 

ac ides . Cependant quelquefois on réussit à voir l'acétate sodique 

se déposer le premier , suivi du g lycérate s o d i q u e , b e a u c o u p plus 

so lub le , quoiqu'i l n e soit pas ent ièrement exempt d'acétate. Si la 

préparation est faite avec de la g lycér ine , l'acide g lycér ique pré 

d o m i n e , e t , par la saturation avec la s o u d e , on obt ient b e a u c o u p 

p lus de glycérate q u e d'acétate s o d i q u e . Pour avoir l'acide pur , 

le mei l leur m o y e n est de chauffer la so lut ion des deux sels à une 

température vo i s ine de l 'ébullit ion, d'y ajouter u n e so lut ion chaude 

de nitrate a r g e n t i q u e , et d'étendre les l iqueurs mélangées de ma

n ière qu'aucun des sels ne se précipite. Par un refroidissement 

l e n t , l e glycérate argent ique cristallise d'abord en grains ; puis le 

sel d o u b l e se dépose en cristaux br i l lants , entrelacés. Dès que ces 

cristaux c o m m e n c e n t à se montrer , o n décante l'eau mère avec les 

grains cristall ins, b e a u c o u p plus légers , de glycérate argentique, e t 

o n d é c o m p o s e ce sel , dans l'eau, par le sulfide hydrique ; o n é l imine 

l'excès de sulfide h y d r i q u e , on filtre la l iqueur, on la sature par 

de la s o u d e , et on l'évaporé à siccité : o n traite le résidu salin par 

u n e quantité convenab le d'acide sulfurique étendu de la moit ié 

d ' e a u , et o n l e distil le. Le l iquide distillé est l a i t eux; l'acide gly

cérique se d é p o s e , c o m m e les ac ides b u t y r i q u e et va lér ianique , 

sous forme de gout te le t tes hui leuses . Le reste du l iquide est une 

Solution saturée de l'acide dans l'eau. 

L'acide glycérique c o n c e n t r é a été jusqu'à présent p e u étudié. 

Il a u n e o d e u r aigre part icul ière, qui rappelle tout à la fois l'odeur 

de l'acide b u t y r i q u e , de l'acide acét ique et du c h o u fermenté. 

Il a une saveur fortement acide ; i l est miscible à l'alcool et à 
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l'éther, et se dissout en assez grande quantité dans l'eau. Enfin, 
la plupart de ses propriétés restent encore à examiner. 

D'après l'analyse de Gottlieb, confirmée par Redtenbacher, 
l'acide glycérique anhydre, tel qu'il existe dans le sel argentique, 
se compose de : 

A t o m e s . Centièmes. 

Carbone 6 55,43i 
Hydrogène 10 7 »6*7 4 
Oxygène 3 36,8q5 

Poids atomique: 8i3, ia . Formule: C 6 H , 0 0 3 . J'ai déjà dit, à 
l'article Acide lactique, quel'on peut considérer ce composé comme 
un oxyde inférieur du radical de l'acide lactique. 

Les glycéra tes sont,'en général, très-solubles dans l'eau. Leur 

formule générale est R C6 H'° 0 \ On n'a encore bien étudié que 
les sels sodique et argentique. 

Le glycérate sodique est très-soluble, et cristallise irrégulière
ment, par l'évaporation de la liqueur, jusqu'à consistance siru
peuse. 

Le glycéro-acétate sodique cristallise en aiguilles déliées, bril
lantes; il se compose de i atome d'acétate sodique, et contient 
y atomes d'eau de cristallisation. On n'a pas examiné dans quelles 
circonstances ce sel double prend naissance. 

Le glycérate argentique se prépare par voie de double décom
position : dans des liqueurs froides et médiocrement concentrées, 
il se précipite sous forme d'une masse caséeuse, qui se redissout 
quand on chauffe la liqueur à une température voisine de l'ébul
lition. Il se produit quelquefois en même temps une matière noire, 
formée d'un mélange d'acide formique. Si l'on mêle les liqueurs 
à chaud, et avec la précaution de ne pas y ajouter un excès de ni
trate argentique, le glycérate reste d'abord en dissolution ; il se 
dépose ensuite, par le refroidissement, sous forme de grains 
blancs, brillants, formés de cristaux courts, aciculaires : on ob
tient, par l'évaporation, ce qui reste encore de sel dans la liqueur. 
Le, glycérate argentique peut être conservé plusieurs semaines à 
la lumière du soleil, sans qu'il noircisse. A -I- ioo°, il prend une 
couleur foncée ; on le dessèche donc le mieux dans le dessicca-
teur ou dans le vide. Il est anhydre. Chauffé plus fortement, il 
fond et se décompose sans bruit. J 
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Le glycéro-acétate argentique s'obtient, par voie de double dé
composition, au moyen du glycéro-acétate sodique. Il se dépose, 
par refroidissement, en cristaux arborescents, qui n e ressemblent 
ni au glycérate ni à l'acétate argentique. Après la dessiccation, 
il forme une masse légère. Il se compose de i atome de glycérate 
et de i atome d'acétate argentique, et supporte -+- i o o ° sans noir
cir. Bouilli avec du chlorure sodique, il se décompose : on peut 
séparer les sels sodiques par la cristallisation. 

Oxyde glycériquc. Ce corps fut découvert, en i835, par Frémy, 
qui l'appela métacetone, à cause d'une prétendue analogie de 
composition avec l'acétone. 

On l'obtient en mêlant du sucre, de l'amidon, de la gomme Ou 
du sucre de lait avec un excès de chaux caustique, et soumettant 
le mélange à la distillation sèche. On réduit, par exemple, 
5oo grammes d'amidon en Une poudre très-fine, que l 'on mêle 
intimement avec huit fois son poids de chaux caustique en poudre. 
On introduit ce mélange sec dans Une cornue qu'il ne faut rem

plir qu'à moitié, et on l'y porte à une température modérément 
élevée. La composition commence à + i4o° : il se produit de l'eau, 
qui s'unit à la chaux : la masse s'échauffe tellertient, que l'on n'a 
presque pas besoin d'autre chaleur pour la distillation. Il faut en
tourer les produits de distillation d'un mélange réfrigérant, et 
munir l e récipient d'un tube de dégagement. Si le mélange, sou
mis à la distillation, a été bien fait, il se formera à peine une trace 
de gaz permanent : il distille urt corps jaunâtre, oléagineux, d'une 
bdeur éthérée, qui est un mélange d'oxyde glycérique et d'acé
tone. On agite ce mélange avec de l'eau pour enlever une partie 
de l'acétone, fet on le soumet à la distillation : il passe de l'acétone 
volatil, entraînant une faible partie d'oxyde glycérique. Lorsque 
le liquide distillé ne contient plus d'acétone (ce que l'on recon
naît à ce que son volume ne diminue plus par une addition d'eau), 
on change dé récipient, et On recueille l'oxyde glycérique qui se 
dégagé. Le liquide qui a le premier passé est- ensuite traité par 
l'eau, et distillé de la même manière. Si l'on ne tient pas à une 
faible per t e , bn pourra enlever l'acétone complètement par des 
agitations répétées avec de l'eau. On dessèche l 'oxyde glycérique 
sur dti chlortire calcique fondu, et, après l'avoir décanté, on le 
Tectifie. 

L'oxyde glycérique est un liquide incolore, d'une odeur agréa-
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Lie { il bout à -f- 84°,· il est insoluble dans l'eau, et soluble dans 
l'alcool, dans l'étber et l'acétone. Il se compose .de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone 6 ?3,5i 
Hydrogène . . . » 10 10,18 
Oxygène i i6,3i 

Poids atomique: 6i3,i2. Formule: C 6 H ' °0 . Il renferme 2 ato
mes d'oxygène de moins que l'acide glycérique. 

Transformations de l'acide glycérique par l'oxydation. En mê

lant l'oxyde glycérique dans une cornue, avec de l'acide sulfu
rique un peu étendu et avec du chromate potassique, il se pro
duit une réaction violente j il se dégage du gaz acide carbonique, 
ce qui exige l'emploi d'un récipient spacieux. Après que le déga
gement du gaz acide carbonique a cessé, on cohobe le liquide 
distillé, parce qu'il renferme encore un peu d'oxyde glycérique. 
Dans cette nouvelle distillation, il passe de l'acide glycérique en 
excès, mêlé d'un peu d'acide acétique. On peut séparer ces deux 
acides l'un de l'autre, d'après la méthode déjà décrite. Comme, 
dans cette opération , l'oxyde glycérique passe seulement à un 
degré supérieur d'oxydation , et que la décomposition est indi
quée par un dégagement de gaz acide carbonique, il est probable 
qu'en employant les matériaux à Un certain degré de concentra
tion, on pourra, en grande partie, empêcher cette décomposition. 
Peut-être existe-t-il aussi un moyen d'oxydation moins fort pour 
changer l'oxyde glycérique en acide glycérique. 

ACIDE CAMPHOLIQUE (Âcidum campholicum) (i). 

Cet acide a été découvert en 1840, et étudié par Delalande. On 
l'obtient en faisant passer de la vapeur de camphre à travers un 
mélange convenablement chauffé d'hydrate potassique et de chaux 
vive, A cet effet, on introduit, dans le milieu d'un tube de verre 
de 10 à 12 pouces de longueur, une poudre grossière formée de 
chaux vive et d'hydrate potassique j on chauffe cette partie du 

( i ) Voyez : Recherches sur Vaction que la potasse exerce sur le camphre, par J. D e -

lalamle, (Annales de chimie et de phys ique , 3 · série, 1 .1 , p . 1 2 0 . ) 

(iVort du traducteur^ 
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Poidsjatomique : 2014,56. L'acide cristallisé est H + C*° H3* O 3 ; 
il a pour poids atomique 2 1 2 7 , 0 ^ et renferme 5,288 pour cent 
d'eau. 

