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PRÉFACE

L ’ouvrage nouveau que nous publions comprendra 
l ’étude des composés qui ont comme élément le car
bone et que leur grand nombre ne permet pas de 
faire rentrer dans le chapitre Carbone de la Chimie 
générale, où serait leur véritable place.

Un très grand nombre de composés à radical car
boné présentent un haut intérêt, soit industriel, soit 
économique; d’autres intéressent plus particulière
ment la médecine. Leur étude est, par suite, un peu 
longue à faire, si l’on veut les envisager au point de 
vue technologique.

Tout en condensant le plus possible l’histoire de 
chaque composé, en passant rapidement sur les ma
tières qui n’ont encore qu’une importance théorique, 
nous avons été conduit à faire un ouvrage important 
par son étendue et par la nature des sujets qui y 
sont traités.

Nous avons eu surtout en vue de faciliter l’étude 
et l’enseignement de la chimie organique, qui
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VI PRÉFACE

doivent être rendus aussi simples qu’il est possible.
Les élèves sont effrayés par ce titre de chimie or

ganique et croient à une science toute nouvelle et 
différente de la chimie minérale.

C’est leur rendre un grand service que de leur 
montrer qu’on peut assimiler le plus grand nombre 
des corps organiques aux combinaisons de la chi
mie minérale.

Pour y arriver, il faut faire une fusion complète 
des deux embranchements de la chimie.

La nomenclature et la notation ont la plus grande 
influence dans l’étude de la chimie; par la représen
tation nominale et graphique des combinaisons, elles 
facilitent l’intelligence des réactions et les gravent 
dans la mémoire sans grand effort.

Les formules rationnelles, même hypothétiques, 
présentent cet avantage de servir de clef pour péné
trer dans ce labyrinthe, dont les théories sont les 
fils conducteurs.

Pour porter un peu plus de lumière dans l’étude 
de la chimie dite organique, il faudrait bannir du 
langage cette fâcheuse nomenclature, créée au fur 
et à mesure des découvertes, sans principes et sans 
liens, qui rappelle le temps de l’alchimie et l’époque 
de confusion qui a précédé Lavoisier. On doit faire 
tous ses efforts pour appliquer aux composés organi
ques les règles de la nomenclature suivies en chimie 
minérale.

C’est dans cette voie qu’on est entré, en donnant
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PRÉFACE VU

des noms spéciaux aux radicaux composés comme 
aux radicaux simples; à ces groupes d’atomes qui,· 
comme le cyanogène, fonctionnent à la manière d’un 
élément et produisent des combinaisons définies 
avec les radicaux simples ou corps élémentaires.

Cette nomenclature doit être autant que possible 
étendue à tous les corps organiques, et nous nous 
sommes efforcé de la faire prévaloir.

Ce livre n’est cependant pas un ouvrage de théo
ries, mais un résumé de l’histoire et des applications 
utiles des principales combinaisons étudiées à part 
sous le nom de chimie organique.

C’est avec conviction que nous l ’avons écrit, et 
c ’est avec confiance que nous le présentons au juge
ment dù monde savant.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MANUEL

DK

CHIMIE ORGANIQUE

INTRODUCTION

NOTIONS GÉNÉRALES

Dans le cours de chimie générale que j ’ai publié, il 
y a peu d’années, j ’ai exposé les principes sur lesquels 
repose la chimie de notre époque. J’ai présenté à mes 
lecteurs et à mes élèves une étude condensée de la 
chimie générale, laissant en dehors, comme on a l’habi
tude de le faire, des composés auxquels on a donné le 
nom de matières organiques , parce qu’un certain 
nombre a d’abord été extrait des êtres organisés.

Cette espèce de matières s’est considérablement 
étendue, par la découverte d’une infinité de corps nou
veaux, créés dans les laboratoires, et nommés aussi 
composés organiques, quoique ne provenant pas des 
êtres organisés.

En examinant attentivement les différents produits, 
"naturels ou artificiels, que comprend cette partie de 

la chimie, on s’aperçoit bientôt qu’ils se partagent en 
deux groupes très distincts, dont l’un renferme un

IIÉTET. 1
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2  CHIMIE ORGANIQUE

nombre illimité d’espèces bien définies, tandis que 
l’autre n’en offre qu’un nombre restreint, substances 
le plus souvent mal caractérisées et ne pouvant être 
rangées parmi les véritables espèces.

Nous trouvons en effet, dans ce groupe, des matières 
essentielles aux actes de la vie organique, et que l ’on 
isole des végétaux et des animaux, sous le nom de 
principes immédiats, de substances organisées ;  telles 
sont, par exemple, la fibrine, l’albumine, etc.

Ce sont des matières qui ordinairement n’offrent 
aucune apparence cristalline; leur structure est cellu
laire ou fibreuse; elles ne peuvent changer d’état sans 
se détruire; la vie les a engendrées ; ce sont des organes 
ou des parties d’organes qui forment la base des hu
meurs et des éléments anatomiques des êtres vivants.

La chimie, malgré ses moyens puissants d’action, 
ne réalisera peut-être jamais la synthèse de ces corps- 
organisés, dont l’étude appartient bien plus à la bio
logie qu’à la chimie.

Nous devons laisser au physiologiste le soin d’étudier 
la matière organisée, et, si dans cette étude il se 
rapproche du chimiste, c ’est pour emprunter à notre 
science les lumières dont il a besoin.

La chimie biologique est un des plus grands cha
pitres de la physiologie générale; elle peut et doit 
former un livre à part.

L’autre groupe, au contraire, si nombreux et si bien 
caractérisé, constitue notre véritable chimie organique. 
Les composés qu’on y rencontre sont tout à fait com
parables aux combinaisons dites minérales; on les 
produit sous l’influence des mêmes forces physiques et 
chimiques; les mêmes principes formateurs sont en 
jeu; les différences ne portent que sur le nombre et 
sur le mode de groupement des éléments.
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NOTIONS GÉNÉRALES 3
« Dans les recherches de chimie, en effet, on voit la 

.matière changer d’état, acquérir des propriétés nou
velles par des associations variées ; mais chaque molé
cule élémentaire reste ce qu’elle était, et, si on l’isole 
par l’analyse, on la retrouve inaltérée.· »

Au point de vue des lois chimiques et physiques, rien 
ne distingue une molécule organique d’une molécule 
inorganique ;  les mêmes éléments interviennent dans 
leur constitution.

On connaît aujourd’hui environ 70 corps simples ou 
éléments indestructibles; mais lq chimie organique 
n’en emprunte qü’un petit nombre, parmi lesquels le 
carbone est au premier rang; c’est le centre de gra
vitation de ces combinaisons. La chimie organique est 
la chimie spéciale des combinaisons du carbone.

L’hydrogène ensuite, puis l’oxygène et enfin l’azote 
servent h constituer presque tous les composés si nom
breux et si variés, qui vont des plus simples, les car
bures d’hydrogène, aux plus compliqués ; où l’on trouve 
à la fois les quatre éléments principaux et même des 
éléments différents plus rarement unis aux premiers ; 
mais dont le nombre, d’abord restreint, est devenu 
égal à celui des radicaux simples de la chimie. Gela 
se comprend, puisque l’on sait que les éléments des 
composés organiques et inorganiques ont une origine 
commune.

La chimie organique, qui à son début avait recher
ché et étudié surtout les composés naturels, s’est^n- 
richie d’une infinité de ' substances inconnues jusqu’à 
présent dans la nature et créées dans les labora
toires.

Le développement donné à la synthèse chimique a 
permis de former artificiellement un certain nombre, 
de produits semblables à ceux des organismes vivants, '
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4 CHIMIE ORGANIQUE

lorsque ces principes sont des espèces chimiques véri
tables. C’est ainsi que l’on n’a plus besoin d’extraire 
de l’oseille l’acide oxalique; avec du sucre, de l’amidon, 
du ligneux soumis à certaines réactions, nous en obte
nons plus vite et mieux. L’acide formique, sécrété par 
les fourmis, se produit de môme.

Avec du ligneux, nous faisons un sucre (le sucre de 
raisin, de diabète), la glucose, et subsidiairement de 
l’alcool.

Ce même sucre nous donne, selon les moyens, 
l’acide du lait (A. lactique) ou l’acide du beurre (A. bu
tyrique).

L’urée, produit d’excrétion animale d’abord retiré 
exclusivement de l’urine, est préparée artificiellement 
par des réactions simples.

<(. La chimie organique ne s’arrête pas à quelques 
cas particuliers; elle crée tout un monde artificiel : des 
carbures d’hydrogène, des alcools, des aldéhydes, des 
oxides et des sels nouveaux, parmi lesquels les plus 
remarquables sont les corps gras. » (Berthclôt.)

Ces synthèses sont-elles donc si extraordinaires, et 
ne devait-on pas les prévoir?

Puisque les substances organiques sont semblables 
aux combinaisons minérales et formées à l’aide des 
mêmes forces, il n’est pas plus surprenant de faire 
artificiellement do l’acide formique, de l’urée, des 
alcools, que de faire la synthèse de l’eau, de l’ammo
niaque, de l’acide chlorhydrique, de l ’acide sulfurique, 
du sel marin, etc.

Rien ne doit arrêter les espérances des chimistes 
dans cette voie, dit encore M. Berthelot, et si certaines 
espèces chimiques extraites des végétaux et des ani
maux, telles que les alcalis organiques et quelques 
acides, n’ont pu jusqu’à présent être obtenues dans le
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NOTIONS GÉNÉRALES u
laboratoire, cela tient à ce qu’on ne connaît pas encore
leur formule de constitution.

On n’a pu songer à obtenir artificiellement l’urée 
que le jour où l’on a substitué à sa formule brute 
GH*Az2ô  celle du cyanate d’ammonium CAzO^AzH*, 
qui renferme exactement les mêmes éléments et en 
même nombre.

« Quelle que soit l’origine d’un corps trouvé dans la 
nature, nous pouvons affirmer que sa formation doit 
dépendre des mêmes réactions fondamentales que 
nous employons pour le produire. Des artifices très- 
variés peuvent, soit dans le laboratoire, soit dans 
l’être vivant, être employés pour la formation d’un 
composé; mais ils mettent toujours en jeu les mêmes 
affinités. La vie ne suspend pas, elle ne viole pas les 
lois chimiques, lois naturelles découvertes par l’expé
rience. »

Quoi do plus saisissant que cette conception des 
produits organiques composés de substances bien défi
nies, comparables aux matières minérales, formés des 
mêmes éléments, obéissant aux mêmes affinités, aux 
mêmes lois physiques, chimiques et mécaniques 1 Aussi, 
à chaque progrès, à chaque découverte de la chimie 
organique, répond un pas en avant en médecine, dans 
l ’économie, dans les arts industriels.

Le chloroforme, le chloral, l’acide saliojlique, pro
duits de laboratoire, n’ont été pendant longtemps que 
des curiosités chimiques, inutiles aux médecins; à 

. l’heure actuelle, ils comptent parmi les plus précieux 
agents que possède la thérapeutique.

Dans l’ordre social, il faudrait retracer toute l’his
toire de l’industrie des arts chimiques, pour montrer à 
quel point les découvertes de notre science ont servi 
les intérêts matériels de la civilisation. «
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6  CHIMIE ORGANIQUE

Rappelons seulement les travaux relatifs aux corps 
gras, aux savons, aux bougies, au gaz d'éclairage, aux 
huiles minérales, aux matières colorantes artificielles, 
aux alcools, aux alcalis organiques, etc., et tant d’au
tres produits qui transforment incessamment les con
ditions de la vie humaine.

Aucune matière organique n’est simple; elle est tou
jours composée de deux éléments au moins, dont le 
carbone fait partie ; savoir : carbone et hydrogène ; 
carbone et azote; carbone et chlore, carbone et oxygène.

Souvent, de trois éléments, c ’est la catégorie la plus 
nombreuse : carbone, hydrogène et oxygène, ou car
bone et hydrogène, plus un radical simple, autre que 
l’oxygène. Celles qui contiennent le carbone uni aux 
éléments de l’eau sont nommées matières hydro-car
bonées.

Le groupe des composés à quatre ou plus d’éléments 
compte généralement l’azote parmi les principes for
mateurs, l’azote combiné au carbone ou à l’hydrogène, 
uni même à d’autres éléments encore.

Les composés quaternaires sont parfois des espèces 
organiques bien définies, mais souvent des matières 
particulaires ou cellulosiques qui constituent les élé
ments anatomiques des êtres organisés.

Enfin depuis quelques années on a fait entrer, dans 
les combinaisons dites organiques, une foule d’élé
ments métalliques, et on a créé dans le laboratoire 
une grande quantité d’espèces nouvelles, organo-mé- 
talliques, union de radicaux composés organiques avec 
de vrais métaux, nouveau trait d’union entre les deux 
branches de la chimie.

Les éléments chimiques, avons-nous dit, sont par
tout les mêmes; ils ont la même origine minérale;
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NOTIONS GÉNÉRALES 7
cependant les composés du carbone se distinguent 
encore par une circonstance toute particulière.

Le plus souvent, les matières minérales proprement 
dites s’unissent entre elles par la combinaison d’élé
ments simples indécomposables ; rarement on voit des 
éléments composés jouer le môme rôle que les corps 
simples; la découverte du cyanogène, en 1814, fait 
époque dans la science; elle a été le premier jalon de 
J a doctrine des radicaux composés.

Dans les composés du carbone, en effet, nous voyons 
constamment des groupes d’éléments si étroitement 
unis, qu’ils fonctionnent à la manière d’un seul. Ce 
qui était l’exception pour la chimie minérale est la 
règle de la chimie organique ; ainsi Liebig a pu écrire 
en tête de son remarquable Traité de chimie orga
nique :

La chimie organique est la chimie des radicaux 
■composés.

Cette doctrine des radicaux composés a rendu fa
cile, et par suite attrayante, l’étude de la chimie orga
nique ; en y joignant l’usage des formules typiques 
et la théorie féconde de l’atomicité, on a une base 
solide sur laquelle on peut établir -la classification des 
innombrables combinaisons possibles en chimie orga
nique.

Les substitutions et les doubles échanges permettent 
de remplacer un élément par un autre, par un radical 
simple ou composé, sans changer le type des formules, 
et, comme le nombre des radicaux composés reconnus 
■est déjà très-grand, il en résulte que la chimie orga
nique peut réaliser un nombre incalculable de com
posés différents.

Ces combinaisons, multipliées déjà pour des radicaux 
«niques, le sont plus encore depuis que, suivant la
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8 CHIMIE 0I1GANIQUE

méthpde de Williamson, on sait souder ensemble deux 
ou plusieurs radicaux différents, de façon à en former 
un seul système, ce qui permet d’obtenir des com
posés aussi nombreux que ceux fournis par un seul de 
ces radicaux.

La découverte des acides polybasiques par Graliam 
et Liebig, des bases polyatomiques par Berthelot, des 
alcools polyatomiques par Wurtz; celle non moins re
marquable des ammoniaques composées par Hoffmann 
et par Wurtz, etc., constituent un ensemble de travaux 
dont l’immensité effraye presque l ’imagination.

« Le pouvoir de combinaison est tel, a dit M. Dumas, 
parmi les éléments spéciaux qui constituent les ma
tières organiques, que c ’est par milliers qu’on les a vus 
naître, et que, si l’on veut calculer le nombre de com
binaisons de cet ordre qu’ori peut réaliser, il semble 
aussi facile de compter les grains de sable sur l’une 
des plages du bord de la mer que de dire à combien 
s’élève le chiffre des espèces organiques qu’il appar
tient aux chimistes de produire. Ainsi les espèces 
minérales et les espèces organiques, comptées autre
fois par centaines, se comptent par milliers pour les 
premières et par millions pour les secondes. »

La production possible d’une aussi grande quantité 
d’édifices chimiques tient à la puissance de combinai
sons du carbone tétratomique d’une part, et à sa faible 
affinité pour l’hydrogène de l’autre, enfin au rempla
cement facile de l’hydrogène par d’autres radicaux 
simples ou composés.

Pour mettre de l’ordre dans une aussi nombreuse 
collection, il faut avoir recours à une méthode ration
nelle. Plus d’une classification a vu le jour, car le sujel 
est d’autant plus difficile que beaucoup de combinai
sons ne sont pas classées ou le sont mal. Il y a beau-
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NOTIONS GÉNÉRALES 9
coup ù, faire à cet égard ; mais les classifications les 
plus modernes sont fondées sur la composition élé
mentaire et sur la fonction chimique particulière.

On commence par les plus simples pour arriver gra
duellement aux plus compliqués, en tenant compte 
des liens de rapprochement créés par le mode de déri
vation et par les fonctions.

C’est ainsi que les carbures d’hydrogène forment 
la base ; ce sont souvent des radicaux et les plus 
simples.

On dispose à la suite les corps qui dérivent d’un 
radical donné; obtenus par substitution, dédoublement 
ou tout autre artifice, ils forment ainsi un certain 
nombre de groupes bien caractérisés, ou familles, dont 
l'ensemble constitue ce qu’on nomme les séries ; telles 
sont, par exemple, les séries des carbures d’hydrogène, 
séries dos alcools mono ou polyatomiques, séries des 
ammoniaques composées, etc.

Cette méthode scientifique est pour le moment la 
meilleure, et nous l’adoptons, parce qu’elle conduit à 
la fusion complète avec la chimie générale. Cette clas
sification se fondant surtout sur le rôle chimique des 
combinaisons, nous commencerons par l’exposition des 
caractères qui servent à distinguer les véritables fonc
tions des combinaisons organiques.
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10 CHIMIE ORGANIQUE

FONCTIONS DES COMPOSÉS ORGANIQUES

MlINCIPAUX TYI>ES AUXQUELS ON PEUT RAPPORTER TOUTES 
LES COMBINAISONS CONNUES.

D’après M. Berthelot, les composés organiques peu
vent être classés sous huit fonctions ou types fonda
mentaux, qui comprennent tous les composés connus 
ou h connaître.

On range les fonctions dans l’ordre graduel de leur 
complication.

1. Carbures d ’hydrogène. — Ils sont formés de 
<leux éléments, et par conséquent ce sont les com
posés les plus simples, les plus neutres; complète
ment saturés, il faut les modifier pour leur faire subir 
des combinaisons nouvelles, qui ne peuvent se pro
duire que par substitution.

Ces produits, que Laurent considérait comme la 
base des différents composés organiques, peuvent en 
effet íes engendrer par des doubles décompositions 
faciles à réaliser.

L’affinité du carbone pour l’hydrogène étant assez 
faible et son atomicité très-élevée, on comprend le 
grand nombre possible d’hydrocarbures.

Les carbures d’hydrogène affectent tous les états : 
ils sont tantôt gazeux, tantôt liquides ou solides.

La nature nous offre un grand nombre de ces car
bures d’hydrogène, les naphtes, les pétroles, beaucoup 
d’huiles essentielles, etc., et il est facile de com
prendre leur formation quand on connaît l’action de la 
chaleur sur les matières organiques hydrocarbonées. 
On obtient en effet, comme produits de leur décom
position par le feu, delà vapeur d’eau, des gaz carbo-
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FONCTIONS DES COMPOSÉS ORGANIQUES 11

nique et oxyde de carbone, des goudrons, et des 
hydrocarbures dont la nature varie avec la tempéra
ture et les circonstances de l’expérience.

On peut réaliser la synthèse d’un certain nombre 
de ces carbures, à l’aide de réactions simples et remar
quables par leur généralité. Nous ne pouvons déve
lopper ici ces méthodes, que nous ferons connaître 
plus tard.

Ces corps, qui sont incapables de fixer d’autres élé
ments par addition directe, puisqu’ils sont saturés, se 
laissent attaquer facilement par les agents chimiques 
les plus actifs, comme le chlore, le brome, l’iode. Les 
chlorures, bromures, iodures, qui en résultent, consti
tuent des combinaisons d’un corps simple avec des 
hydrocarbures nouveaux, les restes des carbures satu
rés et qui, ne l’étant plus, ont un pouvoir de combi
naison directe variable, ce qui leur a fait donner le 
nom de radicaux mono, di ou polyatomiques.

Les nombreux hydrocarbures connus ou à connaître 
ont été rangés en séries homologues, dont chaque 
terme répond à une formule générale.
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12 CHIMIE ORGANIQUE

TABLEAU DES HYDROCARBURES

SÉRIE 2* SÉRIE 3e SÉRIE 4e SÉRIE 5* SÉRIE 6» SÉRIE

F O R M U L E  
générale :
C"H2«+a C"ll2" C m 2" “ 2 OH2n- 4 C"H2" “ « C2H2“ -8

CH*
Protylène

CHS
l'rolène.

» » » R

. C W  
Deutylène.

C2H*
Deutène.

C*H*
Acélylène.

R R *

CTI»
Tritylène.

G2 H® 
Tritène.

CTI*
Allylène.

C3I12 R R

C*H10
Tétrylène.

C*H8
Tétrène.

C*H°
Crotonylène

C*ÏI* C4H2 R

C5IJ12
Pentylène.

C5H10
Peutène.

C“H8
Valérylène.

C3H« CBH4 C°H4

CTI1*
Hexylène.

C6H IS C8H10 C«H» C6H®
Benzène.

C6IU

CTI'®
Heptylène.

C’ Hi* CH!'2 CHU» c m ·
Toluène.

CW ·

C8H18
Ocly^ène.

C8II10 C8H<4 C8H12 C8H10 · 
Xylène.

C8H8
Cinnamène.

C9H20
Nonylèno,

C9H18 C->H'8 C8II '4 C»H »
Cumèoc.

C, H,n

C ,0H*2
Décylène.

C10H20 Ciojiis C10H 18 CiOH'*
Cymène.

CiOH'2

C '»H «
Undécylône.

C11H2i C "H 2» C "H '8 C,lII,c C” H14

CVÎH26
Duodécylène.

C '2Hsl CHI12S C’2H, ° C1!H18 ClïH,f‘

C13H28
Tridécylène.

C,3H,B C '3H24 C13H2î C 3H! » C'»H18

C‘ 4H3»
Tétrndécy-

line.

CI4H28 C14H26 C‘4H24 C,4H22 CI4H2»
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FONCTIONS DES COMPOSÉS ORGANIQUES 13

RANGÉS EN SÉRIES

7 ·  S É R IE 8 *  S É R IE 9 *  S É R IE 1 0 e S É R IE 1 1 °  S É R IE 1 2 ”  S É R IÉ

— — — . — —  >

O H 2 n - i o O H 5" - * 2 O H 2 " - * * O U 2 “ - * 8 O H 2 " " * 8 C “ H 2 " - 2 "

* » B P B B

j* » B B P B

* B
' » B

■
■ »

‘  - P B

» *
» B B »
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44 CHIMIE ORGANIQUE

2. A lcools. — Ce sont des composés ternaires, d’une 
•constitution déterminée, des plus simples qu’on puisse 
produire à l’aide des hydrocarbures. On peut les con
sidérer comme dérivés d’hydrocarbures par substitution 
•du reste OH à un H, à l’aide des réactions suivantes : 
soit l’hydrocarbure naturel C2H6, nous aurons :

C2H° +  Br2 =  Brll +  C2H2Br
Hydrure Brome. Acide Bromure
d’éthyle bromhydrique. d’éthyle,

ou
deutylène.

■et ensuite :
C2H6Br *f KOIJ 
Bromure Hydrate
d’éthyle. potassique.

CPH»,011 - f  BrK
Alcool . Bromure

éthylique. potassique.

A chaque série d’hydrocarbures correspond une série 
•d’alcools.

Le caractère fondamental des alcools est leur réac
tion remarquable avec les acides. Selon l ’acide em
ployé et les conditions de l’expérience, on produit trois 
sortes de combinaisons : des oxydes, des combinaisons 
halogéniques, de véritables sels, toutes trois confon
dues sous la dénomination générale à'éthers. Dans les 
réactions, il y a toujours élimination d’eau.

On peut rapporter les alcools au type de l ’eau.

Ainsi Veau é ta n t .. . . . ...............  HOH =  2 vol.
Un alcool de la 1« série sera.. Cnll2" * 1 OH =  2 vol.

Les alcools formés, comme nous venons de le dire, 
par remplacement d’un H par Cl, Br, I, puis par l’action 
de l ’hydrate potassique sur ce dérivé chloré ou bromé, 
sont nommés alcools normaux, parce qu’ils ont cer
tains caractères particuliers, tels que de former par
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ALCOOLS 15
■oxydation des acides dérivés contenant le même nom

b r e  d’atomes de carbone.
On peut bien engendrer des alcools de même for

mule, en fixant OH2 sur l’hydrocarbure correspondant 
de la série suivante CnH2n, car l’alcool éthylique 
<vinique) peut s’écrire:

( C*I15,OH 
C!HcO =  ) ou

( C!H\IIOH =  Cm *,»20 .

C’est cette formule C2H4,H20 qui fut considérée long
temps comme représentant la véritable constitution 
■des alcools, qu’on définissait : des combinaisons d’hy
drogène carboné et d’eau.

Mais on a reconnu que ces alcools n’étaient que les 
isomères des alcools normaux et présentaient des 
allures différentes dans les réactions. Ils ne fournis
sent pas des acides dérivés semblables à ceux produits 
par l’oxydation des alcools normaux. Le chlore ou le 
brome., en agissant sur eux, les sépare en eau et en 
hydrocarbure.

Dans ces composés, l’hydrocarbure et l ’eau ne sont 
pas assez étroitement unis pour avoir perdu leur indi
vidualité, et ils se séparent en présence d’une force 
■d’affinité puissante soit pour l’eau, soit pour l ’hydro
carbure. De là le nom de pseudo-alcools (Wurtz).

Enfin on peut engendrer encore des alcools par l’ac
tion de l’hydrogène sur les acétones, que nous défini
rons plus loin.

Ces composés se placent entre les véritables alcools 
et les pseudo-alcools; sous l’influence du chlore ou du 
brome, ils ne se brisent pas pour donner naissance 
aux dérivés de l’hydrocarbure générateur ; mais ils ne 
fournissent pas, toutefois, d’acides semblables à ceux
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16 CHIMIE ORGANIQUE

engendrés par les véritables alcools. On les nomme 
iso-alcools (Friédel).

De même qu’il existe des acides et des bases poly~ 
atomiques qu’on peut considérer comme dérivant du 
type eau condensé 2, 3, 4, 5 fois ; de même il existe 
des alcools bi, tri, tétra-atomiques.

On peut rattacher aux alcools des. composés de 
même formule et qui offrent avec eux certains carac
tères communs : ce sont les phénols isomériques d’al
cools normaux, dérivés de la cinquième série d’hydro
carbures, comprenant le Benzène ou benzine, pivot de 
combinaisons remarquables ; on a donné à cette série 
le nom de série aromatique.

Indépendamment de ces trois classes d’alcools, on a uduiN 
d’après M. Kolbc, et depuis d’après l’étude faite par M. Bout- 
tlerow, des combinaisons qui Ont la constitution des alcools, 
sans en avoir les propriétés fondamentales ; elles ont été nommées 
alcools tertiaires.

Si nous supposons l’hydrocarbure primitif Cilv et que III soit 
remplacé par OU et successivement chacun des trois autres 
par le radical Cil3, on obtient la série suivante :

CH3,CH3,OU 

CH(CII3)! ,OIl 

C(CII3)3,0II

=  cni»o
=  C»II»0

Alcool isopropylique.
=  C4U10O

Alcool pseudo-butylique.

Alcool primaire 
(normal). 

Alcool secondaire 
(ou iso-alcool). 

Alcool tertiaire 
(ou pseudo-alcool).

Soumis aux actions oxydantes, les alcools primaires fournis
sent seuls des acides renfermant le même nombre d’atomes de 
carbone. Les secondaires seraient des iso-alcools, et les tertiaires 
des pseudo-alcools.
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18 CHIMIE ORGANIQUE

3. A ldéhydes. — Composés qui dérivent des alcools, 
dont ils diffèrent par de l’hydrogène en moins; on les 
obtient en enlevant 2H à un alcool normal :

C2H60 =  C2HlO +  II2
Alcool vinique. Aldéhyde 

vinique.

De là ce nom d’aldéhyde (alcool deshydrogenatuin). 
Doebereiner obtint le premier de ces corps par une 
action oxydante sur l’alcool vinique. Liebig l’étudia et 
l’analysa.

Depuis, on a trouvé de nombreux composés sembla
bles, car chaque alcool peut fournir une aldéhyde dans 
•certaines conditions.

De plus, on a reconnu un grand nombre de produits 
naturels qui rentrent dans ce genre de composés, par
ticulièrement certaines huiles essentielles. On en ob
tient encore par la distillation des corps gras et l ’oxy- 
■dation des matières albuminoïdes.

Les caractères génériques des aldéhydes sont :
1° De régénérer l’alcool d’où ils dérivent par fixation 

•de H2 ;
2° De donner naissance à dqs acides par addition de 

l’oxygène O en l'emplacement de Hs de l’alcool géné
rateur :

CsH40 +  H« =  CMNO C2H*0 +  O =  C2I!*Os
Aldéhyde. Alcool. Aldéhyde. Acide acétique

ou vinique.

3° De s’unir aux bisulfites alcalins en iournissant des 
•combinaisons définies et cristallisées.

Les aldéhydes sont donc, en quelque sorte, des inter
médiaires entre les alcools et les acides correspondants :

■ c2h 6o — c2h4o — c»mo»
Alcool. Aldéhyde. Acide.
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ALDÉHYDES 19
Les alcools sont considérés comme les hydrates de 

radicaux hydrocarburés, et les acides comme les hy
drates de radicaux oxygénés ; par suite, les aldéhydes 
en sont les hydrures :

C2II8,OH —  C2II30,OH — C2H30,H
Hydrate d’éthyle Hydrate d’acétylô Hydrure

ou ou d’acétyle ou
alcool. . acide acétique. aldéhyde.

Acétones. —  Aux aldéhydes se rattachent des com
posés qui peuvent être considérés comme produits par 
substitution d’un hydrocarbure, radical alcoolique, à 
l’hydrogène typique de l’aldéhyde.

Le premier découvert, ayant été obtenu par distil
lation sèche d’un acétate, a été nommé acétone, et ce 
terme est devenu générique pour les corps d’une con
stitution analogue découverts depuis. Gerhavdt nom
mait l’acétone aldéhyde méthylée :

C2I130,H — C2HsO,CH3
Aldéhyde vinique Acétone ou

ou bydrure d’acctyle. méthylure d’acétyle.

M. Chancel a étudié cette classe de composés et fait 
ressortir leurs analogies avec les aldéhydes. Ce sont 
les aldéhydes secondaires, correspondant aux alcools 
secondaires. En effet, ils peuvent les reproduire par 
fixation d’hydrogène, et former des combinaisons cris
tallines avec les bisulfites , mais ils ne pourraient 
fournir par oxydation un acide contenant le même 
nombre d’atomes de carbone.
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20 CHIMIE ORGANIQUE

TABLEAU DE QUELQUES ALDÉHYDES RÉPONDANT 
A DES SÉRIES D’ALCOOLS

1'« SÉRIE 5° SÉRIE

Aldéhydes do la formule Aromatique. Aldehydes.
C"H8‘ 0 CnIlSn-80

A. vinique, 0*11*0
— propylique, C3H°0
— Dutylique, C*1I80
— amylique, C">II'0O
— caproïque, C°Ill,l)
— œnauthylique, C7il1 *0
— caprylique, CII'H)

Al. benzoïque, C7IIf,0
— toluique. C8H80
— cuminique, G10II|!O

))
»
»
))

2e SÉRIE 6° SÉRIE

Aldéhydes
CnH2n—*0 OHin-lOO

A. allvlique, )
ou ( C»I1*0 

acroléine, )
A. crotonique, C*HG0

Aldéhyde, 
Cinnumique, C9H80

On voit que les aldéhydes d’une série -ont la môme 
formule que les alcools de la série suivante.

4. Acides. — Composés analogues aux acides miné
raux, possédant les mêmes caractères génériques, et 
spécialement de former des sels par substitution d’un 
radical métallique ou non, simple ou composé, h l ’hv- 
drogène typique ou basique de chaque acide.

Les acides organiques renferment toujours du car
bone et de l’oxygène, combinés soit aux éléments de 
l’eau, soit aux éléments d’un alcool.

On peut les produire par oxydation directe des al
déhydes, ou par substitution d’oxygène il l’hydrogène
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ACIDES 21
d’un radical alcoolique ; il y a formation d’eau dans ce 
cas.

Exemples : cm4o + ü =  C211402
Aldéhyde. Acide acétique.

CsII60 + O2 =  C*H*0* +  11*0
Alcool. Acide acétique. Eau.

A chaque alcool monoatomique correspond un acide 
monobasique. ·

De même qu’il y a des alcools polyatomiques, il y a 
dos acides polybasiques.
. Les acides organiques ont une constitution spéciale, 
bien qu’ils puissent et doivent être rapportés au type 

« ( H'eau H-O-H ou O j jj ,—  plus ou moins condensé; — ils
sont formés par l’union de l’hydrogène ou d’un radical 
hydrocarboné avec le groupe CO,OH, et c’est seule
ment l’hydrogène de ce dernier groupe qui est assez 
libre pour être échangé contre une quantité équiva
lente de métal. Aussi dit-on que cet hydrogène est for
tement basique et qu’il marque le degré de basicité 
des acides.