Sa densité, calculée d'après la condensation des éléments en 
4 volumes, est = : 5,88. Le camphre se compose de C'°H l G 0 : 
l'acide campholique prend naissance par la combinaison de 2 ato
mes de camphre avec 1 atome d'hydrate potassique, pendant que 

tube de + 3oo° à -f- 4oo°, et on y fait passer lentement des va
peurs de camphre. La plus grande partie du camphre passe sans 
altération. Pour prévenir cet inconvénient, Delalande se sert d'un 
tube de cuivre, muni de vis aux deux bouts. Dans l'un de ces 
bouts on introduit le camphre, tandis qu'on maintient l'autre 
froid : la vapeur de camphre traverse le mélange alcalin, et vient 
se condenser dans l'extrémité froide. Après cela, l'on refroidit 
l'autre bout, et on y fait de même passer la vapeur de camphre. 
On répète cftte opération alternative à plusieurs reprises. Il se 
produit par là dans le tube une pression très-forte, qui hâte con
sidérablement la combinaison du camphre avec l'hydrate potas
sique. Cette pression pourrait faire éclater un tube de porcelaine, 
bien qu'il ne se forme pas de gaz permanent. 

On dissout ensuite la masse alcaline dans l'eau bouillante, on 
filtre la liqueur, et on la sursature par l'acide chlorhydrique : l'a
cide campholique se précipite blanc et cristallin. On le lave bien 
à l'eau. 

L'acide campholique a peu de saveur, et rougit à peine le pa
pier de tournesol. Il fond à + 8o°, et se prend, parle refroidisse
ment, en une masse cristalline. A - f - a5o°, il entre en ébullition, 
et se sublime sans résidu. La densité de -sa vapeur a été trouvée 
= 6,o58. Il est insoluble dans l'eau, mais communique à l'eau 
bouillante une odeur aromatique. Il se dissout dans l'alcool et' 
dans l'éther, et cristallise par évaporation. 

L'acide campholique anhydre, tel qu'il existe en combinaison 
avec les bases, se compose de : 

Atomes . Centièmes. 

Carbone 20 74^77 
Hydrogène 34 10,532 
Oxygène 3 14,891 
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les éléments de i atome d'eau se portent sur ceux du cam
phre. C2 0 H 3 1 O* -+- H 1 O donnent i atome d'acide campholïque 
= C"HH O3. 

Les campholates, à l'exception de deux, n'ont pas été étudiés. 
On sait seulement que les campholates alcalins sont solubles dans 

l'eau. Leur formule générale est : R + C î o H 3 *0 3 . 
Le campkolate calcique s'obtient en dissolvant l'acide campho-

lique dans un excès d'ammoniaque caustique, chauffant la solu
tion jusqu'à l'ébullitjon, et la mêlant bouillante avec une solution 
également bouillante de chlorure calcique : le campholate calcique 
se précipite sous forme d'une poudre cristalline, d'un blanc de 
neige, qu'on lave à l'eau bouillante. Desséché à + 100°, il ren
ferme i atome d'eau de cristallisation. Il se dissout dans l'eau 
froide, mais la solution se trouble par la chaleur, et le sel se pré
cipite complètement à la température de l'ébullition. 

Le campholate argentique, préparé par voie de double décom
position, se précipite sous forme d'une masse blanche, caséeuse. 
11 est anhydre. 

Transformations de l'acide campholïque. Quand on chauffe, 

dans un vase distillatoire, un mélange d'acide campholïque et 
d'acide phosphorique anhydre, il passe une huile volatile, qui ne 
renferme pas d'oxygène. Cette huile bout à + i35°, et la densité 
de sa vapeur a été trouvée = 4,353. Delalande y trouva de 12,7 
à 12,9 pour cent d'hydrogène, et en exprima la composition par 
G'8H31. Cette formule s'accorde avec la densité de la vapeur, qui, 
d'après une condensation en 4 volumes , donne par le calcul 
4,2865 ; elle s'accorde aussi avec l'hypothèse que l'acide phos
phorique, par son action sur 1 atome d'acide campholïque anhy
dre, produit 2 ajomes d'oxyde carbonique et 1 atome d'eau. 
L'acide phosphorique enlève à l'acide campholïque l'atome d'eau 
basique, et détermine ainsi la décomposition de l'acide anhydre, 
comme on vient de le dire. Delalande appelle cette huile cam-
pholènc. 

Par la distillation de l'acide campholïque avec un excès de 
chaux, on obtient une autre huile volatile, que Delalande a 
nommée campholone, et à laquelle il assigne la formule C* 9II 3 40 , 
par soustraction de I atome d'acide carbonique. Du reste, on 
n'en a encore bien examiné ni les propriétés ni la composition. 
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I I I . ACIDES PRODUITS PAR LA DISTILLATION SÈCHB DES MATIÈRES 

VÉGÉTALES. 

Le nombre de ces acides est très-grand; mais il s'agit ici, non 
pas de ces acides qui proviennent de la transformation de cer
taines espèces de matières végétales, mais de ceux qui proviennent 
de la distillation sèche de beaucoup de ces matières en général. 
Probablement le nombre de ees derniers est aussi très-considéra
ble; et il reste à cet égard encore bien des récherches à faire. Nous 
nous bornons ici à la description des trois acides contenus dans 
l'huile volatile qu'on obtient en grand par la distillation des houil
les, dans les fabriques de gaz à éclairage. Encore n'a-t-on bien 
étudié qu'un seul de ces acides, savoir, l'acide phanolique. Il est, 
sous le rapport chimique , assez intéressant pour mériter une 
description détaillée. Les deux autres acides j l'acide rosolique et 
l'acide bruuolique, ne sont remarquables qu'en ce qu'ils accompa
gnent le premier. 

ACIDE PHANOLIQUE (Acidum phanolicum) ( i ) ; 

Cet acide fut découvert, en I834J par Range, qui l'appela acide 
carbolique,et en fit connaître avec détail les propriétés. Plus tard, 
il fut étudié plus exactement par Laurent, qui le nomma hydrate 
de phènyle. Nous proposons la dénomination à!acide phanolique 
(de çavvî;, luisant), en donnant au phényl de Laurent le nom de 
phanol. 

Nous avons déjà dit, à l'article Acide spirique, que l'on obtient 
l'acide phanolique presque pur par la distillation sèche des spi-
rates alcalins et ferreux. Mais ce moyen est trop coûteux. 

Voici la méthode de préparation indiquée par Runge: On mêle 
l'huile brute, obtenue par la distillation des houilles, avec de 

( i ) Voyez : Sur quelques produits de la distillation des houilles, par Runge . (Ani 

nales de Poggendcrff, t. X X X I , p. 6 5 ; ibïd., p . 5 i 3 ; t. X X X I I , p . 3o8 el p. 328.) 

Sur le phényl et ses dérivés, par A . Laurent. (Ânuales d e ch imie et de physique, 

3 e série, t. III , p . 1 9 5 . 

Sur Vacide chloronaphthalique et sur quelques composés obtenus en traitant divers 

clilorurcs naphthaliques par tacide nitrique, par A . Laurent. (Annales de chimie et de 

phys iqi ie , t L X X 1 V , p . 2 6 . ) 
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l'oxyde euivrique, et on chauffe le mélange jusqu'à ce qu'il ne 
passe plus rien. On ajoute au produit distillé le ~ de son poids de 
chaux préalablement éteinte, et délayée dans 5o fois son poids 
d'eau; on expose le mélange, pendant huit heures, à un endroit 
chaud, et on l'agite souvent. La partie acide de l'huile se combine 
avec la chaux et se dissout dans la liqueur, tandis que le reste, 
composé d'huiles neutres ou basiques, vient nager à la surface, et 
doit être décanté. On filtre la solution calcique, et on la sursature 
par de l'acide chlorhydrique : l'huile acide se sépare. On soumet 
le liquide à la distillation, et on continue jusqu'à ce qu'environ, 
le tiers ait passé ; ce tiers se compose d'acide phanolique. Nous 
reviendrons plus bas au résidu de la cornue. 

Runge prescrit de purifier le liquide distillé en le dissolvant dans 
une quantité suffisante d'eau, et d'y verser de l'acétate plombique 
par gouttes, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité : la li
queur renferme quelquefois de la créosote (corps acide, oléagi
neux, volatil, qu'on obtient par la distillation sèche du bois, mais 
qui ne "paraît pas , autant que nous sachions , exister dans l'huile 
de houille). On lave bien le précipité, on le mêle avec une quan
tité convenable d'acide sulfurique ou de bisulfate potassique, et 
on soumet le mélange à la distillation : l'acide phanolique passe 
dans le récipient. 