Les acides monobasiques n’ont qu’un groupe CO,OH 
=  C02H uni h un groupe hydrocarboné.

Le plus simple des acides organiques monobasiques 
est l’acide formique (ou méthylique) dérivé de l’alcool 
méthylique CH‘ 0, par substitution de O à H2, ce qui 
donne CH20 2 en formule brute.

Cette composition correspond à CO unià,H20
Oxyde de carbone. Eau.

et M. Berthelot a réalisé cette synthèse de l’acide for
mique. On peut donc écrire sa formule ainsi H-CO-OH 

» ( OH'ou encore CO |-g, . · '
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22 CHIMIE ORGANIQUE

Si au lieu d’unir l’oxyde de carbone à l ’eau on le 
suppose combiné à un hydrate alcoolique, il naîtra un 
acide de môme constitution et de formule homologue.

Soit CO uni à CH3,OH (alcool méthylique), il viendra 
(CH3)'-CÔ-(OH)' ou CÔ ^ ^ „ c ’est-à-dire l’acideacé*
tique C2H;03. Tous les hydrogènes qui ne font pas par
tie du groupe CO-OH sont intimement unis au carbone 
et ne peuvent en être séparés par substitution directe.

Voici un tableau ci-contre indiquant quelques termes 
de la première série des acides monoatomiques et mo
nobasiques, avec leurs formules brutes et leurs for
mules de constitution.

On voit par ces formules rationnelles que tous les 
acides de cette série sont constitués par l’union du 
radical biatomique carbonyle (oxyde de carbone) avec 
une molécule d’eau ou d’un hydrate organique, c ’est- 
à-dire d’un alcool. —  De plus, on reconnaît qu’un acide 
de la série est formé par l ’alcool précédent, uni à CO".

Les acides polyatomiques se rattachent à des alcools 
d’atomicité supérieure.

Considérons pûur le moment les acides biatomiques 
qu’on peut dériver des alcools diatomiques ou glycols.

Prenons pour exemple le glycol vinique dérivé 
de l’étylène C2H'i uni à 20LI ; on peut écrire ce glycol

I CH2-OH
CH2-OII’ ^ es*· fac^° de comprendre que l’oxydation

de cet alcool biatomique pourra donner deux sortes 
d’acides, l’un où H2 seulement sera remplacé par O, et 
on aura

I CH**0I1 | =  (en formule brute),
Acide glycoliquo.

c’est-à-dire un acide biatomique comme l’alcool géné-
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24 CHIMIE ORGANIQUE

rateur, mais qui ne sera que monobasique, parce qu’j] 
ne renferme qu’un groupe CO-OH, c’est-à-dire un seiq 
H facile à remplacer par un radical métallique.

En remplaçant encore H2 par O, il vient :

I CO-Oll ea f°nmlle brûle C3OsHs.
. Acide oxalique.

Cet acide est bibasique, car il renferme deux groupes 
CO-OH, c’est-à-dire 2H pouvant être facilement rem- 
placés.

L’hydrogène uni à l’oxygène du groupe CH2,OH est 
nommé hydrogène alcoolique; il peut être remplacé par 
un radical d’acide, mais moins facilement par un métal.

Ainsi, tout composé qui renferme GH2OH est un al
cool; tout corps qui renferme CO,OH est un acide. Il y 
a des composés moitié alcool et moitié acide, comme 
l’acide glycolique.

Nous venons de parler de radicaux d’acides ; en dé
finissant la fonction de radical, nous les ferons con
naître.

5. A lcalis. — Composés azotés, ayant la plus grande 
analogie avec l’ammoniaque AzIPet pouvant en dériver 
souvent par substitution de radicaux composés orga
niques à l’hydrogène d’une ou plusieurs molécules 
d’ammoniaque.

Ces corps se comportent souvent comme l’ammonia
que avec les acides, et, en s’unissant directement à eux, 
ils forment des sels bien définis, comparables aux sels 
ammoniacaux sous certains rapports.

On trouve dans la nature un certain nombre de com
posés basiques, à fonction alcaline, qu’on suppose aussi 
dérivés d’une ou plusieurs molécules d’ammoniaque ou 
d’hydrate d’ammonium, mais leur constitution n’est
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ALCALIS 25
pas encore connue avec certitude; ce sont les alca
loïdes.

A ce genre de combinaisons se rapportent les amides 
et les amines ou ammoniaques composées, auxquelles 
on ne peut attribuer de fonctions distinctes.

La constitution de ces composés est connue : ils déri-
( H

ventdutypeammoniaqueouazoturetrihydrique Az H
( H

par substitution de radicaux d’acides à l’hydrogène 
pour les amides, et de radicaux alcooliques pour les 
amines.

Exemples : 1“ AzH3 ou Az | 

Ammoniaque.

Il +  C‘ H»0,0H 
11 ·

Hydrate d’acétyle 
ou

acide acétique.

( (ÜW O) 
=  Az ) H 

( H

OH-

Acélamide
ou

amide acétique.
Eau.

Le radical d’acide l’acétyle CPPPO s’est substitué à 
1H de l’ammoniaque, et cet hydrogène s’est combiné à 
l’oxhydryle OH, reste de l’acide, pour constituer une 
molécule d’eau.

( H2· Az H +  C2118,OH
( H

Ammoniaque· Alcool.

Les ammoniaques composées ou amines remplissent, 
la même fonction chimique que l’ammoniaque; on en 
connaît un nombre très grand, dont la formule se com- 

hétet. ~

Éthylarnine. Eau.
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26 CHIMIE ORGANIQUE

plique à mesure de la substitution de radicaux sembla- 
blés ou différents à tous les H de l’ammoniaque simple 
ou condensé 2, 3, 4, etc., fois, d’où les monamines, les 
diamines, les triamines, etc., primaires, secondaires ou 
tertiaires. L’azoture d’hydrogène ou ammoniaque n’est 
pas le seul composé hydrogéné qui puisse former des 
combinaisons du genre des amides et des amines.

Tous les radicaux simples triatomiques comme l’azote 
et qui comme lui forment avec 311 des sorles d’ammo
niaques sont dans ce cas, tels que phosphore, arsenic,

( nantimoine. On connaît en effet’ : Pli j H ou phospham-
(H

moniaque, qui peut former les phosplnnes.

( dup 
Pli ] Il

( 11
est l’éthylphosphine, homologue de l’éthylamine. On 
a de môme les arsines et les stibines.

G. Radicaux, com p osés .— On nomme ainsi dos 
groupes d’atomes si intimement unis, qu’ils peuvent 
jouer dans les combinaisons le môme rôle qu’un élé
ment, c’est-à-dire s’unir directement à d’autres radi
caux simples ou composés, ou bien se déplacer sans 
dissociation en passant d’une combinaison dans une 
autre, par substitution ou par double échange,

Ces groupes d’atomes, ou radicaux composés, ont 
une puissance do combinaison qui varie selon leur 
constitution; on connaît des radicaux composés répon
dant aux différents degrés d’atomicité.

Les plus remarquables parmi les radicaux composés 
sont les radicaux alcooliques, surtout ceux monoato
miques. — Quoique n’ayant pu être isolés encore, leur
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RADICAUX COMPOSÉS · 27
existence est aujourd’hui hors de doute, au point de 
vue de leur fonction, analogue à celle de l’hydrogène, 
dans les combinaisons chimiques.

Par suite, on a pris l’habitude, depuis Liebig, de dési
gner ces groupes monoatomiques par des expressions 
uniques, méthyle, éthyle, amyle, auxquelles il ne man
que qu’un symbole Me-Et pour rendre leurs formules 
typiques identiques à celles de la chimie minérale.

Exemple : Radical éthyle (C2U3)' =  Et.

Combiné aux halogènes, ce radical composé donne 
des combinaisons du type hydrogène ou acide chlorhy
drique (H-H) ou (Cl-H) et qu’on peut écrire

C1,C,HS t ou ClEl comparable à CINa
Chlorure d’éthyle Chlorure Chlorure

(éther chlorhydrique). éthylique. sodique.

Combiné à l’oxhydrile, il fournit les composés du type 

eau H-O-H ou O j ®

Savoir C2H5-0-Ii ou Et-O-H comparable à KOI1
Hydrate d'éthyle Hydrate . Hydrate

(alcool). éthylique. potassique.

C2Hs-0-C2H5 ou Et-O-Et comparable à K-0 K 
Oxyde d'éthyle Oxyde Oxyde
(éther ordinaire). éthylique. potassique·

Les radicaux polyatomiques correspondent de même 
aux types condensés.

L’existence des radicaux composés a été soupçonnée 
dès le début de la chimie moderne, c’est-à-dire du 
temps de Lavoisier.

C’est sur cette donnée que Berzélius fondait la dis
tinction entre la chimie minérale et la chimie organique.
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« Nous trouvons, dit-il, que la différence entre les 
« corps organiques et inorganiques consiste en cela que, 
« dans la nature inorganique, tous les corps oxydés ont 
« un radical simple, tandis que toutes les substances 
« organiques sont constituées par des oxydes à radi- 
« eaux composés. »

Cette notion, un peu vague d’abord, ne s’est imposée 
que depuis la découverte du cyanogène, ce premier 
radical composé, isolé.

En montrant que ce groupe monoatomique, formé de 
carbone et d’azote, peut s’unir aux métalloïdes et aux 
métaux à la façon du chlore, Gay-Lussac a donné un 
corps à la théorie des radicaux composés.

Aujourd’hui, on en connaît un grand nombre qui se 
comportent de même et sont isolés comme le cyano
gène. Citons entre autres l’oxyde de carbone ou car- 
bonyle CO, le gaz sulfureux SOs, l’azotyde AzO3, le 
gaz ammoniac AzH3, l’éthylène C3H4, composés qui 
tous s’unissent directement à d’autres corps pour for
mer des combinaisons définies et cristallisables.

A cette fonction de radical composé se rattachent 
nécessairement les composés organo-métalliques, non 
saturés; le premier connu et isolé en 1839 par M. Bun
sen a donné un nouveau et solide appui h la fonction 
de radical composé. C’est le cacodyle ou arsédiméthyle, 
radical monoatomique.

Depuis les travaux de M. Frankland, la chimie s’est 
enrichie d’une foule de combinaisons organo-métal
liques , qui ne sont pas toutes des radicaux, mais 
souvent des produits comparables à des alliages en 
proportions définies, tels par exemple que le zinc- 
éthyle, composé saturé formé de Zn' biatomique com
biné à 2(C2H5) monoatomique.

Éthyle.
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Ces combinaisons Ont une haute importance au point 

de vue de la capacité de saturation des différents élé
ments métalliques; elles en marquent l’atomicité, qui 
est la base des classifications les plus récentes.

La théorie des radicaux composés a produit des ré
sultats si féconds et a si puissamment servi au dévelop
pement de la chimie, que l’on doit admettre comme 
tels ceux-là mêmes qui n’ont pas encore été isolés et, 
ne présentent pas cette individualité qui caractérise le 
cyanogène et quelques autres.

Il est incontestable que c’est à leur examen et à 
l’étude de leurs combinaisons que la chimie organique 
est redevable des immenses progrès accomplis dans les 
dernières années; si l’arrangement indiqué dans les 
formules typiques ne peut pas toujours être considéré, 
comme absolu et définitif, il n’en a pas moins l’avantage 
inappréciable de rendre l’étude plus philosophique, 
partant plus attrayante, et l’enseignement plus facile.

La notion des radicaux permet de classer les corps 
en séries homologues et d’étudier les combinaisons de 
la chimie organique en procédant des plus simples jus
qu’aux plus compliquées, c ’est-à-dire· suivant l’ordre 
de l’atomicité de ces radicaux réels ou supposés.

7. Ethers. — La fonction éther n’existe pas, à vrai 
dire; ce terme n’est pas générique, puisqu’il s’applique 
indifféremment à trois sortes de combinaisons, savoir :

1« Les chlorure, bromure, etc., des radicaux engen
drés soit par l’action des hydracides sur les alcools, 
avec séparation d’eau, soit par l’action des halogènes, 
Cl, Br, etc., sur les hydrocarbures. On les nommait 
éthers du 2’ genre.

Ex. : 1» Cm5,OH +  C1II =  Cl,Mis +  OH2
Alcool Acide Chlorure d'éthyle Eau. i

éthylique. chlorhydrique. ou
éther chlorhydrique

2.
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2.0 C»H« +  2C1

Hydrure 
d’élhvle.

ci,cm5 +  cm
Elher chlor· Acide 
Jiydrique. chlorhydrique.

2° Les oxydes des radicaux, formés par l’action de 
certains acides sur les alcools, dans des conditions par
ticulières.

Ce sont les éthers véritables, à fonction définie, puis
que ce sont des oxydes. C’étaient les éthers du i ’r genre.

Ex. : (C!HS,01I)* =  2 molécules d’hydrato d’éthyle

+  SO'dl2 =  1 molécule de sulfate d’hydrogène 
Acide sulfurique.

donnent une molécule d’oxyde d’éthyle =  CsIIsO-C5H5 
et de l’eau OH2 -f- SO*H2. L’acide n’a servi qu’à souder 
les 2 molécules d’alcool avec élimination de OHa, ou 
autrement dit à substituer le radical CaH5 d’un alcool 
à l’hydrogène typique de l’autre C2IFOH -f· C2HB,OH 
=  C2HsO-C2H3 +  H-O-H, comme l ’a prouvé William
son par la formation des éthers mixtes ou à deux radi
caux différents.

3” Les sels à radicaux d’alcools forment le 3° genre 
d’éthers; ils sont produits par substitution du radical 
alcoolique à l’hydrogène typique d’un acide, ou réci
proquement.

Ex. : 0*1130,011 +  CHUOH =  021130,00*03 +  OH*
Hydrate d’scétyle Alcool Acétate d’éthyle Eau.

On voit par ce qui précède que le mot éther n’est pas 
générique et que cette expression ne peut que jeter de 
la confusion dans la nomenclature "des composés orga
niques.

Alcool.

(éther acétique).
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Parmi ces différentes fonctions chimiques, il en est 

surtout trois qui sont importantes et caractéristiques 
de la chimie organique :

1° Les radicaux composés qui, admis ainsi que l’avait 
lait Liébig, comme chefs de famille, permettent d’étu
dier la chimie organique sur le même plan que la chi
mie minérale, et établissent définitivement cette unité 
de la science chimique, si favorable à ses progrès et si 
profitable à l’enseignement.

2° Les hydrocarbures, composés saturés et neutres, 
qui sont le point de départ de toutes les combinaisons 
organiques; des carbures d’hydrogène on fait dériver 
par des réactions faciles à réaliser certaines combinai
sons douées d’une activité chimique qui peut conduire 
à la formation d’une foule de dérivés.

3° Les alcools ou hydrates des radicaux organiques; 
chaque alcool est comme le pivot autour duquel gra
vitent tous les autres composés de la famille à laquelle 
il appartient, comme l’hydrate potassique (potasse) 
est le pivot des combinaisons de potassium.

Ce qui est remarquable, c ’est que l’on arrive à pro- 
. duire les dérivés des radicaux alcooliques par des mé
thodes aussi régulières et aussi sûres que celles em
ployées pour produire les combinaisons d’un radical 
simple minéral, comme le potassium.

CLASSIFICATION DES COMPOSÉS ORGANIQUES

Le principe adopté est celui qui tend à fusionner les 
lieux branches de la chimie et à simplifier Fétude de la 
ï^iimie organique.
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La classification repose donc sur les trois genres de 
combinaisons principales ou fondamentales : les hydro
carbures, les radicaux composés, les alcools et tous les 
dérivés.

En étudiant chaque radical composé et ses dérivés 
comme autant de familles distinctes, comme on étudie 
les corps simples de la chimie minérale et leurs combi
naisons; puis, réunissant ces familles en séries homo
logues suivant leur atomicité, on a un moyen mné
monique excellent pour embrasser l’ensemble de cette 
partie de la chimie.

Cette méthode de classification offre un vaste cadre, 
un grand échiquier, où toutes les cases sont tracées; 
les unes sont encore vides ; d’autres renferment peut- 
être des corps qui ne sont pas à leur véritable place, 
mais beaucoup sont exactement et régulièrement oc
cupées. La marche progressive de la science permettra 
de rectifier les imperfections de cet immense tableau.