Procédé de Laurent. On distille de l'huile de houille (environ 
5o livres) dans une cornue de cuivre, munie d'un appareil pro
pre à recevoir un thermomètre plongeant dans l'huile. Aucune 
huile acide ne passe avant -+- i5o° : on recueille à part tous les 
produits obtenus avant que le liquide ait atteint cette tempéra
ture. On change de récipient, et on reçoit encore à part tout ce 
qui passe jusqu'à -+- 2000 ; puis on discontinue la distillation. On 
chauffe le liquide distillé jusqu'à + i5o°, et on le mêle avec une 
lessive potassique extrêmement concentrée, que l'on agite avec des 
fragments d'hydrate potassique. Pendant qu'il se développe une 
odeur forte et désagréable , le produit huileux se combine avec 
la potasse pour former une masse pâteuse, cristalline; on la laisse 
refroidir, et on la dissout dans l'eau : des matières huileuses basi
ques surnagent la liqueur; on les décante. On filtre la liqueur 
potassique, et on la sursature faiblement par de l'acide chlorhydri
que : l'acide oléagineux se sépare, et vient surnager la liqueur. On 
le lave bien à l'eau , on le dessèche par des fragments de chlorure 

4a . 
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calcique qu'on y introduit, et on le distille; on reçoit le liquide 
distillé dans un récipient bien sec. On le verse dans un flacon 
complètement sec, qu'on bouche aussitôt. Il est ici nécessaire 
d'éviter le moindre contact de l'humidité. On refroidit ensuite 
lentement le flacon à une température inférieure à -f- io°, par 
exemple à -+- 8° : l'acide phanolique se dépose en cristaux d'au
tant plus gros et réguliers que le refroidissement a été plus lent. 
Après que la moitié environ a cristallisé, on déverse la partie li
quide en ouvrant le flacon, et renversant le goulot dans l'ouver
ture d'un autre vase ; on porte ensuite le tout dans le dessicca-
teur. Le liquide donne de nouveaux cristaux, si l'on maintient 
le dessiccateur à la température de + 8°. La partie non cristalli-
sable qui reste est aussi de l'acide phanolique ; car cet acide 
absorbe à l'air des quantités d'eau non traduisibles en atomes , 
mais suffisantes pour l'empêcher de se solidifier, même à o°. Pour 
le déshydrater, on le laisse séjourner sur du chlorure calcique 
fondu ; après quoi on le fait cristalliser de la manière indiquée. 
Ce qui se dépose en dernier lieu n'est pas de l'acide phanolique, 
mais un mélange d'une autre huile volatile. 

Runge avait déjà observé que l'acide phanolique peut se solidi
fier ; mais il ignorait les circonstances dans lesquelles on réussit 
à l'obtenir cristallisé , ce qui fut d'abord indiqué par Laurent. 
L'acide phanolique cristallise en aiguilles de i à 2 pouces de lon
gueur, formées par des prismes droits à base rectangulaire. Il aune 
odeur particulière, semblable à celle du castoréum ; et Woehler 
a fait comprendre que l'odeur même de cette matière animale est 
très-probablement due à la présence de l'acide phanolique. Il a 
une saveur acre, brûlante, non acide, et enflamme la peau. La 
tache qu'il y produit devient blanche quand on l'humecte ; le point 
irrité s'enfle, et laisse, au bout de quelques jours, tomber l'épi-
derme. L'acide phanolique fond entre + 34° et 35°, et se solidifie 
de nouveau au-dessus de 4- i5°. Sa densité à + 18° est de i ,o65. 
A l'état fondu, il réfracte fortement la lumière. Il bout entre 
-f- 187° et 188°. Il est inflammable, et brûle avec une flamme 
éclairante fuligineuse. Il produit sur le papier une tache grais
seuse qui disparaît bientôt. Il ne rougit pas la teinture de tourne
sol. Exposé à l'air, il se liquéfie en absorbant de l'air, et ne se soli
difie pas même à o°. A H- 200, il se dissout dans 20 parties d'eau ; 
niais cette eau doit être parfaitement pure : car l'addition d'un 
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sel, tel que le chlorure sodique , déterminerait la précipitation 
d'une grande partie de l'acide. Il est miscible, en toutes propor
tions, à l'alcool et à l'éther. La moindre trace d'alcool, d'éther ou 
de vapeur d'eau liquéfie l'acide. 

L'acide phanoliquedissout le soufre en jaune ; la solution,saturée 
à chaud, se prend, par le refroidissement, en une masse cristalline 
blanche. Dans une solution moins saturée, le soufre se dépose, 
par refroidissement, en octaèdres rhomboïdaux d'un jaune pâle. 
L'acide phanolique dissout l'iode en brun, sans que sa composi
tion s'altère. L'acide cristallisé, eu contact avec du potassium ou 
un amalgame de potassium, dégage du gaz hydrogène, en donnant 
naissance à du phanolate potassique anhydre. 

L'acide phanolique, tel qu'il existe en combinaison avec les 
bases, se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone ia 84,735 
Hydrogène 10 5,865 
Oxygène . . . i 9,4°o 

Poids atomique : io63,84- Formule : C" H'° O = Ph. L'acide 

cristallisé est — H Ph ; il a pour poids atomique 1176,32, et il 
renferme 9,56a pour cent d'eau. 

Les transformations que l'acide phanolique subit par l'action 
des corps halogènes semblent prouver que c'est un acide copule, 
dont la copule est un carbure hydrique. 

Voici comment il se comporte, suivant Ru/ige, avec différentes 
matières organiques : A + 100°, il dissout un peu de bleu d'indigo, 
qui blanchit, au bout de quelques jours, par l'influence de l'air et 
de l a lumière. L'alcool ne précipite pas, dans cette solution, la 
matière colorante, si l'on n'en ajoute pas une trop grande quan
t i t é . Mêlée avec de l'éther, la solution perd sa couleur, déjà après 
quelques heures. Le caoutchouc ne s'y dissout pas , et ne s'y gonfle 
pas même par l'ébullition. Le succin s'y dissout en très-faible 
•juantité, tandis que la colophane et le copal s'y dissolvent com
plètement et facilement. Une addition d'alcool ajoute à la solubi
l i t é du copal dans l'acide phanolique; mais la solution laisse, après 
l'évaporation, une masse molle, non susceptible de servir de ver
nis. L'acide phanolique, dissous dans l'eau, est nuisible aux plantes 
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et aux animaux. Quand on y plonge une sangsue, elle blanchit, 
et meurt au bout de quelques minutes. Une solution concentrée 
de gélatine est précipitée par une solution d'acide phanolique : 
le précipité d'abord produit se redissout, mais la gélatine finit par 
se déposer sous forme de flocons blancs. La gélatine sèche ne s'y 
gonfle pas, mais se convertit en une matière blanche, visqueuse, 
qui forme avec l'eau une espèce de pâte insoluble à froid comme 
à chaud. Cette matière est fusible, et exhale, pendant la fusion,, 
une odeur d'acide phanolique ; elle ne se prend pas en gelée, mais 
devient d'abord étirable en fils, et se dessèche ensuite en une 
masse dure, composée de gélatine et d'acide phanolique. L'albu
mine est coagulée par l'acide phanolique, lors même que la solu
tion n'en contiendrait qu'un centième. Le coagulum est soluble 
dans un excès de blanc d'oeuf. Dans du lait, il ne détermine pas 
du coagulum : il s'y dépose seulement quelques flocons. Une peau 
gonflée ne se tanne pas dans une solution aqueuse d'acide phano
lique ; mais cette peau y devient imputrescible. Des substances 
animales putrides y perdent instantanément leur odeur fétide; les 
muscles et les parties charnues s'y contractent et durcissent. Dans 
tous ces cas, l'acide phanolique se combine avec les substances 
animales : on en constate la présence à l'aide de l'acide nitrique : 
il se manifeste sur-le-champ la couleur rouge, qui indique l'alté
ration de l'acide phanolique par l'acide nitrique. 

Phanolates. L'acide phanolique ne décompose pas les carbo
nates, mais il se combine avec des bases libres. Les phanolates al
calins et terreux sont solubles et cristallisables. Ils offrent une 
réaction particulière très-caractéristique : quand pn plonge un 
morceau de bois de pin ou de sapin dans la solution d'un pha-
nolate, et qu'on y verse ensuite quelques gouttes d'acide chlor-
hydrique, on voit qu'il se colore en beau bleu foncé, au bout 
d'une demi-heure d'exposition à l'air ; cette couleur n'est pas dé
truite par le chlore. L'acide phanolique seul donne la même réac
tion avec l'acide chlorhydrique ; il la présente aussi avec l'acide 
nitrique, mais, dans ce cas, la couleur passe du bleu au brun 
foncé. On n'a étudié encore qu'un petit nombre de phanolates. 

Lp phanolate potassique, K P h , se prépare en saturant l'acide 
phanolique par de l'hydrate potassique ; par le refroidissement 
d'une solution chaude concentrée, il cristallise en aiguilles fines, 
blanches, d'une réaction et saveur alcalines, solubles dans l'eau, 
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dans l'alcool et l'éther. Par la distillation sèche, une partie de 
l'acide passe sans altération. 

Phanolate ammonique, Àm Ph. On l'ohtient le mieux en satu
rant l'acide phanolique liquide par du gaz ammoniac. C'est un sel 
incolore, sublimahle. Suivant Laurent, l'acide liquide ne se com
bine pas avec l'ammoniaque dans l'eau, ce qui paraît pourtant peu 
probable. 

Phanolate barytique, BaPh. Il reste, par l'évaporation dans le 
vide, sous forme d'une croûte cristalline, contenant 2 atomes 
d'eau de cristallisation. Par la distillation sèche, il donne d'abord 
de l'eauj puis une huile incolore, douée d'une saveur sucrée et 
brûlante. C'est un mélange d'acide phanolique et d'une nouvelle 
huile volatile. 

Phanolate calcique, CaPh. On l'obtient, selon Runge, en agi
tant l'acide avec une quantité de lait de chaux suffisante pour le 
saturer. Il est solubie dans l'eau, et se décompose au contact de 
l'acide carbonique de l'air : il faut évaporer la solution dans le 
vide. Avec du lait de chaux en excès, on obtient un soussel, qu'il 
faut également évaporer dans le vide. Ce soussel contient 48,36 

pour cent de chaux, et paraît avoir pour formule : a Ca Ph 

-f- Ca II. Quand on fait bouillir sa solution dans une cornue, il 
passe de l'acide phanolique avec les vapeurs d'eau, pendant qu'il 
se sépare un soussel encore plus basique, qui se dépose solide
ment aux parois du verre. La liqueur renferme alors un sel neu
tre. En mêlant une solution concentrée de soussel avec de l'alcool 
très-concentré, il se précipite le sel contenant le plus de base, et 
il reste, dans la liqueur, un sel avec excès d'acide. 

Phanolate plombique. Suivant Runge, l'oxyde plombique forme 
avec l'acide phanolique un sel neutre, un sursel et un soussel. Le 

sel neutre, Pb P h , s'obtient en versant goutte à goutte du sous-
acétate plombique dans une solution alcoolique d'acide phanolique ; 
on continue à ajouter du sous-acétate plombique jusqu'à ce que 
le précipité qui se produit soit redissous, c'est-à-dire que l'acide 
phanolique soit saturé ; puis on abandonne la solution à l'évapo
ration spontanée : on obtient une eau mère aqueuse d'acétate 
plombique neutre, et une huile facile à séparer, qui constitue le 
phanolate plombique neutre. Il se redissout dans l'alcool, et se 
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dépose par le refroidissement. L'eau le décompose, en dissolvant 
l'acide phanolique exempt de plomb et séparant un soussel blanc. 
Le sursel se produit, quand on dissout le soussel dans un excès 
d'acide phanolique. Il ne se décompose pas à l'air, mais se dessèche 
en un vernis brillant, complètement soluble dans l'alcool, et suscep
tible de se détruire dans l'eau en formant un soussel. En précipitant 
une solution d'acide phanolique par du sous-acétate plombique, on 
obtient le soussel. C'est un précipité blanc, caséeux, qui se réduit, 
par la dessiccation, en une poudre blanche. A -+- i38°, il se colore 
en jaune, et fond, à -f- 200°, en une matière gris foncé brillante. 
A une chaleur plus forte, il passe un peu d'acide phanolique al
téré, et il reste un résidu noir. Le sel, fondu à -+- 200°, renferme 
65,08 d'oxyde plombique et 34,92 d'acide phanolique, ce qui 
correspond à 2 Pb Ph + Pb. 

Les oxydes de mercure et d'argent sont réduits à l'état métalli
que par l'acide phanolique. Ils ne forment donc pas de phano-
lates. 

Transformations de Vacide phanolique. 1. Action des corps ha

logènes, a. Le chlore se substitue à l'hydrogène de l'acide phano
lique. Laurent a ainsi obtenu deux composés nouveaux : l'un ren
ferme 4 atomes, et l'autre 6 atomes de chlore, qui ont remplacé 
autant d'atomes d'hydrogène. Laurent appelle le premier de ces 
composés acide chlorophénésique, et le dernier acide chlorophé-

nisique. Nous les appellerons, d'après le nombre d'atomes de chlore, 
acide bichlorophanolique et acide trichlorophanolique. 

Pour préparer ces acides , on n'a pas besoin de se servir de 
l'acide phanolique purifié : on emploie, pour cela, l'acide oléagi
neux, qui passe, pendant la distillation de l'huile de houille, entre 
-f- 170° et -f- 190°. L'acide bichlorophanolique et l'acide trichlo
rophanolique se forment simultanément, quand on fait arriver 
du gaz. chlore dans l'acide phanolique oléagineux, et qu'on sou
met le tout à la distillation. Pendant cette opération, il se déve
loppe, outre l'acide chlorhydrique, des produits extrêmement fé
tides, dont l'odeur se répand au loin, et les objets environnants 
en restent longtemps imprégnés. On ne recueille pas ce qui passe 
au commencement et à la fin; mais on n'a pas indiqué de préceptes 
relativement aux quantités à rejeter. 

Préparation de Vacide bichlorophanolique. On mêle le liquide 
distillé avec de l'ammoniaque: la masse s'échauffe, en même temps 
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qu'il se produit un sel ammonique peu soluble. On le dissout en 
chauffant la liqueur jusqu'à l'ébullition : il reste un corps brun, 
oléagineux, non dissous, auquel l'ammoniaque et l'eau bouillante 
enlèvent encore un peu de sel. On filtre la solution bouillante, et 
on l'abandonne à elle-même dans un endroit frais : il se dépose 
un sel grenu brun. On dissout ce sel dans l'eau, et on y ajoute de 
l'acide nitrique très-étendu, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de 
trouble rouge brunâtre, provenant des matières enlevées par l'am
moniaque; puis, on filtre la liqueur, et on la sursature faiblement 
par de l'acide nitrique: les acides bichlorophanolique et trichlo-
rophanolique se précipitent sous forme d'une gelée volumineuse, 
qui se réunit, par l'agitation , en morceaux semblables à du lait 
caillé. On recueille cette gelée sur un filtre, on la lave, on la des
sèche, et on la soumet à la distillation. Le liquide qui passe ren
ferme les deux acides : on les sépare par l'addition d'une solution 
chaude de carbonate sodique, qui laisse l'acide bichlorophanoli
que intact, non dissous. La liqueur contient le trichlorophanolate 
en dissolution. 

L'acide ainsi obtenu prend, par une nouvelle distillation, l'aspect 
d'une huile douée d'une odeur particulière, désagréable et très-
persistante. Insoluble dans l'eau, il se dissout en toutes propor
tions dans l'alcool et l'éther. Il est moins électronégatif que l'acide 
phanolique, il ne rougit pas la teinture de tournesol, et n'élimine 
pas l'acide carbonique des carbonates, quoiqu'il se combine avec 
les bases libres pour former des sels particuliers. Quand on y verse 
de l'ammoniaque, il s'y combine pour former un sel cristallin, 
très-peu soluble. Exposé à l'air, ce sel perd l'ammoniaque, et laisse 
un résidu oléagineux. Laurent en a donné des résultats analytiques 
peu satisfaisants. D'après ces résultats, la composition de l'acide 
bichlorophanolique oléagineux peut être représentée par la for
mule H + C ' fTCl 'O. 

Acide trichlorophanolique. On l'obtient à l'état de précipité en 
traitant la solution de trichlorophanolate sodique, ci-dessus men
tionnée, par de l'acide nitrique. On le prépare aussi en faisant 
armer une plus grande quantité de gaz chlore dans le liquide 
distillé qui renferme les deux acides en mélange. Par ce moyen, 
on change tout l'acide bichlorophanolique en acide trichloropha-
nolique. On n'arrête l'introduction du chlore que lorsque tout 
s'est pris en une bouillie cristalline épaisse. En traitant cette 
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bouillie par de l'ammoniaque caustique, on obtient une masse 
cristalline que l'on e'puise par de l'eau ammoniaquée, jusqu'à ce 
que celle-ci ne donne plus de cristaux par refroidissement. Puis 
on recueille le produit salin, on le dissout dans l'eau bouillante, 
on précipite l'acide trichlorophanolique par l'acide nitrique, on le 
lave bien, et on le purifie, par la distillation ou la cristallisation, 
dans de l'alcool aqueux bouillant. 

Préparé par l'une ou l'autre méthode, l'acide trichlorophano
lique cristallise en longues aiguilles, extrêmement déliées, d'un 
éclat soyeux ; son odeur est aussi fétide et persistante que celle 
de l'acide bichlorophanolique ; il fond à -+- 44% et cristallise, par 
un refroidissement lent, en petits prismes rectangulaires. Par un 
refroidissement rapide il forme une masse agglomérée qui, au 
bout de quelque temps, se recouvre d'un tissu de cristaux déliés, 
semblables à de la moisissure. Il bout à + 25o°, et distille sous 
forme de gouttes huileuses, qui se prennent, dans le récipient, en 
une masse cristalline. Presque insoluble dans l'eau, il se dissout 
facilement dans l'alcool et dans l'éther. Dissous dans l'alcool 
aqueux bouillant, il se dépose par le refroidissement. Quand on 
mêle la solution aqueuse avec de l'eau, l'acide se sépare en gout
telettes qui renferment de l'alcool et se solidifient à mesure ; 
l'eau en extrait l'alcool. 

D'après une analyse de Laurent, l'acide trichlorophanolique 
anhydre, tel qu'il existe en combinaison avec les bases, se com
pose de : 

Atomes . Centièmes. 

Carbone. . . , n 38,258 
Hydrogène 4 I J°59 
Chlore 6 56,43g 
Oxygène 1 4> a 44 

Poids atomique : 2356,24- L'acide cristallisé est = II + 
C" H 4 CPO ; il a pour poids atomique 2468,72, et renferme 4,556' 
pour cent d'eau. On a toute raison de croire que la copule de 
l'acide bichlorophanolique est un chlonde de carbure hydrique, 
et que celle de l'acide trichlorophanolique est une combinaison 
de carbone avec du chlore. 

Tricldorophanolates. Bien que l'acide trichlorophanolique chasse, 
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à la température de l'ébullition, l'acide carbonique des carbona
tes, les triclilorophanolates sont en partie précipités par l'acide 
carbonique. Ces sels sont complètement décomposés par tous les 
autres acides. Par l'action de la chaleur, ils exhalent fortement 
une odeur d'acide trichlorophanolique : les deux tiers de l'acide 
peuvent être distillés sans altération. Le tiers qui reste se décom
pose, et laisse la base combinée avec du chlore, et mêlée à du 
charbon. 

Le sel potassique est très-sol uble, et offre une réaction alcaline. 
Le sel sodique cristallise en aiguilles d'un éclat soyeux. 
Le sel ammonique est peu soluble ; il cristallise en aiguilles, et a 

une réaction alcaline. Par l'évaporation, il donne un bisel acide, 
qui cristallise en aiguilles courtes, déliées, contenant a atomes 
d'eau de cristallisation. Conservé dans un flacon que l 'on chauffe 
inégalement, il se dépose, par sublimation, aux endroits refroidis. 