On a vu dans ces notions préliminaires que nous 
adoptions la- notation atomique et typique ; elle nous 
paraît préférable, surtout pour la chimie organique, et 
M. Berthelot lui-même le reconnaît et l’applique dans 
son dernier ouvrage sur la synthèse chimique; il y a 
quelques avantages à doubler le carbone et l’oxygène 
dans les formules, qui deviennent ainsi plus simples et 
plus faciles à retenir. Cependant, pour être lu et bien 
compris de tout le monde, dans ce moment de tran
sition, nous avons donné en regard les formules en 
équivalents. Il est d’ailleurs facile de passer des unes 
aux autres : il suffit, dans la majorité des cas, de doubler 
l’exposant du carbone et celui de l’oxygène dans les 
formules atomiques pour obtenir les autres.

Exemple . L alcool j en éqllivnlpnt8 c ‘ H«0».
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Dans le 1er cas, G =  12, O =  16.
Dans le 2° cas, G =  6, O == 8.
Par suite, le poids moléculaire donné par la for

mule est le même =  -46 :

En atomes,
C2 24 
II» =  6 
O =  16

En équivalents,
Ci - 24 
H6 =  6 
O2 =  16

Total =  46 Total =  46

TABLEAU DES SYMBOLES ET DES POIDS ATOMIQUES OU ÉQUI
VALENTS DES ÉLÉMENTS CHIMIQUES QUI SE PRÉSENTENT 
LE PLUS SOUVENT DANS L’ ÉTUDE DE LA CHIMIE ORGANIQUE

* CAU
(A
t

e n  Q
CA

cn  g «  £ f -N Ï
U

en  £ en £
NOMS OSO

PS
CA

s so  >
r i . B O 3K

Q O' o  5n © Ph H 
<

eh  *>2

m a>

a e 
g S
* *  A.

CA

QjS 
© =

Carbone.................. c 6 12 0,846 3,5 »
Hydrogène............ H i- 1 0,0693 P 0»r,089 5
Oxygène................. 0 8 16 1,1056

0,9714
» 1 ,4370

Azote (nitrogène).. Az-N 14 14 » 1 ,2560
Chlore..................... Cl 35,5 2,45 Y) 3 ,17
Brome.. : ................ Br 80 80 5,54 2,97 b
Iode......................... lo 127 127 8,716 4,95 »
Fluor....................... Fl 19 19 » » »
Phosphore............. Pli 31 31 4,42 1,84 »
Soufre..................... S 16 32 2,22

6,66 2,03 »
Silicium................. Si 14 28 )) 2,49 »
Potassium (kaliumj K 39 39 » 0,86 n
Sodium (natrium). Na 23 23 » 0,97 ))
F i Ferrosum... 

} Ferricum...
Fc
Füs

28
86

56
112

»
» 7,78 »

Calcium................. Ca 20 40 )> 1,58 )>
Magnésium............ Mg 12 24 » 1,75
Arsenic...................
Antimoine ( sti -

a !
Sb

75 75 10,6 5,63
' bium )................... 61 •122 » 6,71
Argent................... Ag 108 108 10,47 >·
M e’rcure ( liy drar-

Platine'.................
Zinc........................ Pt

Zn

100
99
32,5

200
198
65

6,976
»
»

13,59
21,50
6,86

»
»Y
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HYDROCARBURES ET ALCOOLS MONOATOMIQUES 

PREMIÈRE SÉRIE

Formules générales :
OHSb+i — Hydrocarbure (en éq. : Ct0Hîn+s) 
C"II2”+!0  — Alcool (en éq. : C,"ll»»+‘ 0 ‘ )

GROUPE MÉTI1YLIQUE
0

(de p t 8 v ,  vin, et i X i i , matière, bois).

R adical m éthyle CH3 (ou G2II3 en éq u iv .)=  15·
Le carbure d’hydrogène saturé CII4 ou(G2II‘) (carbure 

tétrahydrique,hydrogène protocarboné, gaz desmarais, 
grisou, formène, méthane) peut être considéré comme 
l’origine de tous les composés du groupe méthyli- 
que. C’est l’hydrure de méthyle =  CH3,H ou (C2H3,H); 
en perdant H, il devient CH3 ou (C!H3), dans lequel il 
manque une atomicité, pour la saturation du carbone, 
ce qui en fait un radical composé monoatomique.

Ce radical, qui n’existe que dans les combinaisons, 
se soude à lui-même lorsqu’on cherche à l’isoler et 
produit son polymère CH3 +  CH3 =  C2H4 (ou C‘H6), 
isomère de l’hydrure d’éthyle (voir plus loin).

Pour obtenir les combinaisons du méthyle, on fait 
réagir les éléments à affinités puissantes sur le car
bure tétrahydrique.

Si un mélange de volumes égaux de chlore et de 
ce carbure est exposé à la lumière diffuse, il se produit 
un chlorure de méthyle et du gaz chlorhydrique.
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GROUPE MÉTHYLIQUE 35

La réaction s’exprime :

En formule nouvelle, CH’» +  Cl2 =  C1I1 +  Cl,Cil3 
En formule ancienne, CHU +  Cl2 =  CllI +  Cl;CHU

Chlorure de mélhyle 
ou éther ·

méthyl-chlorhydrique.

Le radical méthyle s’est trouvé ainsi engendré et 
l'este combiné au chlore.

On obtient par des actions indirectes les homolo
gues bromure et'iodure méthyliques, comme le chlo
rure lui-même.

Il suffit de faire réagir sur l’alcool méthylique les 
acides chlorhydrique, bromhydrique, iodhydrique, 
pour obtenir tous ces composés, auxquels on donnait 
autrefois le nom d'éthers.

Le ch lorure m éthylique (Cl, CH3) ou (C1C2H3) est 
un gaz incolore, d’une odeur agréable, qui peut se con
denser par le froid et la pression en un liquide bouil
lant à — 22° ; densité du gaz =  1,736 ; il brûle avec 
une flamme blanche bordée de vert ; l’eau en dissout 
2V,8 à 16°. Usité depuis peu comme frigorifique.

Le brom ure m éthylique (Br,CH3) ou (C2H3,Br) est 
un liquide incolore, à odeur pénétrante, alliacée; il bout 
à .+  13° ; densité — 1,664.

L’iodure m éthylique (I,CH3) ou (C2H3,I) s’obtient 
très-facilement par l’action du phosphore sur l’alcool 
méthylique chargé d’iode (voir, plus loin, la prépara
tion de l’iodure éthylique).

C’est un liquide incolore, d’une agréable odeur, 
bouillant à 44°; densité =  2,237 à 22°.

Ce composé méthylique se prête très-bien aux dou
bles'échanges et par conséquent à la formation des 
combinaisons méthyliques par substitution du radical 
CH3 ou (C2H3) à l’hydrogène ou aux autres radicaux.
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H ydrate m éthylique pu a lcoo l m éthylique
esprit de bois) :

CH*0 =  '"'JJ j O =  32 poids moléculaire, 
C2H3 )ou C21H02 =  jj ! O2 =  32 équivalent.

Historique et mode de formation. —  Les produits de 
la distillation sèche des matières ligneuses renferment 
une substance volatile et inflammable qui fut lonfe, 
temps confondue avec l ’alcool vinique.

En 1812, Philipp Taylor la décrivit comme un produit 
particulier, éther pyroligneux ; dès ce moment, sa com- 
position' resta enveloppée d’obscurité jusqu’en 1835, 
époque à laquelle MM. Dumas et Péligot reconnurent 
sa véritable nature et en firent l ’histoire à peu près 
complète.

On réalise la synthèse de cet alcool en partant du 
gaz des marais CH4 ou (C2H4) qu’on transforme en chlo
rure méthylique et qu’on chauffe avec de la potasse 
aqueuse à 100°, en vase clos (M. Bertlielot) ; on l'ob
tient de môme avec l’iodure ouïe bromure méthylique 
et de la potasse.

On exprime la réaction en partant de l’iodure

I,CH» +  KOH =  IK +  CH»OH ou CH» j
II j U

Alcool
méthylique.

ou en équivalents

C2II»,I +  KO,HO =  Kl +  C*H‘ 0« ou ^Jj* J 0«
Alcool.

Préparation et purification de l’esprit de bois. —  
L’esprit de bois ou alcool méthylique se trouve dans 
la partie aqueuse des produits de la distillation du

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PRÉPARATION DE L’ESPRIT DE ROIS 37
bois (voir Acide pyroligneux); le goudron est séparé 
par décantation et le liquide est distillé.

Les premiers produits condensés (10 litres par liée-2 
tolitre) le contiennent à l’état impur, et retenant des 
hydrocarbures, de l’acétate méthylique, des sels am
moniacaux, etc.

On le distille sur de la chaux vive! ce qui détermine ” 
un grand dégagement d’ammoniaque et la formation 
d’acétate calcique ; le produit est additionné d’acide 
sulfurique, qui sature l ’ammoniaque et précipite les 
matières goudronneuses ; une nouvelle distillation sur 
la chaux le donne encore impur, mais tel qu’on le 
livre au commerce.

Cet esprit de bois brut ou commercial peut être 
purifié par sa combinaison avec le chlorure calcique 
(ou barytique), 2· parties pour 1 partie d’alcool. Cette 
combinaison cristalline résiste à la température de 100°, 
mais est décomposée par l’eau. — Par distillation, on 
a de l’alcool aqueux, qu’on rectifie sur de la chaux 
vive pour l ’avoir anhydre.

Toutes ces distillations doivent se faire au bain- 
marie.

Pour obtenir l’alcool méthylique à l’état de pureté 
absolue, il faut faire 'entrer le méthyle dans une com
binaison saline cristalline, avec l’acide oxalique ou 
l’acide citrique; l’oxalate méthylique, par exemple, 
fournit, par double échange avec l ’hydrate potassique, 
l’oxalate potassique et Vhydrate méthylique ou alcool.

Propriétés. — C’est un liquide incolore, d’une 
odeur particulière, à la fois éthérée et alcoolique ; il 
s’enflamme et brûle comme l’alcool vinique avec une 
flamme bleuâtre, assez pâle, en dégageant 5,307 calo
ries. Sa densité =  0,798 à 20° et 0,807 à 0°; densité de 
vapeur =  1,620. Cet alcool bout à 66°,5; sa distillation

IIÉTET. 3
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môme au bain-marie est accompagnée de soubresauts, 
qu’on peut éviter en mettant un peu de mercure au 
fond de l’appareil.

L’esprit de bois se conserve à l’air sans s’acidifier ; 
en présence du noir de platine, il fournit l’aldéhyde 
méthylique et son acide, Yacide formique (qu’on de
vrait nommer acide méthylique).

L’alcool méthylique se mêle en toutes proportions 
h l’eau, à l’alcool ordinaire, h l’éther vinique; il dissout 
les hydrates potassique et sodique, en se colorant au 
contact de l’air. Avec l’oxyde barytique, il dégage du 
calorique en formant une combinaison cristalline ; il 
se combine aussi aux chlorures calcique et barytique.

Chauffé avec la chaux potassée, il donne un formiate 
-f- hydrogène et ensuite un oxalate, qui lui-môme 
fournit un carbonate par l’élévation de la température.

A 300", dans un tube fermé, il produit, avec le chlo
rure d’ammonium, des chlorhydrates de mono, di, tri- 
inéthylamine (Berthelot).

•Mélangé avec la potasse et traité par le brome, il 
donne du bromoforme ; avec les hypochlorites, il pro
duit du chloroforme.

Le potassium (ou le sodium) en chasse l’hydrogène 
typique et produit l’alcool méthylique potassé (oxyde

pU3 / %
de méthylium et de potassium) ^  O.

L’action dissolvante de l’esprit de bois est intermé
diaire de celle de l’eau et de l ’alcool vinique ; par con
séquent, il dissout beaucoup de sels, les matières 
grasses et résineuses.

Usages. — Il sert h la préparation des vernis, et on 
le préfère pour cela à d’autres liquides, à cause de sa 
grande volatilité. Il sert aussi à la préparation des 
violets de Paris ou violets de méthylaniline.
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En médecine, il est peu usité ; c ’est un anesthésique 
léger, narcotique et sédatif; employé contre la phthisie, 
par J.Hastings, sous le nom de Naphta, à la dose de 
quelques gouttes, jusqu’à 2 grammes.

Il détermine à haute dose une irritation gastrique, 
l’ivresse congestive et peut donner la mort à dose 
moindre que l ’alcool ordinaire.

Oxyde de m éthyle j j O éq; : (C4.Hc0 2)
Ether méthylique.

Préparation. — Ce composé se produit par la réac
tion des acides sur l ’alcool méthylique ; on prend ordi
nairement 1 partie d’esprit de bois et 4 parties d’acide 
sulfurique ; on distille ce mélange, qui brunit et dé
gage des gaz carbonique et sulfureux absorbables par 
la potasse, et enfin principalement l’oxyde méthylique 
gazeux, que l’on recueille sur le mercure.

Propriétés. — Ce gaz incolore, d’une odeur éthérée, 
brûle avec une flamme pâle; il est assez soluble dans 
l’eau, qui en prend 37 volumes à 18°; il est plus soluble 
encore dans l ’esprit de bois et dans l’alcool ordinaire.

L’acide sulfurique l’absorbe en grande quantité, mais 
l’abandonne par addition d’eau ; l’anhydride sulfurique 
s’y combine en donnant du sulfate neutre de méthyle.

Ce gaz peut être liquéfié à — 36° et distille à — 21° 
{Berthelol), en produisant un froid considérable, qu’on 
a utilisé pour la conservation des viandes, en grand. 
Il est sans usages ; on pourrait peut-être utiliser sa 
dissolution aqueuse comme anesthésique.,

SELS MÉTÜYLIQUES, OU ÉTHEBS COMPOSÉS DU MÉTHYLE.

Le radical méthyle peut se substituer à l’hydrogène 
des acides et former des sels définis ; ces combinaisons
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se produisent généralement par des méthodes indi
rectes et souvent analogues à celles qui servent ii ob
tenir les sels à bases métalliques simples.

A zotate m éthylique AzO'J(CH3)' ou (AzO°C2H3). — 
S’obtient par la réaction de l’acide sulfurique sur un 
mélange de 1 partie azotate potassique et 1 partie 
alcool méthylique. La plus grande partie de l’azotate 
méthylique (autrefois nommé éther méthylazotique) 
distille à froid et le reste au bain-marie ; on rectifie le 
produit sur un mélange d’oxyde plombique et de chlo
rure calcique.

Liquide incolore, neutre; densité =  4,182; bout à 
66°. Sa vapeur détone avec violence h 150°. Avec l’am
moniaque, il donne de l ’azotate ammonjque et de la 
méthylamine ; c ’est un des meilleurs dissolvants de 
la nitro-glycérine et du fulmicoton ou pyroxyle.

Oxalate m éthylique C20 4(CH3)2 (éther métliyl- 
oxalique). — Se prépare en distillant ensemble 2 par
ties de bioxalate potassique, 1 partie d’alcool méthy
lique et 1 partie d’acide sulfurique. On obtient d’abord 
un liquide dense qui cristallise bientôt en lamelles 
blanches micacées, fusibles à 50° et entrant en ébulli
tion à 164°.

Ce sel solide, si peu volatil, était l’éther méthyloxa- 
lique, qui, par double échange avec l ’hydrate potas
sique, nous a fourni l’alcool méthylique, véritable syn
thèse opérée par combinaison du radical (CH3)' avec 

TH3 )l’oxhydrile (OH)' =  ^  O. La formule en équivalent 
de l’éther méthyloxalique est C40 8(C2H3)2 =  C8Hc0 8.

DÉRIVÉS MÉTUYLIQUES.

Chloroform e CHC13 ou C2HC13 =  119, 5 P. M (for- 
mône trichloré, chlorure de méthyle dichloré). —
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Découvert en 1831 par Soubeiran en France, Liébig 
en Allemagne et Samuel Guthrie en Amérique. Sa 
composition exacte ne fut connue pourtant qu’en 1835, 
quand M. Dumas en fit l’étude et le nomma chloro
forme, pour rappeler la production d’un chlorure et 
d’un formiate, lorsqu’on le traite par une solution al
coolique d’hydrate de potassium.

Préparation. — Le chloroforme, qui prend naissance 
dans plusieurs réactions, telle que l ’action de la potasse 
sur l’acide chloracétique ou sur le chloral, est préparé 
ordinairement par le procédé de Soubeiran.

On prend :
Hypochlorite calcique, 40 parties ;
Chaux éteinte, 3 parties ;
Eau, 60 parties.
On met ce mélange dans un appareil distilla- 

toire d’une capacité double au moins des matières 
employées; on ajoute 2 parties d’alcool à 90", et on 
chauffe vivement.

La réaction se déclare vers 80° avec bouillonnement 
et boursouflement; aussitôt qu’elle est bien en train, 
on cesse le feu, et la distillation s’effectue d’elle-même 
presque· complètement; on réchauffe de temps en 
temps, si c ’est nécessaire, et on arrête l ’opération 
quand le liquide qui passe dans le récipient n’a plus 
l’odeur caractéristique du chloroforme.