Le sel barytique est un précipité obtenu par voie de double 
décomposition ; il se dissout par l'ébullition, et se dépose, par le 
refroidissement, en longues aiguilles. 

Le sel calcique se précipite à l'état gélatineux. Il ne se précipite 
pas dans des liqueurs très-étendues. 

Le sel aluminique se précipite également à l'état gélatineux. 
Le sel ferreux est blanc, et le selferrique rouge. 
Le sol niccolique est un précipité gris brunâtre, soluble dans 

l'alcool. 
Le sel euivrique est un précipité rouge brun, soluble dans l'al

cool bouillant, où il se dépose en prismes rectangulaires, obli
ques, brillants, d'un rouge brun. 

Le sel plombique et le sel mercureux se précipitent en blanc ; 
le sel mercureux et le sel argentique, en jaune serin. 

Les transformations de l'acide trichlorophanolique ont été fort 

peu e'tudiées. Suivant Laurent, cet acide est décomposé à chaud 
parle chlore. L'acide sulfurique fumant le dissout à chaud, et la 
masse se prend en aiguilles, par refroidissement. L'acide nitrique 
le change en un corps volatil, cristallisable en écailles. 

h. Action du %rôme. L'acide phanolique, traité par le b r o m e , 

donne un acide non oxygéné, dont la composition rappelle les 
produits de transformation de l'indigo. (Voyez Indigo.') Par 
son mélange avec du brome, l'acide phanolique s'échauffe, et 
donne lieu à un abondant dégagement d'acide bromhydrique ; 
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il reste une masse brune d'où l'on extrait l'acide, à la tempé
rature de l'ébullition , par l'ammoniaque et l'eau. On sépare en
suite l'acide en traitant la solution par l'acide chlorhydrique, 
on le lave et on le distille. L'acide ainsi obtenu est incolore, et 
cristallise en aiguilles. Insoluble dans l'eau, il se dissout facile
ment dans l'alcool et dans l'éther. Il se compose de H C12 H 4 JBr6. 
En s'unissant aux bases, il échange son eau contre i atome de 
base. (Voir plus loin la description du chlorindoptène et du bro-
mindoptene, parmi les produits de transformation de l'indigo à 
l'aide des corps halogènes.) 

2. Action des acides, a. lu acide sulfurique concentré dissout à 

froid l'acide phanolique : si l'on étend la solution immédiatement 
d'eau , l'acide phanolique se sépare intact ; mais si l'on laisse la 
solution reposer pendant vingt-quatre heures, l'eau ne sépare plus 
rien : le tout s'est converti en un acide copule (acide suljophéni~ 
que de Laurent'), que nous appellerons 

Acide sulfophanolique. Mode de préparation : On sature la so
lution sulfurique précédente par du carbonate barytique, et on 
évapore la liqueur. A un certain degré de concentration , le sulfo-
phanolate barytique se dépose en mamelons formés d'aiguilles en
trelacées. En dissolvant ce sel dans l'eau et précipitant la baryte 
par l'acide sulfurique, on obtient le nouvel acide en dissolution ; 
par l'évaporation dans le vide, il reste sous forme d'un sirop in
colore , très-acide. 

L'acide sulfophanolique n'a été encore que très incomplètement 
étudié. D'après l'analyse du sel barytique, desséché à -+- ioo° , 

Laurent a calculé la formule Ba S -f- C" H'° O S -f- i l . L'analyse du 
sel ammonique, qui servit aussi à la détermination du soufre , 

donna pour formule : A m S + C I 2 H 1 0 O S + 1 1 . On n'a pas décidé 
si l'atome d'eau dans ces deux sels est de l'eau de cristallisation , 
ou s'il fait partie des éléments de la copule. Dans tous les cas , 
l'acide sulfophanolique contient i atome d'acide sulfurique, copule 
avec le sulfate neutre d'un oxyde organique. Si l'atome d'eau 
n'appartient pas à la composition de cet oxyde, celui-ci sera l'acide 
phanolique. 

On n'a examiné que deux sulfophanolates. 

Sulfophanolate ammonique. Il cristallise en petites écailles qui, 
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par l'ébullïtion avec l'acide nitrique, se changent en sulfate am-
monique, en acides sulfurique et nitropicrique. 

Sulfophanolate barytique. Il cristallise en gros mamelons formés 
d'aiguilles entrelacées, contenant 4 atomes d'eau de cristallisation, 
dont 3 atomes ou 0,6 pour cent s'en vont à -f- ioo°. 

b. Action de l'acide nitrique. Au rapport de Runge, l'acide ni

trique, agité avec de l'acide phanolique, prend une couleur foncée, 
et laisse déposer une matière brune résineuse,- le liquide éclairci 
est rouge. Mais, suivant Laurent, l'acide phanolique est attaqué 
avec une extrême violence par l'acide nitrique : chaque goutte de 
ce dernier qu'on verse dans l'acide phanolique produit un bruit 
comme un fer rouge qu'on y plongerait. Ces données différentes 
tiennent probablement à l'inégalité de concentration de l'acide 
nitrique employé. Laurent trouva qu'il se forme, outre une matière 
molle résineuse, un acide nitrique copule, peu soluble dans l'eau. 
Il l'a nommé acide nitrophénèsique ; nous l'appellerons 

Acide nitrophanolique. Pour préparer cet acide, on n'a pas 
besoin de se servir de l'acide phanolique pur; il suffit d'employer 
l'huile qui passe entre + i6o° et I Q O ° , pendant la rectification de 
l'huile de houille. A cet effet, on verse io parties de cette huile 
dans une capsule de porcelaine, et on y ajoute, par portions suc
cessives, 12 parties d'acide nitrique de densité ordinaire. La réac
tion est très-vive; ¡1 faut se servir d'une capsule très-grande, si 
l'on veut que Ja masse ne déborde pas. Il est à remarquer qu'il se 
manifeste à peine quelques vapeurs rutilantes ; la masse s'échauffe 
et s'épaissit de plus en plus. Si , après la cessation de chaque 
effervescence, on ajoute aussitôt une nouvelle portion d'acide, on 
entretiendra la masse assez chaude pour n'avoir pas besoin de la 
chauffer artificiellement. 

On traite le résidu rouge brun par un peu d'eau, pour enlever 
l'acide nitrique. Après avoir décanté la liqueur, on ajoute de l'am
moniaque et de l'eau, avec lesquelles on fait bouillir la masse. 
On filtre la liqueur bouillante. Le résidu insoluble, brun et épais , 
n'a pas été examiné. Par le refroidissement de la solution, il se 
dépose, au bout de 2 4 heures, un corps brun demi-cristallin, 
qui est du nitrophanolàte impur. Il reste dans la liqueur une com
binaison du corps brun avec l'ammoniaque : on précipite ce corps 
par de l'acide nitrique. 

On dissout le sel ammonique dans l'eau bouillante; il se dé-
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pose, par le refroidissement, en petites aiguilles courtes, que l'on 
purifie par des cristallisations répétées. Avec 100 parties d'acide 
phanolique huileux, on obtient 40 parties de ce sel purifié. Quand 
on traite la solution aqueuse bouillante par de l'acide nitrique en 
excès, le nouvel acide se dépose par refroidissement; on le purifie 
par des cristallisations répétées dans l'alcool. 

L'acide nitrophanolique cristallise en prismes droits, rectangu
laires , dont les arêtes latérales sont remplacées par des facettes. 
Il est d'un jaune pâle; sa poudre est presque blanche. Sa saveur, 
faible d'abord, est suivie d'un arrière-goùt très-amer. Il fond à 
-+- io4°, et se prend, par le refroidissement, en une matière cris
talline. Chauffé avec précaution et en quantité moindre de 1 
gramme, il peut être sublimé sans altération; mais chauffé brus
quement, il brîile avec une flamme rouge, fuligineuse, en laissant 
du charbon. II est presque insoluble dans l'eau froide; il est un 
peu plus soluble dans l'eau bouillante. L'alcool bouillant en dis
sout environ le quart de son poids; mais la plus grande partie de 
l'acide se dépose par le refroidissement. Il est soluble dans l'éther. 
Il se dissout dans l'acide chlorhydrique bouillant, et se dépose, 
par refroidissement, en cristaux ayant la forme de fougères. Il se 
dissout aussi dans l'acide sulfurique chaud , et s'en sépare par 
une addition d'eau ; il reste dans la liqueur un acide qui n'est pas 
complètement précipité par le carbonate barytique. 

Suivant une analyse de Laurent, l'acide nitrophanolique, tel 
qu'il existe en combinaison avec les bases, se compose de : 

A t o m e s . Cent ièmes . 

Carbone.. 12 4 1 5 1 81 
Hydrogène 6 r : 7 i o 
Nitrogène . * 4 x^,995 
Oxygène 9 4 i , " 4 

Poids atomique : 2189,0. L'acide cristallisé est H N + 
C" II 6 N' O 4 ; il a pour poids atomique 23oi,48, et renferme 4:^8^ 
pour cent d'eau. 

On pourra représenter la composition de la copule par C" H 6 ON, 
fc'est-à-dire qu'on peut le considérer comme une combinaison de 
1 atome d'acide nitreux avec un oxyde organique, contenant 
4 atomes d'hydrogène de moins que l'acide phanolique. Elle dif-
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fère de la copule de l'acide nitropicrique, en ce que celle-ci ren
ferme a atomes d'hydrogène de moins, et 1 atome d'oxygène et 
I atome d'acide nitreux de plus. Par une action prolongée de l'a
cide nitrique, on peut transformer l'acide nitrophanolique en 
acide nitropicrique. La copule de l'acide nitrophanolique diffère 
de celle de l'acide nitrostyphnique, en ce qu'elle renferme 4 ato -
mes d'hydrogène de plus. 

Les nitrophanolates sont plus colorés que l'acide nitrophanoli
que; ils sont d'ordinaire jaunes ou rouge orange. Ils sont presque 
tous soluhles et cristallisables. Leur dissolution jaunit la langue. 
Chauffés un peu au-dessous du point de fusion du plomb, ils dé
tonnent faiblement. En vase clos, cette détonnation a lieu avec 
production de lumière. Les acides forts en précipitent l'acide ni
trophanolique. Le meilleur mode de préparer les nitrophanolates 
consiste à faire bouillir l'acide avec des carbonates. Leur formule 

générale est : R N -+· C" H 6 O M. 

Le nitrophanolatepotassique cristallise en aiguilles brillantes à 
six faces, contenant 1 atome ou 3 ,87 pour cent d'eau de cristal
lisation. Il rougit par la chaleur, et redevient jaune par le refroi
dissement. Chauffé au-dessus de -+- i o o ° , il perd son eau avec dé-
crépitation : les cristaux fendillés deviennent opaques. A une 
chaleur plus forte, le sel fond d'abord, puis il détonne. A froid, il 
se dissout faiblement dans l'eau et dans l'alcool. 

Le nitrophanolate sadique est plus solubie, et cristallise en ai-
guillès jaunes , d'un éclat soyeux. 

~Le.nitrophanolate ammonique est moins solubie dans l'eau froide 
que le sel potassique; il se dépose, dans une solution bouillante, 
sous forme de longues aiguilles déliées, jaunes. En laissant re
froidir une solution aqueuse saturée bouillante de 4 ° ° grammes 
dans un vase haut, allongé, Laurent obtint des aiguilles capillaires 
de 1 |pied de longueur, debout sur le fond du vase, tandis que la 
surface était couverte d'un tissu d'aiguilles plus courtes. 

Le nitrophanolate barytique est d'un aspect singulièrement beau. 
II est rouge, et cristallise en grands prismes obliques, à base hexa
gonale, et aux angles de 8g" et i35° 3o'. Quelquefois il cristallise 
en aiguilles jaunes , dont une partie se change sur le filtre en petits 
prismes rouges, sans qu'il y ait changement de composition. Il 
renferme 5 atomes ou i5,og pour cent d'eau de cristallisation, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



07a N I T R O P H A N O L A T E S . 

dont 3 atomes ou g,o5 pour cent s'en vont, dans le vide, au-des
sus de l'acide eulfurique, tandis que les deux autres ne s'en vont 
qu'à + 100°. 

Le nitrophanolate straniique, préparé par double décomposition 
dans une liqueur bouillante, se dépose, au bout de quelques ins
tants , en aiguilles jaunes, d'un éclat soyeux. 

Le nitrophanolate calcique , préparé comme le précédent, cris
tallise ert globules formés d'aiguilles. 

Le nitrophanolate aluminique donne des cristaux radiés, si la 
liqueur n'est pas trop étendue; dans le cas contraire, il reste en 
dissolution. 

Le nitrophanolate cobaltique cristallise en prismes jaune brun , 
droits, rectangulaires, à sommet dièdre. La solution est brune. 
L'ammoniaque y produit un précipité jaune. Il est fusible, et ful
mine à une température plus élevée. 

Le nitrophanolate plombique n'a pas été obtenu à l'état neutre. 
En mêlant ensemble des liqueurs bouillantes d'acétate plombique 

-et de nitrophanolate ammonique, il se précipite un soussel jaune, 
contenant 1 atome d'acide, 2 atomes d'oxyde plombique et 4 ato
mes d'eau. C'est un des sels les plus explosibles Quand on mêle 
une solution alcoolique bouillante avec une solution alcoolique 
bouillante d'acide nitrophanolique , il se dépose, par refroidisse-
jnent, un sel cristallisé en aiguilles jaunes, anhydres, contenant 
2 atomes d'acide et 3 atomes d'oxyde plombique. 

Le nitrophanolate cuivrique cristallise en aiguilles jaunes. Quand 
on en mêle la solution avec de l'ammoniaque, il se sépare des ai
guilles jaunes, insolubles dans l'ammoniaque et solubles dans l'eau. 

Le nitrophanolate argentique se précipite à froid, et se dissout 
dans l'eau et dans l'alcool bouillant ; il se dépose, par refroidis
sement, en aiguilles rouge brique. 

Transformations de l'acide nitrophanolique. Cet acide ne s'altère 

pas par l'action du chlore, mais par celle du brome. Cependant 
on n'a pas encore étudié ses transformations. 

L'acide nitrique le change en acide nitropicrique, après quel
ques minutes d'ébullition. — La matière brune qui se forme en 
même temps, ainsi que l'eau qui surnage les cristaux, donnent, 
par l'action prolongée de l'acide nitrique bouillant, une quantité 
très-considérable d'acide nitropicrique. On trouve là un excellent 
moyen de préparer cet acide à bon marché. Ainsi obtenu, l'acide 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nifropicrique forme des cristaux bien plus gros que celui préparé 
par l'action de l'acide nitrique sur l ' indigo: ces cristaux 4 dissous 
dans l'alcool, se déposent en prismes longs d'un pouce, à six 
pans, à sommet rhomboédrique. Dissous dans l'eau, ils forment 
des lamelles très-longues, rectangulaires. Cependant la forme pri-* 
mitive,les angles et la composition, sont identiques. C'est ce qui 
avait d'abord engagé Laurent à donner à cet acide le nom d'acide 
nitrophénisique; mais il trouva bientôt que ce n'était autre chose 
que de l'acide nitrppicrique, susceptible, comme les nitropicrates, 
de former des cristaux plus gros. 

c. Action de l'acide chromique. L'acide phanolique est détruit 
avec violence par l'acide chromique. On n'en a pas encore étudié 
les produits. 

3. Action des oxydes. En mêlant de l'acide phanolique avec da 
suroxyde plombique brun, il se développe de la chaleur avecjjrîô 
léger bruissement. En y ajoutant alors quelques gouttes d'eau et 
chauffant le mélange, on voit la couleur brune du suroxyde dis
paraître, en même temps qu'il se forme une niasse d'un brun jau
nâtre, contenant de l'oxyde plombique en combinaison; on ne l'a 
pas encore examiné. L'acide phanolique, dissous dans de l'acide 
acétique, décompose très-violemment le suroxyde plombique. 

ACIDE ROSOLIQCE ( acidum rosolicum ) et ACIDE BRUNOLIQUE 

(acidum brunolicum) ( 1 ) . 

Ces acides ont été découverts et décrits par Runge. D'après la 
méthode indiquée pour la préparation de l'acide phanolique, on 
rectifie l'huile de houille sur de l'oxyde cuivrique, jusqu'à ce 
qu'un tiers, qui est de l'acide phanolique, ait passé à la distillation. 
Les deux tiers restants sont un mélange d'acide phanolique avec 
les acides rosolique et brunolique. On enlève l'acide phanolique 
par l'eau bouillante, qui laisse un résidu épais, noir. On dissout 
ce résidu dans un peu d'alcool, et on agite la solution avec de 
1 hydrate calcique jusqu'à saturation des acides. On obtient ainsi 
une belle liqueur rose, qui renferme du rosolate calcique, et un 
dépôt brun, qui est du brunolale calcique. On traite la liqueur 

(1) Voyez : Sur quelques produits de la distillation des houilles, par R u n g e . (Annales 

de Poggendorff, t. XXXI, p . 0 5 . ) 

(Note du traducteur. 

y. 4 3 
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rose par de l'acide acétique qui se'pare l'acide rosolique , et, par 
l'addition de la chaux, on précipite encore un peu de brunolate 
calcique. 11 faut répéter cette opération jusqu'à ce que, par une 
nouvelle dissolution, il ne se dépose plus de brunolate calcique. 
On lave le précipité obtenu par l'acide acétique, et on le redissout 
dans l'alcool; par l'évaporation, la liqueur dépose l'acide rosolique 
sous forme d'une matière compacte, vitreuse, d'un rouge orange. 
Cette matière se comporte comme un véritable pigment : elle 
donne, avec les mordants, des laques qui rivalisent en beauté 
avec le saffre et la cochenille. 

On décompose le brunolate calcique par l'acide chlorhydrique. 
Il faut, à différentes reprises, combiner l'acide brunolique avec 
la chaux , et le précipiter par l'acide chlorhydrique, pour en sé
parer l'acide rosolique; on épuise la chaux jusqu'à ce qu'elle ne 
soit plus colorée. On dissout ensuite l'acide brunolique dans une 
lessive de soude caustique ; on le précipite par l'acide chlorhydri
que, et on le dissout dans l'alcool. Après l'évaporation de l'alcool, 
l'acide brunolique reste sous forme d'une matière vitreuse, bril
lante, pulvérisable, et ayant l'aspect de l'asphalte. Ses combinai
sons avec les bases salifiables sont brunes, et la plupart insolubles. 

Il nous reste encore à décrire beaucoup d'autres acides, au 
nombre desquels se trouvent les acides gras. Nous en traiterons 
à l'article Huiles grasses, auquel leur histoire se rattache intime
ment. Nous venons de passer en revue plus de cent acides végé
taux. Les acides gras sont au moins au nombre de trente. 