Le produit obtenu se partage après quelques heures 
en deux couches, dont l’inférieure est du chloroforme 
impur que l’on sépare, qu’on agite avec de l’eau, puis 
avec une solution de carbonate sodique; ces opérations 
ont pour but de lui enlever l’alcool, le chlore et l’acidô 
chlorhydrique qui y sont mélangés.

Le liquide qui surnageait le chloroforme en retient 
un peu, en môme temps que de l ’alcool qui a échappé
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à la réaction et d’autres produits ; on s’cn sert avanta
geusement pour d’autres opérations semblables.

Théorie de la formation du chloroforme. —  On 
explique la production du chloroforme par l’action 
oxydante et chlorurante de l’hypochlorite ; l’alcool en 
s’oxydant peut donner du formène et de l’acide for
mique :

Eu ftt. : C!II«0 +  O =  CIP +  CIIO,OH
Alcool. Acide formique.

Eu éq. : (C*fl«0* - f  02 — CSU* +  ’C*H*0*)
Alcool. Aoide formique.

Le gaz des marais ou formène se change par l’action 
du chlore en chloroforme, formène trichloré et en 
acide chlorhydrique :

CIP +  CP =  CIICP +  3C1Hou (C»H* +  C1«= CM1CP +  3I1CI)
Chloroforme. . Chloroforme.

Quant à l’acide formique, il se décompose sous l’ac
tion du chlore en gaz carbonique et acide chlorhy
drique :

En at. : CHO,OII +  2C1 =  2C1II +  CO*
Acide formique.

Eu éq. : (G*ÎI*0* +  C1* =  2IIC1 +  2C0»j
Aoide formique.

C’est ce dégagement de CO2 qui fait boursoufler la 
masse et nécessite un appareil de grande dimension.

M. Berthelot pense que, dans la réaction du chlore, 
l ’alcool se change d’abord en chloral :

C!IP() +  8C1 =  C2CP01I +  5C1H ; ‘
Chloral.
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le chloral, sous l’influence décomposante de l’alcali 
(chaux) en excès, donnerait le chloroforme et un for- 
miate.

Propriétés du chloroforme. — Liquide incolore, 
très-mobile, densité =  1,49, bouillant à 60°,8, densité 
de vapeur =  4,2 ; son odeur est très-agréable s’il est 
pur ; sa saveur est sucrée et piquante.

Le chloroforme s’enflamme difficilement; il faut en 
imprégner une mèche de coton pour le faire brûler 
avec flamme fuligineuse, rouge, bordée de vert; il ré
pand en brûlant des vapeurs d’acide chlorhydrique.

L’air se charge de vapeurs de chloroforme ; à 20°, il 
en retient plus de 1 gramme, et, à 30°, 2 grammes. ■

L’eau en dissout très peu (1/100), en jDjjphant l’odeur 
et la saveur du chloroforme ; l’alcool et l’éther le dis
solvent très-facilement, et l’eau le précipite de ces 
dissolutions, en devenant laiteuse.

C’est un des corps dont l’action dissolvante est la 
plus remarquable ; il peut dissoudre le soufre, le phos
phore, l’iode , les matières grasses et résineuses, un 
certain nombre d’alcaloïdes, etc., ce qui le rend très 
précieux dans l ’analyse chimique qualitative et quan
titative.

Avec une solution alcoolique de potasse, il est dé
composé en chlorure potassique et formiate de potas
sium :

CHCP +  4KOH =  3CIK +  (VjIO,OK +  20H2
Chloroforme. Potasse. Chlorure. Formiate. Eau.

En éq. : 0*11013 4KO.HO =  3KC1 -f* 21120* +  C*H03,K0
Chloroforme. Potasse. Chlorure. Eau. Formiate-de

* potasse.

Moyens pour constater la pureté du chloroforme. — 
1° Agité avec l’eau, il ne doit pas se troubler; il tombe
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rapidement au fond, sans que l’eau surnageante soit 
devenue laiteuse, ce qui serait l’indice d’un mélange 
avec l’alcool.

2° L’acide sulfurique ne doit pas se colorer au con
tact du chloroforma pur, sinon il y aurait des corps 
étrangers organiques.

3° Le chloroforme pur ne doit pas colorer la teinture 
ou le papier bleu de tournesol.

4° L’azotate d’argent dissous ne doit pas précipiter 
en blanc le chloroforme pur, preuve de l’absence de 
chlore libre ou d’acide chlorhydrique.

5° Le sodium n’attaque pas le chloroforme pur; 
quand il contient de l’alcool, il se dégage de l ’hydro
gène.

6° On peut encore reconnaître l ’alcool dans le chlo
roforme par un mélange de bichromate alcalin et d’acide 
sulfurique; il y a coloration en vert par réduction de 
l’acide chromique.

Applications du chloroforme. — On a essayé sa va
peur comme force motrice, mais on l’a abandonnée.

Comme dissolvant, il est très employé en chimie et 
dans les arts chimiques.

A la médecine et à la chirurgie, le chloroforme rend 
des services considérables, depuis que Flourens a fait 
connaître son action sur l’économie et que Simpson 
et Bell, en Angleterre, l’ont préconisé comme puissant 
anesthésique.

' C’est surtout comme anesthésique général, pour les 
opérations chirurgicales, et contre les affections les 
plus douloureuses ; mais on emploie aussi le chloro
forme comme anesthésique local et comme révulsif.

Appliqué sur la peau, et à plus forte raison sur les 
muqueuses, il agit comme irritant et même comme 
caustique léger; il produit la vésication. Dans les voies
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digestives, il peut en outre déterminer de l ’ivresse. 
Introduit dqns la circulation, il agit sur le système ner
veux principalement, et sur le sang, dont il empêche 
l ’hématose; à trop forte dose, il entraîne la mort, plutôt 
par syncope que par asphyxie; aussi a-t-on tenté l’effet 
de l ’électricité galvanique pour rappeler à la vie les 
malades menacés de mort par cet agent anesthésique.

Le chloroforme absorbé se retrouve dans le sang, le 
foie, le cerveau, et il est éliminé par toutes les voies 
de l’organisme.

Dans les cas d’empoisonnement, on constate facile
ment sa présence dans les organes à son odeur, qui 
persiste longtemps.

Pour le démontrer chimiquement, on place du sang 
dans un ballon qu’on chauffe à 40° et qui est muni à 
son col de deux tubes; l’un amène un vif courant d’air 
qui traverse le liquide; l’autre dirige les vapeurs dans 
un tube de verre vert ou de porcelaine porté au rouge ; 
nous savons qu’à cette température le chloroforme se 
décompose en produisant du gaz chlorhydrique. On 
fait rendre les vapeurs dans une solution d’azotate ar- 
gentique; le précipité de chlorure argentique formé 
indique C1H et par suite le chloroforme (fig. 1).

Si dans le tube on a placé des fragments de chaux 
pure, celle-ci prend tout le chlore, et on la traite par 

,de l’acide azotique pur, puis par l ’azotate d’argent. Le 
poids du chlorure d’argent donne celui du chloroforme, 
par le rapport P X 2,477 =  chloroforme.

Brom oform e CHBr3 ou (C2HBr3). —  C’est du bro
mure de méthyle (CHBr3) que dérive le bromoforme 
ou formène tribromé ; on le prépare comme le chlo
roforme <ou simplement par l’action du brome sur 
une solution d’hydrate potassique dans l’alcool xné- 
thylique. Lorsque le mélange reste coloré, preuve
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d’un excès de brome, on arrête l’opération ; il se 
dépose du bromoforme, qu’on décante, qu’on lave et 
qu’on rectifie sur le chlorure de calcium.

C’est un liquide analogue au chloroforme, à odeur aro
matique et à saveur douceâtre, d’une densité =  2,46. 
—  Inusité, c ’est un puissant anesthésique. Il a été 
obtenu d’abord par Lœwig.

Iodoform e CHP ou (CSHI3). — Ce composé (iodure 
de méthyle biiodé ou formène triiodé) prend naissance 
par l’action de l’iode sur diverses substances, esprit 
de bois, alcool ordinaire, les éthers, certaines essen
ces, etc.

On le prépare en prenant trois parties de carbonate 
alcalin dissoutes dans 10 parties d’eau , 1 partie d’iode 
et 1 partie d’alcool ; on chauffe le mélange à 60°-80° ; il 
se trouble bientôt en déposant l ’iodoforme.

Sérullas l’a obtenu le premier par l’action de la po
tasse sur une dissolution alcoolique d’iode.

C’est un corps solide, en paillettes hexagonales, jau
nes, micacées, à odeur pénétrante, safranée ; il fond 
à 115I,-1200 et se sublime en se décomposant en partie ; 
sa densité == 2.

Insoluble dans l’eau, les acides, les solutions alca
lines, mais très-soluble dans l’esprit de bois, l ’alcool, 
l ’éther, le sulfure de carbone, les huiles grasses et 
essentielles.

Les solutions d’iodoforme sont très sensibles à l ’ac
tion de la lumière et prennent une couleur rouge- 
violet intense.

L’iodoforme est fort employé en médecine; il pos
sède des propriétés anesthésiques singulières qui ma
nifestent leur action principalement sur les sphincters, 
et M. Bouchardat le considère comme l’anesthésique 
local le plus puissant.
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A dose qui dépasse 0*r,5, il agit déjà d’une manière 

puissante sur 1 économie; à haute dose, c ’est un poison 
violent, qui produit l’accablement, des vomissements, 
des convulsions et la mort.

L'iodoforme, renfermant 93,8 0/0 de son poids en 
iode, peut remplacer les autres iodiques à l ’intérieur, 
mais c ’est surtout à l’extérieur qu’on en fait usage 
contre les affections syphilitiques et herpétiques.

TABLEAU RÉSUMÉ DES COMPOSÉS MÉT1IYLIQUES

GROUPE MÉTHYLIQUE

Radical.Méthyle ou mé- )
• thylium............... \ =  (CH’ ) =  Mé =  15

Méthyle isolé.............  =.· j q[|j
Hydrure de méthyle J 

(gaz des marais, i =  CH3,H =  CH*
lbrm ine)...........  J

Chlorure métliylique. =  C1,CH3
Bromure métliylique. =  Br,CH3
Iodure méthylique.. =  I CH3
Cyanure méthylique. Cy,Cll3 =  C!H3Az

Acétonitriie.
Hydrate méthylique 1 pria i 

(alcool, esprit de [ =  „  { O =  CH3,OH
bois).......................) H 1

0 ?ither)n.é.t.h?:'iq!l.e | =  CH3 i 0  =  GSH6°  =  (CII3,)S° ’
Azotate méthylique 1 

(éther méthylazo-[ =  Az03,CH3
tique).....................)

Acétate méthylique 1
(éther méthyl- [ =  C3H30 3,CH3
acétique).............  J

Sulfate acide de mé- ) ( H
thyle...................  j =  s o  j CH3

Sulfate neutre de }  CA, l CH3
méthyle.............. \ =  bu j CH3

Oxalate neutre de 1 ( rma
méthyle (éther 1 =  C20* 1 qjjs 
méthyloxalique), J '
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DÉRIVÉS DES COMPOSÉS MÉTHYLIQUES

Chlorure de méthyle d ¡chloré .. 
Bromure de méthyle dibrom é... 
Iodure de méthyle diiodé...........
Aldéhyde méthylique...................
Acide méthylique (A. formique). 
Formiates ou méthylates.............

=  CHC1!,C1. ou chloroforme 
=  CHBr2,Br, ou bromoforme 
=  CHI2,I, ou iodoforme 
=  CHsO =  CH,OII 
=  CH*02 -  CHO/)H
=  CH02,M' =  CHO,OM

DÉRIVÉS MÉTALLIQUES OU ALLIAGES DU MÉTIIYLIUM

Mercure-méthyle..............................  =  IlgtCH3!2
Zinc-méthyle....................................  =  ZntCH2)2

GROUPE ÉTHYLIQUE

R a d ica l éthyle en éq. : C*H6 ) _  
en at. : C2H6 \ ~~ z

Le carbure saturé C2H° ou (C‘H°), isomère du dimé- 
thyle, s’obtient soit par l’action du sodium surl’iodure 
de méthyle

2(CH8I) +  2Na =  2INa +  ^ 3  j =  C2I1«

soit par l’action de l’eau sur le zinc-éthvle

(C2H3)2Zn +  20H2 =  2C2I1« - f  Z n02II2
Zinc-éthyle. Eau. Hydrure Hydrate

d’éthyle. de zinc.

H ydrure d ’éthyle C2H6 =  C2H5,H, en perdant H, 
donne le reste (C2H8)' monoatomique; c’est le radical 
éthyle, base de toutes les combinaisons de ce groupe
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remarquable, dont l’hydrate éthylique ou alcool ordi
naire a été le premier composé connu.

Le radical éthyle peut s’écrire

ce qui montre qu’il ne diffère du radical méthyle que 
par addition de GH2 ; la même relation existe entre tous 
les radicaux alcooliques monoatomiques.

L’hydrure d'éthyle est un gaz incolore, brûlant avec 
une flamme bleuâtre, et qui, traité par le chlore à la 
lumière diffuse, se transforme en chlorure d’éthyle et 
acide chlorhydrique C2HC +  Cla =  C2H°,C1 +  C1H. 
C’est là le point important de son histoire; cette 
réaction montre la création du radical composé (G!H5)' 
par séparation de H sous l’action du chlore. '

L’hydrure d’éthyle existe dans les pétroles d’Amé
rique.

Quant à l’E thyle, il n’existe qu’en combinaison ; 
lorsqu’on le met en liberté, il se double en fournissant 
le diéthyle

C*H3
cm* | =  C*Hi»

ou hydrure de butyle.

COMBINAISONS DE L’ÉTHYLE AVEC LES ÜALOGÈNES.

CI,C2HC =  2 vol. =  64,5 poids 
Chlorure d ’éthyle moléculaire.

(C1,C*HB) =» 64,5 équivalent. 
Autrefois nommé éther chlorhydrique et étudié par 
Robiquet et Colin.
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Ce composé prend naissance dans une foule de réac
tions où le chlore Se trouve en présence d’une combi
naison éthylique.

Préparation. —  On le prépare ordinairement par la 
réaction de l ’acide chlorhydrique sur l’hydrate d’éthyle 
ou alcool ; on sature l’alcool de gaz chlorhydrique, et 
on distille au bain-marie. Les vapeurs formées de chlo
rure d’éthyle et d’acide chlorhydrique doivent traver
ser un flacon laveur renfermant une liqueur alcaline 
et dont la température est supérieure'à 15°, afin de ne 
pas condenser le chlorure d’éthyle, dont les vapeurs 
traversent ensuite un appareil desséchant au chlorure 
calcique, avant d’être condensées dans un vase bien 
refroidi :

CMPOII + cm = ci,cm» + on-·
Alcool. Chlorure

d'éthyle.

On l’obtient aussi facilement par l’action du perchlo- 
rure de phosphore sur l’alcool :

cm»,ou + l'hci3 = cm + Phoci3 + ci,cm»
Oxychlorure Chlorure 

de phosphore. d'éthyle.

Propriétés. —‘ C’est un liquide incolore, d’une odeur 
aromatique pénétrante, d’une savqur douceâtre et un 
peu alliacée, d’une densité =  0,920 à 0°, bouillant à 
11°; densité de vapeur =  2,219; très-combustible, il 
brûle avec flamme bordée de vert en dégageant C1H.

L’eau en dissout très-peu, 1/50; il est soluble en 
toutes proportions dans l’alcool.

Le chlorure d’éthyle peut dissoudre le soufre, le 
phosphore, les huiles grasses et essentielles, les rési
nes, etc.

La chaleur le décompose en éthylène C2Hl et acide
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chlorhydrique ; aussi l’azotate d’argent donne un pré
cipité de chlorure d’argent lorsqu’on met en présence 
de ce sel les produits de la décomposition par la chaleur 
du chlorure d’éthyle.

Expérience. — Dans une éprouvette remplie de va
peurs de chlorure d’éthyle, on verse une solution d’azo
tate argentique; il n’y a pas de réaction. Mais, si l’on 
enflamme la vapeur, on voit bientôt apparaître un abon
dant précipité de chlorure argentique.

Dans une solution alcoolique d’azotate argentique, 
le chlorure d’éthyle donne un précipité de chlorure 
d ’argent (Wurtz).

Ce corps est peu employé; cependant on l’a essayé 
en médecine ; on le mélange avec son poids d’alcool : 
c ’est l’éther muriatique alcoolisé des pharmacopées, 
excitant diffusible et anesthésique, dont l’effet stupé
fiant se dissipe promptement.

Dérivés chlorés du chlorure d’élhyle. —  Soumis à 
l’action du chlore, il fournit plusieurs composés for
més par substitution graduée et croissante du chlore à 
l’hydrogène; M. Régnault a obtenu la série suivante:

Chlorure d’éthyle........................ cni«,Cl hout é i l ·
Chlorure d’éthyle mouochloré.. g*h«,gis — à 64”
Chlorure d’éthyle hichloré......... cn n ,ci» — h 75”
Chlorure d’éthyle trichloré........ C*I1»,C1* — h 102»
Chlorure d’éthyle tétrachloré. . .  
Chlorure d’étliyle perchloré (pcr- 

chlorure, sesquiclilorure de 
carbone).....................................

C*H,C1* — à

— à

146”

180“C2C1»

Le chlorure bichloré (éther chlorhydrique bichloré) a 
été préconisé en médecine, comme calmant très-actif; 
mais on a vendu sous ce nom des mélanges des divers 
composés ci-dessus.

Ce composé pur se prépare comme ses congénères, 
en faisant réagir à la lumière réfléchie les vapeurs do
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chlorure d’éthyle et le chlore, dans un grand ballon au 
fond duquel on a mis un peu d’eau. Le liquide obtenu 
est lavé avec de l’eau et distillé sur des corps dessé
chants, ou par la méthode de fractionnement des pro
duits; on ne recueille que ce qui passe à 75°.

C’est un liquide à odeur suave, d’une densité =  1,37 
à 16° ; densité de vapeur =  <4,53.

Employé surtout comme anesthésique local, il peut 
déterminer la vésication. Flourens a constaté qu’il pro
duit une prompte insensibilité ; 2 grammes dans l’artère 
crurale d’un chien ont’ produit la paralysie du train 
postérieur et des jambes.

(La liqueur des Hollandais C2H‘ C12 ou (C4H4C12), iso
mère du chlorure d’éthyle monochlorê, est un liquide 
incolore qui bout à 82°; il dérive de l’éthylène.)

Le sesqaichlorure, ou perchlorure, ou trichlorure 
de carbone, découvert par Faraday, est en cristaux 
incolores, d’une odeur camphrée, qui fondent à 162°; 
c ’est un anesthésique local; il a été essayé dans le 
choléra, sans beaucoup de succès.

Brom ure d ’éthyle Br,C:!H8 ou C4HsBr . —  Se 
prépare comme le chlorure, ou mieux comme l’iodure 
d’éthyle, par l’action du brome et du phosphore 
amorphe sur l’alcool.

C’est un liquide incolore, aromatique ; densité =  1,47 
à 0° ; densité de vapeur =  3,75 ; il bout à 40°,7 ; il a une 
saveur sucrée et désagréable, brûlante; quoiquejouis- 
sant de propriétés anesthésiques, il n’est pas employé. 
En chimie, on le fait servir à fixer le radical éthyle 
dans les combinaisons.

Iodure d ’éthyle IC2IIS ou C4II5I =  156 poids molé
culaire. — Découvert par G. Lussac, qui l’a obtenu 
comme le chlorure, en distillant de l’alcool saturé 
de gaz iodhydriquc.
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Préparation de l’iodure d'éthyle, —  Ou le prépare 
ordinairement par la réaction de l’iode et du phosphore 
sur l’alcool, à l’aide de l’appareil de M. Wurtz 
(«g- 2).

Dans un grand ballon chauffé au bain-marie, on

introduit 35 parties d’alcool et 7 parties de phos
phore amorphe; au col du ballon, on adapte une 
allonge contenant du verre concassé et 32 parties d’iode 
(Frankland), ou : alcool 14, phosphore 1, iode 20 (Hof
mann).

Par sa partie supérieure, l’allonge est mise en com
munication avec un réfrigérant de Liébig renversé, qui 
permet aux vapeurs condensées de refluer dans l’al
longe et dans le ballon.
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On chauffe, et l’alcool distille vers l’allonge, où il ren
contre l’iode, qu’il dissout; de même, les vapeurs con
densées dans le réfrigérant retombent dans l’allonge et 
ensuite dans le ballon chargées d’iode, qui rencontre 
le phosphore et l’alcool, d’où la formation d’iodure 
d’éthyle et d’acide phosphorique :

l’ h +  SIo +  !> | G*IIIII> j O =  K I,C2HS - f  PhO*IP> +  OH*

Alcool. lodure. Acide Eau.
phosphorique.

Lorsque les vapeurs qui se condensent retombent 
incolores, c ’est que tout l ’iode est combiné, et on 
arrête l’opération. Le produit obtenu est distillé au 
bain-marie pour recueillir l ’iodure d’éthyle impur, 
qu’on lave en l’agitant avec de l’eau et qu’on sèche 
ensuite en le rectifiant sur du chlorure calcique 
fondu.

On peut préparer plus simplement l’iodure d’éthyle, 
en se servant d'un appareil distillatoire ordinaire, com
posé d’une cornue tubulée dont le col est en commu
nication avec un récipient refroidi; on chauffe au 
bain-marie.

Il est bon d’employer le phosphore rouge, comme l’a 
proposé M. Personne, qui prend :

30 parties de ce phosphore,
100 parties d’alcool absolu,
et 100 parties d’iode.
Le produit distillé est purifié comme nous venons de 

le dire.
En opérant de cette manière, on obtient en peu de 

temps une grande quantité d’iodure d ’éthyle.
Propriétés et réactions. — Liquide incolore, neutre, 

ù odeur, éthérée pénétrante; densité 1,975 ;i 0°, 1,946 à
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16°; densité de vapeur =  5,4; bouillaut à 72°; la lumière 
le colore à l’air surtout; la chaleur le décompose, mais 
il brûle difficilement. Les vapeurs dirigées dans un tube 
chauffé au rouge sombre se décomposent en hydrogène, 
éthylène, iodure d’éthylène et iode ; sur des charbons 
ardents, il répand des vapeurs d’iode sans prendre 
feu.

Chauffé avec de l’eau h 150°, il donne de l’oxyde 
d’éthyle et de l’acide iodhydrique.

Le chlore, arrivant bulle à bulle dans ce liquide, en 
chasse l’iode et forme.du chlorure d’éthyle.

L’iodure d’éthvle est insoluble dans l’eau ; aussi faut- 
il le dissoudre, dans l’alcool par exemple, pour faciliter 
ses réactions, de doubles échanges.

Avec l’hydrate potassique , sa solution alcoolique 
produit de l’iodure potassique et de l’hydrate d’éthyle 
ICSH8 +  alcool -\- KOH =  IK +  alcool +  CsII\OH 
(alcool formé).

Avec l’oxyde d’argent, il donne iodure d’argent et 
oxyde d’éthyle : OAg* +  2I,C2IF =  2IAg +  (CsHB),0. 
Si l’eau intervient dans la réaction, il se forme de l’alcool.

L’acide azotique en sépare l’iode; l’azotate d’argent 
et l’iodured’éthyle fournissent de l’iodure d’argent et de 
l’azotate d’éthyle IC2HB -(- AzO3 A g =  IAg +  Az03,C2H3.

Les métaux chauffés en vases clos avec ce composé 
se combinent à l’iode et il l’éthyle pour produire des 
iodures et des composés organo-métalliques (voir plus 
loin, Zinc-éthyle). Chauffé en vases clos avec l’ammonia
que et les sels d’ammonium, il donne naissance à des 
combinaisons remarquables, les ammoniaques compo
sées de sa famille (voir Amines) :

hcm« +  Azll3 =  IH,Az (
(

cm«
II
II

Jodhydrnte d’éthylauiini».
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Usages. — Cet iodure a une grande importance en 

chimie, dans les laboratoires, pour la préparation de 
toutes les combinaisons éthyliques, et dans l’industrie 
des arts chimiques, pour la fabrication des couleurs 
d’aniline.

En médecine, on l’a proposé en inhalations contre 
diverses maladies, et à l’intérieur comme excitant diffu
sible très-actif, car 20 gouttes produisent l’ivresse 
iodique; il serait dangereux à haute dose.

Cyanure d ’éthyle CyC2Hs, ou CAz,C2H5, ou C3fP Az 
=  55. —  Ce composé, tel qu’on l’a obtenu , n’est 
point le véritable cyanure d’éthyle, ou éther cyanhy
drique, car il n’est pas décomposé par un hydrate 
basique en alcool et en cyanure.

Dans les réactions qui donnent naissance à une com
binaison de la formule ci-dessus,«on obtient deux corps 
isomères doués de remarquables propriétés.

Si l’on distille le propionate d’ammonium avec de 
l’acide phosphorique anhydre, on obtient du cyanure 
d’éthyle et de l’eau :

C3lls,AzH*,02 =  C»H»Az +  20H2 
Propionitrile. Eau.

En raison de ce mode de formation, on donne au 
produit obtenu le nom de propionitrile :

C3H8Az =  C2H5,fcAz
Propionitrile. Cyanure d’éthyle.

Pelouze préparait ce corps , qu’il nommait éther 
cyanhydrique, en distillant un mélange de cyanure de 
potassium et d’éthylsulfate de potassium :

CAz,K +  SO* | C2£S =  SO* j £ +  CAz,C2II*
Cyanure Sulfate d’éthyle Sulfate Cyanure

potassique. et do potassium. potassique· u’éthyle.
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Dans ce cas, le produit obtenu présente un point 
d ’ébullition variable, ce qui prouve qu’il n’est pas pur; 
il renferme en effet une petite quantité d’un isomère, 
entrevu par M. Méyer et découvert par M. Gauthier, 
qui l’a nommé Etliylcarbylamine.

Le cyanure d’éthyle ou propionitrile est un liquide 
incolore, très mobile, d’une odeur, éthérée agréable, 
mais qui produit la migraine; son point d’ébullition est 
à  96°,7 ; sa densité à -f- 4° =  0,7998.

La potasse le décompose à l’ébullition en propio- 
nate alcalin et ammoniaque C3HsAz +  KOH +  OHs 
=  C3HsO, OK -f- AzH3. Sous l’influence de l’hydrogène, 
le cyanure d’éthyle se change en propylamine :

CTl'Az +  H* =  CW Az 
Propionitrile. Propylamine.

L ’éthylcarbylaminè s’obtient par l'action récipro
que du cyanure d’argent et de l’iodure d’élhÿle, en 
vase clos à 120°.

C’est un liquide très mobile, incolore, mais devenant 
parfois rose ; son odeur, qui est insupportable quand il 
est impur, devient éthérée par purification ; sa vapeur 
laisse dans la bouche une amertume très désagréable.

Sa densité à -f- ¥  =  0,7591 ; il bout à 79°.
L’éthylcarbylamine brûle comme l’alcool, mais avec 

une flamme bleue bordée de vert. Elle se polymérise 
facilement par la chaleur, comme tous les composés 
cyanogénés.

A 180“, en fixant de l’eau, elle se change en formiate 
d ’éthylammonium C3H5Az -f- 20IIa =  CH0,0,C2H8Az.

La potasse dédouble l’éthylcarbylamine en formiale 
potassique et éthylamine :

C»H«Az +  KOH +  OH2 =  GHO.OK +  011“. HFormifile.

Éthylamine.
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H yd rate  d ’éthyle  ou a lcool ordinaire.

t en équiv. : C W O 2 =  46 
Formules j en atome3 : c>H«0 =  CHU,OU =  C2[|S j O

=  46 poids moléculaire.

Historique. —  L’alcool est le produit principal d’une 
fermentation particulière du glucose; aussi toutes les 
liqueurs sucrées qui ont éprouvé cette fermentation, 
dite alcoolique, en contiennent plus ou moins ; tels 
sont les vins, cidres, poirés, etc., etc.

' Ces liqueurs fermentées sont connues depuis les 
temps les plus anciens, et on fait remonter aux Arabes 
l’art de les distiller pour en retirer Y esprit bu l’alcool, 
nom donné par eux aux corps très subtils.

Arnaud de Villeneuve, alchimiste du xin° siècle, qui 
professait la chimie à Montpellier, paraît être le pre
mier qui ait fait connaître les propriétés de Y esprit-de- 
vin ou eau de vin, dont on a fait eau-de-vie ;  pendant 
longtemps, l’esprit-de-vin fut désigné sous le nom d’es
prit de Montpellier.

Mais ce n’était jusqu’alors que de l’alcool impur, 
mélangé de plus ou moins d’eau ; Raymond Lulle con
centrait l’eau-de-vie par le carbonate de potasse ; plus 
tard, Lœvitz et Richter employèrent la chaux vive 
pour obtenir Y alcool, dont Th. de Saussure fit l’analyse.

Préparation. —  La formation de l’alcool par fermen
tation et son extraction des liquides qui le renferment 
constituent un art chimique très important (voir Fer
mentation alcoolique et Vins).

Le commerce fournit des eaux-de-vie plus ou moins 
riches en alcool, que le chimiste n’a qu’à purifier et 
concentrer pour obtenir le véritable alcool, l’hydrate 
d’éthyle.
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Les procédés varient :
1° Rectification par distillation fractionnée, il l’aide 

d’un appareil qui permet de ne condenser que les va
peurs produites à. 78°, point d’ébullition de l’alcool pur. 
— L’appareil de M. Wurtz se compose d’un ballon de 
verre qui porte à son col un tube rectificateur à. deux 
boules (fig. 3) ; un thermomètre plonge dans la boule

supérieure, et un tube latéral conduit à un réfrigérant 
les vapeurs à condenser. Ce procédé, quoique certain, 
est un peu long et ne convient, dans les laboratoires, 
que pour rectifier de petites quantités de liquides. C’est 
sur ce principe qu’est fondée la rectification des eaux- 
de-vie dans les arts, qui nous fournissent un liquide 
alcoolique à 95°.

2° Absorption de l’eau par des corps hygroscopi-

Fig. 3. — Rectiflcateur de M. Wnrtz,
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ques. — Le procédé le plus simple consiste à placer le 
liquide alcoolique sur de la chaux vive en excès dans- 
un appareil distillatoire et à chauffer au bain-marie 
après vingt-quatre heures au moins de contact. On a 
besoin parfois de répéter cette opération pour avoir 
l’alcool absolu, c’est-à-dire anhydre.

Lorsqu’on ne désire préparer que de petites quantir 
lés d’alcool anhydre, on peut distiller l’alcool à 97° sur 
de l’oxyde barytique ; on peut aussi y dissoudre dm 
sodium et rectifier au bain-marie.

On reconnaît que l’alcool est anhydre à sa densité· 
0,7939 à 15°, ce qu’indique le point 100° de l’alcoo
mètre de G. Lussac. D’autres procédés fort simples et 
moins rigoureux permettent aussi de faire cette con
statation :

1° Le sulfate cuivrique, d’un beau bleu à l’état d’hy
drate, est blanc s’il est anhydre, et reprend sa couleur- 
bleue par la plus petite quantité d’eau. Il suffit donc· 
de mettre dans l’alcool ce sel sec en poudre : il restera 
blanc si l’alcool est anhydre, il se colorera bientôt en 
bleu dans le cas contraire.

2° L’alcool absolu dissout à froid 8 à 10 0/0 de ba
ryte anhydre, et la liqueur est limpide, mais la moindre- 
trace d’eau la trouble par formation d’hydrate baryti
que insoluble dans l’alcool.

3° La benzine et d’autres hydrocarbures se mélan
gent à l’alcool absolu en donnant une liqueur transpa
rente ; si l’alcool contient de l’eau, la solution est 
trouble.

Propriétés et caractères de l’alcool. — Liquide inco
lore, transparent, très fluide ; inodore, s’il est pur (car· 
l’odeur spiritueuse tient à l’action de sa vapeur sur les 
muqueuses), mais d’une saveur brûlante et caustique.

La densité de l’alcool à 0J =  0,8095, à 15" 0,7939; il)
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bout à. 78°,5 à la pression normale; il n’a pas été en
core solidifié ; un froid de — 90° lui communiqûe seu
lement une certaine viscosité (d’où son emploi pour 
confectionner les thermomètres pour basses tempéra
tures).

La densité de vapeur de l’alcool =  1,601 et sa ten
sion 44mra à 20° ; sa chaleur spécifique =  0,60.

Très inflammable, il brûle à l’air avec une flamme 
bleue jaunâtre, en formant de l’eau et de l’acide carbo
nique ; la chaleur est énorme, car 46 grammes déga
gent 321,000 calories.

Si l’on fait passer les vapeurs d’alcool dans un tube 
chauffé au rouge et au contact de l ’éponge de platine, 
on obtient une foule de produits de décomposition, 
parmi lesquels : l’eau, l’éthylène, l’aldéhyde, l’acéthy- 
lène, l’hydrogène, du formène, de l ’oxyde de car
bone, etc.