Pour faire mieux saisir la composition des acides décrits, nous 
allons joindre ici une table atomique, coordonnée d'après le nom
bre des atomes du carbone. Cette table sera d'une grande utilité, 
en facilitant l'examen comparatif des compositions et des états 
isomériques. 
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TABLE ATOMIQUE DES ACIDES O R G A N I Q U E S . 67a 

TABLE ATOMIQUE DES ACIDES ORGANIQUES. 

c H O C H O 

a a 3 Acide formîque. l a 10 6 Acide ca'incique. 
4 a 3 Acides aconit ique, fuznari- l a 14 5 Acide picrotoxique. 

que, mafurique. i a 1 8 3 Acide pyrotérébique. 
4 4 3 Acide suceinique. 1 4 4 7 Acide elJagique. 

4 4 4 Acide citrique, acide ma* 1 4 4 I O Acide chélidique. 
tique. i 4 6 I I Acide chél idonique. 

4 4 5 Acide tartrique, acide ra- i 4 I D a Oxyde benzoïque. 
cémique. i 4 I O 3 Acide b e n z o ï q u e , acide 

4 6 3 Acide acét ique. spireux, spirine. 
5 a 3 Acide m â t a n u i q u e . i 4 I O 5 Acide spirique. 
5 4 a Lactone. u I O 7 Acide taubumique. 
S 4 3 Acide i taconiquc f acide 1 8 7 Acide térébique. 

citraconique. i 5 I O 5 Acide caléchuciquc. 
5 6 3 Acide pyrotartrique. i 5 13 3 Acide myroxyl ique. 
6 a 4 Acide coménique . i 5 l a 6 Acide auémique. 
6 4 I Acide pyrocatéchucique. i 5 1 6 7 Acide ulmanque. 
6 6 3 Acide pyrogal l ique , acide r 5 1 8 Q Acide kinique. 

rutique. 1 6 1 4 S Acide dragonique , acide 

6 6 5 Acide pyruvique . 
16 16 

picramygdalique. 
6 8 7 Acide sacchariquej acide 16 16 9 Acide quercitrique. 

mucique. 1 6 1 8 I O Acide esciilique. 
6 10 I Oxyde g lycér iqne . 1 6 2 8 3 Acide roccel l ique. 
6 20 3 Acide g lycér ique . r 6 13 4 Acide dipfénque. 
6 10 5 Acide lactique. 1 6 l a 6 Acide tannocatéclmcique. 

7 2 3 Acide rutigall ique. 18 13 9 Acide gallotanniquc, acide 

7 a 6 Acide méconique . ruficatécbucique. 

7 4 4 Acide gal l ique. 1 8 1 4 3 Acide cinnamique. 
8 4 3 Acide uaphthalique. 1 8 n 5 Acide cumarique. 
8 j 0 5 Acide g lucique. 1 8 1 6 9 Acide lécanorique. 
8 1 2 3 Acide suhérique. 1 8 i S 7 Acide sabadillique. 
8 i4 3 Acide butyrique. 18 1 8 8 Acide apoglucique. 

9 8 4 Acide anémoninique. 30 1 8 9 Acide opianique. 
10 6 5 Acide pyrocoménique , 33 3 4 3 Acide camphoJique. 

acide pyromucique . a i 1 4 9 Acide paretlique. 
10 8 3 Acide rhubarbarique. 26 4 6 1 2 Acide saponique. 
10 8 5 Acide s]nrhumique f acide 28 1 6 5 Acide stithésique. 

hémipimque. 28 22 5 Acide henziJique. 
10 H 3 Acide a n g è l i q u e , acide a8 28 4 Acide stilhique. 

camphorique. 28 48 5 Acide lichestérique. 
10 1 6 5 ? Acide krainérique. 3 4 32 5 Acide cétrarique. 
10 18 3 Acide valérianique. 38 3 4 i 4 Acide usnéique. 
1 2 4 6 Acide glaucomélanique. 38 5 S 9 Acide kinovique. 
l a 6 9 Acide apogall ique. 4 o 3a 2 1 Acide porrique. 
1 2 8 4 Acide catechumique. 4 a 5 a 2 4 Acide amygdalique. 
X , 10 I Acide phanolique. 

En jetant un coup d'ceil sur la table précédente, et comparant 
les propriétés des acides avec leur composition souvent identique 
ou presque identique, o n peut se convaincre de l'existence d'un 
groupement intime, mais très-variable, des éléments constitutifs. 

FIN Dil TOME V. 
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T A B L E D E S M A T I È R E S . 

P a g e s , 

CHLIYIRE O R G A N I Q U E i 
Éléments organiques et mode de déve

loppement des corps vivants 7 
x, Carboue 1 1 
m. Hydrogène i 3 
3. Nitrogèue , iè. 
4. Oxygène 16 
5. Soufre ib. 
6. Phosphore 18 
7. f luor 19 
8. Akalis, terres, oxydes métalliques et 

sels inorganiques a o 
Sur le mode de combinaison des élé

ments dans les corps organiques 26 
Des conditions sous l'influence des 

quelles se forment , dans les êtres vi
vants, les matières particulières aux 
végétaux et aux animaux 4 4 

Sur les métamorphoses ou transforma
tions des corps organiques 4 6 

1 . Transformations opérées par voie de 
réduction 47 

'. Suliidc hydrique 4 8 
2 . Phospbure et tellurure hydriques, . . 4 9 
2. Transformations opérées par les corps 

halogènes ib-
Bromq 58 
Iode. . . . _ fft. 
Cyanogène 59 
3. Transformations par l'influence des 

acides il. 
Acide sulfurique concentré 60 
Acide phosphorique et acide arsénique. 64 
Acide chlorhydrique ib. 
Acide citrique ib. 
4 . Transformations d'oxydation par La I 

voie humide 65 
5. Trausforinations opérées par les al» , 

calis 68 
6. Transformations de» corps organi

ques , opérées par une température 
élevée. 7 0 

7. Transformations des corps organi
ques par la décomposition dite spon
tanée 7 2 

Classification chimique des corps orga
niques. , ^5 

Sur quelques procédés chimiques de la 
vie végétale 77 

1. Phénomènes chimiques de la germi
nation des graines ib. 

2. Recherches sur la faculté des plantes 
d'absorber diverses matières en disso
lution dans l'eau. 85 

3. Fonctions chimiques des parties vertes 

Pages, 
des végétaux · >. · 8 8 

Evaporation ib. 
4, Phénomènes chimiques produits par 

les fleurs et par la fructification 100 
5. Action générale de la lumière sur 

les plantes vivautes tua 
Principes immédiats d u règne végéta l . . 1 0 4 
1. A c i d e s . . . . io5 
Acide citrique 109 
Citrates n i 
Citrate potassique, a. Citrate neutre . . . 1 tti 
b. Sesquicitrate potassique ib. 

I c. Bicitrate potassique 117 
I d. Tricitra te potassique 16. 

Citrates sodiques. a. Citrate sodique neu
tre i5-

b. Sesquicitrate sodique x i 8 
c. Bicitrate sodique ib. 
d. Tricitratc sodique. . ib. 
Citrate sodico-potassiqne ib. 
Citrate Vithique ib. 
Citrates ammouiques. a. Citrate neutre, ib. 
b. Sesquicitrate ammonique 1 1 9 
c. et d. Bicitrate et tricitrate ainuioni-

q u e s . . , , , ib. 
Citrates baryriques. a. Citrate neutre 
bary tique ib. 

b. Surcitrate barytique 16. 
c. Tricitratc barytique l a o 
Citrates strontiques. a. Citrate neutre . . ib. 
Citrates calciques. a. Citrate n e u t r e . . . . io. 
Surcitrate calcique 12 1 
Citrate magnétique ib. 
Citrate aluminique 1 2 2 
Citrate glucique 
Citrate yttrique rô. 
Citrate zirconique tô-
Citr.ite tliorique ib-
Citrate céreux ib-
Citrate manganeux. «. Citrate n e u t r e , ib. 
Citrate ferreux < ib. 
Citrate ferrique 1^3 
Citrate cobaltique. ib. 
Citrate niccol ique. . . . . . . . . · * . - - . . . · i o . 
Citrate zincique * A 4 
Citrate cadmique ib. 
Citrates plombiqucs. a. Citrate neutre , ib. 
b. Sesquicitrate i a 5 
Sous-citrate ib. 
Citrate plombico-ammonique 1 2 6 
Citrate cuivrique ib. 
Citrate cuivrique ammoniacal ib. 
Citrate merenreux ib-
Citrate mercurique 1 2 7 
Citrate argenteux ib. 
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Page». 
Citrate «rgentique 1 2 7 
Citrate vanatlique 128 
Citrate uranique ib-
Citrate autiinauique ib-
Citrate tellurique ià. 
Transformations de l'acide c i t r i q u e . . . . ib. 
a. Brome 

3. Aride sulfurique , i33 
4. Acide nitrique 1^4 
5. Oxydes métalliques ih-
6 . Hydrate potassique ih. 
7. Température é levée 16 
Acide aconitique, , i 3 à 
Aconitates 1-38 
Aconitate potassique 

i3ff 
Àconitate sodique ¿6-
Aconitates ammoniques. a. Aconitate 

neutre ib-
Aconitate barytique ih-
Aconitate calcique *Ô-
Aconitate magnésique ih. 
Aconitate l inéique * 4 " 
Aconitate ferrique ih. 
Aconitate plombique ih-
Aconitate cuivrique ih. 
Aconitate meroureux. ih. 
Aconititte mercurique ih. 
Aconitate argent ique. ih-
Acide itaconifjue » * 4 T 