Mélangées à l ’air, et encore mieux avec l ’oxygène, 
les vapeurs d’alcool détonent violemment à l’approche 
d’une flamme.

Si l’oxygène agit lentement, il prend d’abord de 
l’hydrogène à l’alcool, pour le transformer en aldéhyde, 
sur laquelle il se fixe ensuite en produisant l ’acide acé
tique :

Alcool................
Aldéhyde...........
Acide acétique..

C»H«0 ( 0*11002 )
C»II*d éq. 0*11*0» [ 
C»I1*0S ( 0*11*0* )

On réalise cette oxydation, dans les expériences de 
•cours, en faisant tomber goutte à goutte de l ’alcool 
sur du noir de platine placé dans un verre de montre 
et recouvert d’une cloche dont la douille porte à sa 
partie interne des bandes de papier bleu de tournesol ; 
les vapeurs d’acide formé dans la réaction font rougir
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Je tournesol. L ’oxydation produite par la présence du 
platine détermine une grande élévation de tempéra
ture, qui se démontre par le phénomène de la lampe 
sans flamme.

On chauffe au rouge que spirale de platine et on la 
suspend dans l ’atmosphère d’un verre où l’on a mis un 
peu d’alcool ; la vapeur, en s’oxydant, développe assez 
de chaleur pour maintenir le platine incandescent, ce 
qui se voit très-bien, surtout dans l’obscurité (fig. 4),

Fig. 4.

On produit des phénomènes d’oxydation d’une éner
gie remarquable, lorsqu’on met l’alcool en présence de 
certains composés oxygénés qui cèdent facilement de ' 
l’oxygène aux combustibles. Tels sont, par exemple, 
l’acide chromique et l ’acide permanganique, qui enflam
ment instantanément l ’alcool 

Action du chlore et autres halogènes. — Le chlore et 
le brome agissent énergiquement ; mais, en modérant 
l ’action, on obtient d’abord de l’aldéhyde (alcool déshy- 
drogéné) et de l ’acide chlorhydrique :

cm«o +  ci* =  cm* o +  2cm
Alcool. Aldéhyde.

l.L e phénomène de la lampe sans flamme a reçu une heureuse- 
application dans le thermocautère du docteur Paquelin.
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Si l’on continue à faire agir le chlore, on a différents 
produits sur lesquels je ne m'arrêterai pas ici, et comme 
terme final l ’aldéhyde trichloré ou chloral’:

( CTI H) aldéhyde 
1 cm cim  chloral

Le brome donne naissance aux composés semblables 
-et au bromal C2HBr30, comme produit ultime.

L'iode agit plus lentement à froid ; cependant il se 
produit une formation d’acide iodhydrique, d ’iodure 
■d'éthyle et de quelques autres produits peu étudiés. 
En présence d’un alcali, nous avons vu la production 
de l ’iodoforme.

Les hypochlorites et hypobromites donnent, en réa
gissant sur l’alcool, différents composés,. au nombre 
desquels le chloroforme et le bromoforme étudiés plus 
haut.

Les autres éléments électro-négatifs ont peu ou pas 
•d’action ; l ’alcool dissout un peu le soufre et le phos
phore.

Action des métaux alcalins. — Le potassium et le 
-sodium réagissent en chassant l’hydrogène typique de 
l’alcool, qui se dégage en produisant une effervescence 
•et une élévation de température qui fait fondre le métal.

Par refroidissement, on obtient une masse cristalline 
incolore, alcool potassique, éthylate de potassium, du 
«même type que l’eau et que l’hydrate de potassium ; 
les mômes réactions et les mêmes formules s’obtien
nent avec le sodium :

O l H
(H O cm5

II o K
Eau ou oxyde Hydrate * Hydraleéthylique Ethylate potassique 
d’hydrogène. potassique ou oxyde d’éthyle ou oxyde d’éthyle et

ou oxyde et d’hydrogène. de potassium,
de potassium 

et d’hydrogène.
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Action de l’eau. —  L’alcool et l’eau peuvent se mé
langer en toutes proportions ; ces deux composés ont 
une grande affinité l’un pour l’autre, ce que prouve 
l’ élévation de la température au moment du mélange. 
Mais après refroidissement on constate une diminution 
de volume ; quand on verse peu à peu de l’eau dans 
l ’alcool anhydre, il se produit une contraction, dont le 
maximum se présente lorsque les proportions sont 
de : alcool 52p,3 et eau 47p,7 à 15°. Il en résulte 96p,35 
au lieu de 100. Contraction — 3,65 ; cette contraction 
joue un rôle important dans Ja préparation des eaux- 
de-vie par coupages, et elle montre la grande affinité 
de l ’alcool et de l ’eau ; aussi à l’air l’alcool prend-il 
l’humidité ; il est aussi susceptible de déshydrater cer
tains sels.

Un phénomène inverse, mais purement physique, se 
produit lorsqu’on remplace l’eau liquide par de la glace 
pilée ou de la neige ; lorsqu’on mélange de l’alcool· 
anhydre à zéro avec de la neige en quantité un peu su
périeure, on a un mélange réfrigérant dont la tempéra
ture peut s’abaisser jusqu’à — 37°.

Action des oxydes et des hydrates alcalins. — Les 
hydrates alcalins sont solubles dans l’alcool, mais réa
gissent bientôt; la liqueur se colore par production 
d’une matière résineuse brune, mal étudiée. Les 
hydrates jouent le rôle d’agents d’oxydation. Comme 
avec toutes les matières organiques, il se dégage de 
l’hydrogène, et on a des alcoolates.

Ep faisant passer la vapeur d’alcool sur un hydrate 
chauffé à 250°, on obtient un acétate :

C2H60 +  NaOH =  CWNaO1 +  4H
Alcool. Hydrate Acétate Hydrogène,

sodique. «odiqne.
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Avec les oxydes anhydres, on obtient un alcoolat» 
et un dégagement d’hydrogène :

L’eau détruit ces composés en régénérant l’alcool.
Action des acides sur l’alcool. — Cette action remar

quable, qui a beaucoup exercé la sagacité des chi
mistes, est aujourd’hui très bien connue, au moins 
dans ses principaux résultats; elle est tout à fait 
comparable aux phénomènes de double échange que 
l ’on produit entre les acides et les hydrates métal
liques.

A. Action des hydracides. — Elle a été déjà indiquée 
(voir plus haut, Chlorure et Iodure d’éthyle) ; l’hydra- 
cide et l’acool produisent un composé halogénique et 
de l’oau :

B. Action des oxacides. —  Ils se comportent de 
même à équivalents égaux et donnent des sels à base 
éthylique.

Exemples, soit :
1° Acides monobasiques; acide acétique -(- alcool, 

nous aurons :

C2H30,0H +  C8H5,OH =  CaH30*,CsH · +  OH*
Acide acétique Alcool Acétate d'éthyle Eau,

ou hydrate d'acétyle ou hydrate ou éther acétique, 
ou acétate d'hydrogène. d'éthyle.

Alcool, Oxyde Ethylate de baryum
barytique. ou oxyde de baryum

* et d'éthyle.

cm +  c2h6,oii =  ci,cm3 + ou*
Acide Hydrate Chlorure Eau.

chlorhydrique, d’éthyle. d’éthyle.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GROUPE ÉTHYLIQUE 6T

2° Acide azotique et alcool :

A zon i +  C W ,O H  =  AzO»,CW  +. ou*
Acide azotique Hydrate d ’éthyle. Azotate d’éthyle Eau.

ou azotate ou éther azotique,
d’hydrogène.

3° Soit un acide bibasique ;  il pourra se former deux 
sels, un sel acide et un sel neutre :

so* j *j +  C2HB,OH =  SO* | “  H3 +  OH*
Acide sulfurique. A lcool. Sulfate acide Eau,

d’éthyle.

SO* | {{ +  2(C»H»,OH) =  S04 | +  20H*
Acide sulfurique. Alcool. Sulfate neutre Eau,

d’élhyle*

Ces différents sels à base de radical alcoolique ont 
été nommés des éthers, à cause de leurs caractères 
physiques ; ils sont ordinairement liquides et volatils. 
Mais cette expression d’éthers n’est pas générique, 
puisqu’elle correspond à des combinaisons très-diffé
rentes, des chloro-iodures et des sels à radical d’acide 
oxygéné, enfin, comme nous allons le voir, à des com
posés analogues aux oxydes anhydres. D’ailleurs cer
tains éthers composés à acides oxygénés sont solides 
et cristallisés comme les véritables sels de la chimie 
minérale.

Avec les autres acides polyatomiques, on peut obte
nir autant de sels différents qu’il y a d’atomes d’hydro
gène basique dans l ’acide ; nous allons en fournir 
bientôt des exemples.

Si au lieu d’employer les acides en proportion équi
valente, on en force la quantité en même temps qu’on 
élève la température du mélange, alors on donne nais-
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sance à des produits de décomposition de l’hydrate 
d ’éthyle et des acides eux-mêmes.

L’acide sulfurique peut servir de type à l’action des 
•oxacides sur l ’alcool ; en effet, les résultats sont diffé
rents selon les proportions employées et la tempéra
ture de la réaction.

L’acide SO‘H2 mélangé à l’alcool s’y combine et 
•donne

SOl j C,J* j +  oh.

•c’est-à-dire le sulfate acide d’éthyle (acide éthylsul- 
furique ou sulfovinique).

L’acide SO‘H2,OH2, à une molécule d’eau, n’agit plus 
sur l’alcool qu’à l'aide de la chaleur; si l’on distille un 
mélange de 1 p. alcool -f- 2 p. de cet acide  ̂on obtient :

A 120°, de l’alcool et dé l ’oxyde d’éthyle (éther ordi
naire) ;

A 140°, de l’oxyde d’éthyle;
A 46011, de l’oxyde d’éthyle et de l’eau;
A 180°, de l ’éthylène (G2H1) et du gaz sulfureux 

SO2 +  aqua.
Mais à une chaleur inférieure on dédouble l’alcool 

en éthylène et eau ; C2IIcO =  C2H4 -j- OH2 ; par l’ac
tion d’un grand excès d’acide SO*H2, 6 p. d’acide sul
furique pour 1 p. d’alcool.

Nous reviendrons sur ces réactions à propos de 
l’éther (oxyde d’éthyle), et alors nous montrerons la 
constitution de l’alcool, de l’éther simple et des éthers 
composés.

Action des sels sur l’alcool. — Cette action varie 
beaucoup; les uns sont solubles, les autres insolubles, 
propriété qu’on utilise dans l ’analyse.

Certains sels forment avec l’alcool des composés
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analogues aux hydrates; on a nommé ces combinaisons
solides et souvent cristallines des nlcoolates; tels sont 
celles de :

Chlorure calcique et alcool — Cl2Ca,2(C2H°0) ;
Chlorure zincique et alcool =  Cl2Zn,2(C2H60) ;
Azotate magnésique et alcool =  (Àz03)2Mg,3(C2H°0).
La distillation avec de l’eau régénère de l ’hydrate 

en chassant de l’alcool.
D’autres sels se comportent avec l’alcool comme 

leurs radicaux négatifs et produisent des éthers.
Enfin il en est qui réagissent très-vivement en don

nant des produits nouveaux; citons l ’action des azo
tates acides (ou mieux des azotites) d’argent et de mer
cure qui produisent les fulminates.

Applications de l’alcool. — Peu de corps ont autant 
d’usages importants, et ils sont si connus qu’il est 
presque superflu de s’y arrêter longtemps ; les arts, 
l ’économie domestique, la pharmacie et la médecine, 
la chimie ne peuvent se passer des ressources offertes 
par cet agent, précieux par ses propriétés dissolvantes, 
et qui a une action spéciale sur certaines matières orga
niques.

L’alcool dissout une foule de produits organiques, 
les résines ; les essences ; les baumes ; les acides or
ganiques et spécialement les acides gras ; les alca
loïdes et leurs sels ; les savons ; les principes colorants 
organiques,'etc., d’où ses usages en parfumerie et sa
vonnerie.

L’analyse chimique s’en sert pour la séparation des 
corps, l’extraction des principes immédiats organi
ques, etc.

Il sert à séparer les composés qu’il ne peut dissoudre 
ou qu’il coagule ; l’alcool pur ne dissout pas les sucres, 
les matières amylacées, les gommes, les mucilages, la
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cellulose; l’albumine, la caséine, la fibrine, et en géné
ral les matières protéiques y sont insolubles, et c ’est sur 
cette propriété qu’est fondé l ’emploi de l'alcool pour la 
conservation des pièces anatomiques et des objets 
d’histoire naturelle. .Gomme l’alcool pur est très-avide 
d’eau, il ne faut l ’employer, dans ce cas, que dilué et à 
60° environ ; sans quoi les objets conservés perdraient 
leurs formes, en se raccornissant.

En médecine, sa combustion, en produisant la 
haute température, qui fait employer les lampes à al
cool au chauffage, donne lieu il la vapeur d’eau qu’on 
utilise pour les bains de vapeur. C’est un excitant dif
fusible et un cordial, soit seul et étendu d’eau, soit 
dans les liqueurs et les élixirs plus spécialement em
ployés pour les malades.

Les vins et toutes les boissons alcooliques lui doi
vent leurs effets sur l ’économie, action bienfaisante 
lorsqu’elle est modérée et souvent très utile, mais fort 
désastreuse lorsqu’on en fait abus et que le liquide 
alcoolique est plus concentré.

L’alcool en effet agit sur les muqueuses en leur en
levant l’eau et en coagulant tous les principes albumi
noïdes à leur surface ; elles s’épaississent ; le système 
nerveux et le cerveau se désorganisent peu à peu en 
déterminant un état morbide chronique, l’alcoolisme, 
qui mène plus ou moins promptement à la mort.

Action de l’alcool sur l’économie. — Si l ’alcool 
étendu d’eau est un stimulant diffusible, il agit, s’il 
est concentré, comme un caustique sur les parties 
vivantes de l’économie ; c’est ainsi que son introduc
tion dans les veines détermine une mort subite, par 
coagulation du sang.

L’alcool n’est point un aliment ; il est fort peu trans
formé ou détruit dans l’organisme; après son introduc-
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tion, il est exhalé par les poumons, par la transpiration 
cutanée et par les urines ; il se répand dans tous les 
tissus, en s’accumulant dans le foie et dans le système 
nerveux; cette localisation explique son influence pa
thogénique.

Becherclie toxicologique. — Pour caractériser l ’al
cool dans les recherches toxicologiques, on peut mettre 
à profit quelques-unes de ses réactions :

I o Bichromate alcalin et acide sulfurique. — L’alcool 
obtenu par distillation des matières qui Je renferment, 
arrivant au contact de ce mélange, réduit l’acide chro- 
mique en oxyde vert de chrome.

2° On a proposé également l’action du noir de pla
tine, qui transforme l ’alcool en acide acétique, dont les 
vapeurs rougissent le papier bleu de tournesol.

3° Liében a fait connaître, comme réaction plus sen
sible et plus spéciale, l ’action du liquide distillé du 
sang, des tissus, de l’urine sur la potasse et l ’iode ; la 
liqueur d’un jaune brun laisse déposer des lamelles 
jaunes hexagonales d'iodoforme.

4“ Dragendorfï indique le procédé suivant : les ma
tières suspectes sont neutralisées et distillées; on rec
tifie le produit obtenu sur du carbonate de potassium 
sec; à l’aide d’un bain-marie au chlorure de calcium.

Au bout d’une heure de distillation, on promène 
■2 à 3 c. c. de SO‘H2 sur les parois du ballon-récipient, 
et on y ajoute 1 à 3 gouttes d’acide butyrique ; il se pro
duit immédiatement une odeur de fraise due à la for
mation du butyrate d’éthyle ; cette odeur est plus 
nette si au bout de quelque temps on ajoute 4 à 6 c. c. 
d ’eau.

Emplois de l’alcool en pharmacie. — Un grand nom
bre de médicaments ont leur préparation fondée sur 
les propriétés de l’alcool. Sa puissance dissolvante le
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fait employer à la préparation des alcoolës ou teinture», 
qui ne sont en réalité qu’une dissolution de principes 
médicamenteux dans ce liquide. .

Les alcoolats (eaux spiritueuses) sont des prépara
tions où l’alcool s’est chargé par distillation do prin
cipes actifs volatils.

Certains extraits, certaines liqueurs ou élixirs sont 
préparés avec l’alcool.

Dans ces différents cas, l ’alcool est à la fois agent de 
dissolution et de conservation, et très souvent principe 
actif par lui-même.

On ne devrait employer en médecine que de l'alcool 
de vin ; mais, depuis les perfectionnements apportés à 
la production de l ’alcool par des liqueurs sucrées au
tres que le jus de la vigne, on fait usage des alcools de 
betteraves, de grains, etc. Cela n ’a pas d’inconvénient 
quand ces alcools ont été bien rectifiés, mais il faut 
proscrire tout alcool de mauvais goût ou qui se trou
blerait par l’addition de l ’eau.