Itaconatea 
Itaconates potassiques, a. l taconate 

neutre ¿5-
Itaconates sodiqnes . . ih. 
Itaconates ammoniques. a. l taconate 

neutre ib. 
Itaconates barytiques. a, l taconate 

neutre 146 
Itaconates. strontiques. a. Sel n e u t r e . . . ib. 
Itaconates calciques. a. Sel neutre . . . . ih. 
Itaconates magnétiques, a. Sel neutre . , ib. 
l taconate m a n g a n e m th. 
l taconate niccolique ih. 
l taconate p lombiqne . ib. 
l taconate cuivrique. ih-
l taconate argentique, i 4 7 
Acide citcaconiqae ib 
Citraconates. ï 4^ 
Citraconates potassiques, a. Citraconate 

neutre . . tft. 
Citraconate sodique ib-
Citraconate ammoniacal ib-
Citraconates ammoniques. a. Sel n e u 

tre i 4 9 
Citraconates barytiques. a. Sel neutre . , th. 
Citraconates strontiques. a. Sel neutre. , ib. 
Citraconates calciques a. Sel neutre. . . . ib. 
Citraconates magnésiques. a. Sel neutre. i 5 o 
Citraconate mangaueux. ib. 
Citraconate ferrique ib. 
Citraconates niccoliques. a. Sel neutre. , ih. 
Citraconate cobultique il-
Citraronate s ta mieux ib-
Citraconates plombiqnes. a. Sel neutre, ih. 
Citraconate mereureux ib. 
Citraconate argentique ih. 
Acide malique . . . · 3 ^' 

Malates l û 7 
Malates potassiques, a. Sel n e u t r e . , . . . ib. 
Malate sodique ib. 
Malate lìtbique ib. 
Malates ammoniques . a. Sel neutre. . , . ¿5. 
Malate barytique T 5 8 
Malate strontique ib. 
Malates calciques. a. Sel neutre ib. 
h. Bimalate - i5p, 
Malates magnésiques. a. Malate neutre, il. 
h. Bimalate. ib. 
Malate uliimînique · . · . 
Malates manganeux . a. Malate neutre, ih. 
Malate ferreux , ih. 
Malate ferrique * * • ih. 
Malates zmeiques . a. Se l neutre. . . . . . . ib. 
b. Bimalate z i n c i q u e . . „ . t , „ ib. 
c. Souamalate ziucique. . . . 1 . » - . 
Malate stauneux, ^, „ . , ib-
Malate plnmhique. « „ ib. 
Malate plombico-ammonique . . *6a 
Malate plombico-ï incique ib. 
Malate cuivrique ib. 
Bimalate cuivrique , ib. 
Malate mereureux ih. 
Malate mercurique i 6 3 
Malate argentique ib-
Malate a D t i m o u i c o - p o t a s s i q a e . . . . . . . . ib. 
Transformations d e l'acide m a l i q u e . . . . 16. 
Acide Jamarique ih. 
F u m a m t e s . . ( , 
Fumarates potassiques, a. Sel n e u t r e . . 167 
Fumarates sodiques. a. Sel neutre 168 
Kumaratcs ammoniques. a. Sel neutre . . ib. 
Fumarii te barytique ib. 
Fumarate strontique ih. 
Fumarate calcique · • i^î) 
Fumarate magnésique. . , . » , . » ib-
Fumarate maugaueux > - ib. 
Fumarate ferreux ih. 
Fumarate ferrique t'A-
Fumarate cobalti que 
Fumarate niccol ique. il* 
Fumarate zi nei que ib. 
Acide mafurique. X72 
Mafurates *7-3 
Mafurates magnésiques. a. Sel neutre . . 1 7 6 
Mafurate ferrique ib-
Mafurate niccolique ib. 
Mafurate xiucique. ih. 
Mafurate plombique ib. 
Mafurate cuivrique ih. 
Mafurates argentiques. a. Sel n e u t r e . . 1 7 7 
Acide unique ou racèmique. ib. 
Uvates 179 
Uvates potassiques, a. Uvate neutre . . . ih. 
Uvates sodiques. a. Sel neutre , . . 1 8 0 
Uvntc sodico-potassique »*· 
TTvates ammoniques. a. Sel n e u t r e . . . . . i 8 r 
Uvate barytique 'h. 
Uvate strontique ï^a 
Uvate calcique ih. 
Uvate magnésique ih, 
Uvate manganeux *h. 
Uvate ferrique. . . * r ° 3 
Uvate cobaltique ih. 
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U v a t e n i c c o l i q u e » 
Uvate zïucique 
U v a t e s t a n u e u x . . . . " 
U v a t e p l o m b i q u e 
U y a t e c u i v r e u x . 
"Uvate cuivrique • , 
Uvate mercureux 
Uvate argeutique . 
Uvate cliromique • . • 
Uvate a n t i m D n i q u e -
U v a t e a u t i m o n i c o - p o t a s s i q u e 
Arsèu io -uva te s a lca l ins 
Sel doui l le potassiqnfi 
Se l doub le s o d i q u e 
Se l d o u b l e a m m o n i q u e 

Acide pyritvique 
P y r u v a t e s , . . . . 
P y r u v a t e p o t a s s i q u e . - >• , . » · · 
P y r u v a t e s o d i q u e . . . . . . · . , , . . . . · , . . . 
P y r u v a t e l i t l u q u e * • - • 
P y r u v a t e a m r n o n i q u e . 
P y r u v a t e b a r y t i q u e 
P y r u v a t e s l r o n t i q u e 
Pyruvate c a l c i q u e > * . 
P y r u v a t e m a g n é s i q u e • • 
PyruTate a l u m i n i q u e 
P y r u v a t e glu<;ique 
Pyruvate y l t r i q u e , 
P y r u v a t e z i r c o n i q u e 
Pyruvate t h o r i q u e 
Pyruvate f e r r e u x 
Pyruvate f err ique , 
Pyruvate c o b a l t î q u e 
Pyruvate n i c c o l i q u e 
Pyruvate z i n c i q u e . . 
Pyruvate p l o m h i q u e . , , . . > 
S o u s p y r u v a t e p l o m b i q u e , 
Pyruvate L i s m u t l i i q u e -
Pyruvate u r a m q u e . 
Pyruvate e u i v i i q u e . 
Pyruvate m e r e n r e u x . 
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Pyrotartrate argent ique 
Pyrotartrate a r g e n l e u x 
Trans format ions de l ' ac ide p y r n t a r t r i -
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Acide pyrocoménique , . . . . . . . »5o 
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Fúngate ca lc ique . . . , ·• • ib. 
Fúngate magnétique ib. 
Fúngate aluminíque 276 
Fúngate zincique, i b . 
Fúngate plombique ti-
Fúngate argentique • »i 
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Benzoate barytique 287 
Beuzoate strontique ·. . ¿6-
Rcnzoate calcique ib. 
Benzoate magnesique ib. 
Beuzoate aluminíque ib. 
Beuzoate glucique. a. Sel neutre. . . . . i b . 
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Tríi informations de l'acide benzoïque à 
l'aide des réactifs, a. Action des corns 
balogénes i b . 
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Cbélidonate calcique •. ·. ti- I 
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b. Acide nitrique ib. 
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Chélidate potassique ib. 
Chélidate barytique.. . ih. 
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Chélidate ferrique ^65 
Chélidate plombique. ib. 
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Kinate manganeux. ib. \ 
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Kinate ferrique ti - | 
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Transformations de l'aride kinique.. . . ib- j 
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Spirate cuivreux . . , 333 
Spirate cuivrique , ¿5 
Spirata argefttique 334 
Transformations de l'acide spirique. i% 

Action du chlore et dn brome ^. 
Acide hremospirique. %., ¿5. 
Acide hibromospirique 335 
Bibromospirate potassique ¿6. 
Tribromoipirite 336 
Acides chlorospiriques {b. 
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que • • · . ib. 
b. Acide nitrique 
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Cinuamate barytique ib. 
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Cinnamate urauique ib. 
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b. Action de l'acide nitrique ib. 
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Transformations de l'acide ulmariquc.. 35t 
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Action, de Vacide sulfurique sur l'acide 
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Oxyde benzoïque ib. 
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Benzamide %b. 
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a. Action des acides . Acide sulfurique. ib. 
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Caféatc plorabique 4^8 
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J a m a i s , à a u c u n e é p o q u e , l e s c h a n e m e n t e n tout g e n r e n 'ont 
é t é a u s i n o m b r e u x , n i l e s p r o g r è s a u s s i r p i d e s q u e d a n s c e s 
d e r n i è r e s a n n é e s . C'était d o n c u n d e v o i r p o u r n o u s d e l e s c o n s i - , 
g n e r d a n s u n Complément d e n o t r e hncyclo^ed e moderne, d o n t | 
la p u b l i c a t i o n , c o m m e n c é e e n 1 8 i 6 , a é t é t e r m i n é e e n 1 8 5 1 . 

Ce Complément d o i t ê t r e , e n r a i s o n d n o m b r e e t d e l ' i i n p o r t a i i c e 
d e s a r t i c l e s n o u v e a u x qu ' i l c o n t i e n d i a , c o n s d é r é c o m m e l e c o u 
r o n n e m e n t n é c e s s a i r e d e n o t r e p r e m i è r e p u b l i c a t i o n . L e s d e u x 
o u v r a g e s r é u n i s c o n s t i t u e n t u n e n s e m b l e v r a i m e n t c o m p l e t , qui 
r e p i é s e n t e fidèlement l ' é ta t a c t u e l d e s s c i e n c e s , d e s l e t t r e s e t ttigsr"1' 
a s . 

N o u s n ' a v o n s r i e n n é g l i g é p o u r q u e l e Complément, qu i s ' a d r e s s e 
n a t u r e l l e m e n t à t o u s l e s s o u s c r i p t e u r s à Y Encyclopédie moderne> 
fût d i g n e d u s u c c è s q u e c e l l e - c i à o b t e n u . 
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