L'alcool dont on fait usage doit être à un titre va
riable suivant la nature de la matière à dissoudre; le 
Codex indique 3 degrés centésimaux, l’alcool à 90°,à 
80°, à 60°.

On trouve facilement dans Je commerce l’alcool à 90“ ; 
pour les autres, il faut réduire l’alcool trop concentré à 
un degré inférieur, en y ajoutant de l’eau ou un alcool 
plus faible. Il y a là de petits problèmes à résoudre. 
pour le pharmacien ; il lui faut faire une opération 
qu’on nomme le mouillage. On se sert ordinairement 
pour cela de l’alcoomètre et des tables de Gay-Lussac, 
où l’on trouve pour chaque degré, depuis 30° à 90°, la 
quantité d’eau qu’il faut ajouter à 1000 litres d’un al
cool donné pour l’amener à un degré inférieur quel
conque.
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Mais souvent les quantités sont plus faibles, et il faut 

un calcul pour trouver les proportions d’eau à mélanger. 
En l'absence d’aréomètre, on détermine cette quantité 
par la pesée ; on cherche dans la table le poids de l’al
cool pur contenu dans l’alcool à réduire, et celui qui 
devra se trouver dans l’alcool réduit, puis on divise 
l’un par l’autre.

On peut obvier à l’inconvénient des calculs par un 
alcoomètre spécial, imaginé par un pharmacien de la 
marine i, sous le nom de pèse-alcool,

Pèse-alcool Le Jeune. — Le pèse-alcool Le Jeune, 
comme disposition générale, ne diffère pas de l’alcoo
mètre centésimal. Il porte deux échelles (fig. 5) EE, 
accolées l’une à l’autre ; celle de droite indique les 
degrés centésimaux de Gay-Lussac ou les proportions 
pour 100 en volume, et celle de gauche les propor
tions pour 100, en poids, d’alcool absolu, ou degrés 
pondéraux. La correction relative à la température se 
fait à l’aide de deux échelles supplémentaires, formées 
de petits chiffres, 40, 38, 36..., inscrits en regard des 
degrés, et qu’il faut lire 0,40, 0,38, 0,36,....

Ces chiffres indiquent, en centièmes de degré alcoo- 
métrique, la variation qu’éprouve le degré observé pour 
un changement de température de 1°, la température 
normale étant supposée de 15° centigrades. Ils portent 
le nom de coefficients de correction. Une petite croix 
sépare, sur l’échelle, les degrés auxquels convient le 
même coefficient : ainsi 34, ou plutôt 0,34, est le coeffi
cient des degrés pondéraux compris entre 47 et 81.

Exemple. — Supposons la température de 25°, et 
que l’alcoomètre marque 80° ; le coefficient de correc
tion de 80° étant 0,30 pour 1° de température, pour

1. Thèse soutenue à l'École supérieure-de pharmacie de Paris 
(juin 1872), par Le Jeune.
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10° la correction sera 3 degrés, qu’il faut retrancher
de 80°, ce qui donne 77° 
pour la force réelle, résul
tat conforme aux tables de 
Gay-Lussac.

On voit que ce n’est 
que l’extension de la for
mule de Francœur x  =  

j  d ±  0,4 X t, où la cons- 
!  tante 0,4 est remplacée 
-o par le coefficient de cor- 
g rection, qu’on peut dési- 
!  gner par K, ce qui eon- 
2 duit à la formule générale

^ x  =  d ziz Kt,'5
| dans laquelle x  repré- 
« sente le degré réel à 15°, 
| d le degré observé, K le 
■3 coefficient de correction 
§ qui correspond à ce de- 
J gré, et t la différence entre 
g 15° et la empérature de 
I l’alcool. Inutile d’ajouter 
“  qu'on prend le signe — 
E quand la température est 

supérieure à 15°, et le si
gne -f- quand elle est in
férieure.

La correction des de
grés pondéraux se fait de 
la même manière que celle 
des degrés volumétriques. 

Le coefficient de correction étant 0,34 pour les degrés
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les plus employés, on pourra, sans erreur sensiblq, 
adopter un tiers de degré pondéral pour i  degré ther
mométrique. .

M ouillage. — Les degrés pondéraux sont destinés 
à faciliter les opérations du mouillage. L’échelle cen
tésimale donne bien, en volume, la quantité d’alcool 
absolu par rapport au composé; mais la quantité d’eau 
est plus forte que ne l’indiquerait une simple sous
traction. Avec l’échelle pondérale, la proportion d’eau 
s’obtient par différence : ainsi, si le degré pondéral 
est 60, cela veut dire que sur 100 grammes de liquide 
il y a 60 grammes d’alcool absolu et 40 grammes 
d’eau.

M ouillage par l ’ eau. — Cela posé, soitp un poids 
d’alcool fort à ramener à un degré inférieur : combien 
faudra-t-il y ajouter d’eau, et quel sera le poids p' de 
l’alcool obtenu? Si l’on désigne par g et g' les propor
tions d’alcool absolu contenues dans 1 kilogr. de cha
cun des deux esprits, dans p  et p' il y en aura pg et 
p'g'·, quantités qui sont évidemment égales entre elles, 
puisque pg représente la quantité d’alcool absolu con
tenue dans l’alcool fort, et p'g' cette même quantité 
contenue dans l’alcool affaibli.

On a donc
■ p g = p ' g ' ,

d’où l’on tire

(a) P1_  ML 
g ”

et, si p' est. connu, on a

(b) P = p'g'
g

La quantité d’eau à ajouter est toujours représentée 
par E — p' — p.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



76 CHIMIE ORGANIQUE

On pourra adopter les degrés pondéraux eux-mêmes 
pour la valeur de g et g'.

Exemple (a). — Avec 15 kil. de 90, combien fera- 
t-on de 60 ?

4K OH
On aura p' =  -  ^ —  =  22k,500 d’alcool à 60.

Il faudra donc ajouter 22k,500 — 15k =  7k,500 d’eau.
(b). — Combien faut-il prendre do 90 pour faire 

30 kil. de 60?

On a p  — —-̂9o ~  =  ‘-0 kil. de 90, auxquels il fau
dra ajouter 30 — 20 =  10 kil. d’eau.

M élange d ’a lcools  de degrés différents. — On
a souvent besoin d’avoir un esprit d’une force donnée, en 
mêlant deux autres esprits, l’un plus fort, l’autre plus 
faible, ce qui donne lieu & divers problèmes, qui, dans 
l’Instruction de Gay-Lussac, ne sont résolus que d’une 
manière approximative, puisque l’erreur peut s’élever

à 1

Soient respectivement p, p ', p’ , g, g ', g", les poids 
et les degrés pondéraux de l’alcool fort, du moyen et 
du faible. On a évidemment :

p ' = p  +  p’ [IJ
p'g' — po  +  p' a'· PI

De ces deux équations, on tire, si p  et p " sont 
inconnus :

(«) =  p ' (o' -  o’) cl . =
0 — 0

p' (o —  o') 
0 — o'

Si p' et p" sont inconnus,

, _  P (o —  o") _  P (o — o')
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Enfin, si les inconnues sontp et p',

(e) „ _  P l i o ^ g l  et » _  P" (ü ~  9").
(6) P 9 - 9 '  &tp -  9 - 7
Il est évident qu’il suffira de calculer l’une des équa

tions (c), (d), (e), la seconde valeur pouvant plus faci - 
lement s’obtenir de l’équation [1],

En appliquant ces formules dans les mélanges d’al
cools à, des degrés différents, on arrive à. des résultats 
d’une exactitude complète.

Les valeurs de g, g' et g" sont données directement 
par le pèse-alcool.

On voit que le pèse-alcool Le Jeune dispense de 
recourir à aucune table spéciale, soit pour la déter
mination du degré réel, soit pour les opérations de 
mouillage. Il a en outre l’avantage de permettre 
d’opérer sur des poids au lieu d’opérer sur des vo
lumes.

Exemple (c). — Combien faut-il de 90 et de 30 pour 
faire 49 kil. de 60?

Il faudra p  =  =  ^8 kil· d’alcool à 90
et par suite p" =  49 — 28 =  21 kil. d’alcool à 30.

(d) . — A 28 kil. de 90, combien faut-il ajouter d’al
cool à. 20 pour avoir du 60? .

Il faut ajouter p" =  =  21 kil. d’aloool

à 20, et l’on obtiendra p' =  28 +  21 — 49 kil. d’alcool 
à 60.

(e) . — Avec 21 kil. d’alcool ?i 20 et du 90,· faire 
du 60.

H faudra» =  — =  28 d’alcool à 90, et

l’on aura p ' == 21 +  28 =  49 kil. d’alcool à 60.
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Oxyde d’étiiyle (éther ordinaire).

Formules
!

en équiv. : C8H10O! =  74 

en atomes. -G4H‘°0  =  (UMF)2© 

— 74 poids moléculaire.

eau·} |
C2Il8 \

ttO

H istorique. — En 1540, un chimiste allemand, du 
nom de Valérius Gordus, a décrit un liquide très-volatil 
et inflammable qu’il avait obtenu en faisant bouillir un 
mélange d’alcool et d’acide sulfurique.

C’est à ce liquide, nommé par lui huile de vitriol 
dulcifiée, qu’on donna plus tard le nom d'étlier (éther 
sulfurique), terme générique pour une foule de com
posés plus ou moins homologues.

Un grand nombre de chimistes s’en sont occupés : 
Th. de Saussure, Hamel, Gay-Lussac, Boullay et 
Dumas, Berzélius, Liébig, Williamson, etc., de sorte 
que l’on possède aujourd’hui des notions très-précises 
sur le mode de production et sur ld constitution de 
ce remarquable produit.

Préparation. — L’éther se forme lorsqu’on chauffe 
l’alcool avec certains acides ou quelques chlorures ou 
fluorures ; mais c ’est l’acide sulfurique qui est ordinai
rement employé pour la transformation de l’alcool 
(hydrate d’éthyle) en éther (oxyde d’éthyle), d’où le 
nom vulgaire d'éther sulfurique qu’on donne ù. ce 
composé.

Boullay ayant montré que le procédé le plus avan
tageux consistait à faire arriver un filet d’alcool dans 
un mélange bouillant d’acide sulfurique et d’alcool, 
c ’est cette méthode que l’on suit depuis longtemps.

L’appareil (dit de Scottmann) se compose d’une 
cornue spacieuse plongeant dans un bain de sable cl. 
munie d’un’ récipient bien refroidi et éloigné du foyer.
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— La cornue est tubulée et porte un tube de verre 
communiquant avec un récipient d’alcool, et plongeant 
par l’autre extrémité effilée dans le liquide éthéri- 
fiant (fig. 6).

Fig. 6. — Préparation de l'étlier dans les laboratoires.

La cornue est à. moitié remplie d’un mélange de 
5 parties d’alcool à 90° et 9 parties d’acide sulfurique, 
préparé à l’avance et refroidi. On chauffe l ’appareil 
distillatoire de manière à maintenir la température à 
140°, ce que l ’on constate par un thermomètre qui 
plonge dans le liquide et dont la tige passe par la 
tubulure de la cornue.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



80 CHIMIE ORGANIQUE

Le courant d’alcool qui arrive en mince filet dans 
le mélange ne doit, pas faire baisser la température; 
on le règle en conséquence. L’acide sulfurique peut 
dans ces conditions transformer en éther 50 fois son 
volume d’alcool.

Il passe à la distillation un mélange d'éther et d’eau, 
de l’alcool qui a échappé à la réaction, et sur la fin 
des gaz provenant de la décomposition de l ’alcool et 
de l ’acide sulfurique, de l ’acide sulfureux entre autres.

Pour avoir l’éther pur, il faut agiter le produit 
obtenu avec un lait de chaux pour enlever les acides, 
puis avec de l ’eau pure, et enfin le rectifier au bain- 
marie sur du chlorure calcique fondu.

Théorie de la  préparation  de l ’éther. — L’acide 
sulfurique pouvant éthérifier l’alcool sans lui rien 
céder, on crut d’abord à une simple action de contact, 
5, un effet catalytique; ensuite la distillation simultanée 
de l’eau vint contredire la théorie de la déshydratation 
de l ’alcool sous l’influence de l’acide sulfurique :

Mais M. Williamson, par une série d ’expériences 
précises, a démontré que la production de l’oxyde 
d ’éthyle, en quantité relativement considérable par 
rapport à l’acide employé, était le résultat de dou
bles décompositions successives, qu’ûn peut consi
dérer comme s’exécutant en deux phases. Dans la pre
mière la réaction entre 1 molécule d’acide et 1 molé
cule d’alcool produit l ’acide éthyl-sulfurique et de l’eau :

2C!IIeO
2 molécules 

d’alcool.

m m )
\ molécule 

d’éther.

+  IPO
4 molécule 

d'eau.

Acide
eulfuriquc.

SOW* +  CW30H
Alcool
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Dans la seconde, l’acide éthylsulfurique chauffé à 
140°, en présence d’une nouvelle molécule d’alcool, 
produit de l'éther et régénère l’acide sulfurique :

so» H
GUI»

Acide éthyl- 
sulfuriquc.

+ ou· l oU ) u  
Alcool.

so» H
H +

Acide
sulfurique.

c*n3 i
C-It3 5 O

Ether,

L’acide sulfurique ainsi régénéré se comporte 
comme ci-dessus avec de nouvel alcool qui lui arrive 
constamment, et on comprend que ces combinaisons 
et ces doubles échanges puissent être indéfinis (c’est 
un cercle continu dont le mouvement n’est modifié que 
par une longue ébullition et une trop grande chaleur).

Pour démontrer de plus en. plus que la production 
de l’éther est telle que l’indique cette théorie, M. W il
liamson a préparé dos éthers mixtes, par exemple 
l’éther amyléihylique. Ajoutant de ïalcool amylique 
à de l’acide sulfurique, il produit l’acide amylsulfu- 
rique, homologue de l ’éthylsulfurique, puis le fait 
bouillir avec de l ’alcool vinique, comme dans le pro
cédé ordinaire. Il passe alors à la distillation de l’éther 
mixte élhylamyliqae, et il reste dans la cornue de 
l’acide sulfurique :

so* H
ORU

Acide amyl- 
sulfurique.

+ CW 1 
II j O 

Alcool.

S0‘ Í »
I h

Acide
sulfurique.

+ cni“  i » 
c w  j °
Elhor amyl- 

ôtliylique.

On peut encore former l’éther par double échange 
entre l ’oxyde d’éthyle et de potassium (alcool potas
sique) et l’iodure d’éthyle.

cs“ ‘ ) 6 +
Alcool lodure

potassique. d’étbyle.

= IK +
lodure

potassique:

GUI®
CHU O

Elhor.
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L’éther renferme 2 groupes éthyliques, dont l ’un 
provient ici de l’alcool potassique et l’autre de l’iodure 
d’éthyle.

Enfin M. Wurtz a préparé l’éther par la réaction 
de l’oxyde d’argent sur l’iodure d’éthyle ;

2(G*II5|) +  Ak*0 -  2(IAg) +  g { J  j O

ïodurc Oxyde lodure Ether.
• d'étbylc. d’argent. d’argent.

En résumé, la théorie de M. 'Williamson, confirmée 
par toutes les expériences, doit être adoptée par les 
chimistes.

Propriétés de l ’éther. — Liquide incolore, limpide, 
réfringent ; d’une odeur aromatique, caractéristique, 
de saveur d’abord brûlante et âcre, puis fraîche. Sa 
densité =  0,7237 à 12°,5; sa densité de vapeur =  2,565.

L’oxyde d’éthyle bout à 35°,6 à la pression normale 
(Gay-Lussac) ; refroidi jusqu’à — 31°, il devient solide et 
cristallise en lames blanches et brillantes.

L’éther est très combustible; sa vapeur, très inflam
mable et très dense, gagne rapidement les parties 
inférieures de l’atmosphère, en se répandant à une 
grande distance; par suite, il y a toujours danger â 
transvaser de l ’éther ou à l’employer â des réactions 
dans un local où il y a un foyer allumé, une bougie, un 
bec de gaz, etc.; de plus, cette vapeur mêlée h l ’air 
forme un mélange détonant, d’où le double danger 
d’incendie et d’explosion.

C’est pour cela que, dans la préparation en grand de 
l’éther, on met le récipient dans une chambre voisine 
de celle où se fait la distillation.

L’eau dissout 1/10 de son volume d’éther, et, agité 
avec de l’eau, il s’hydrate légèrement en retenant 1/36 
d’eau.
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L’alcool ordinaire et l’esprit de bois s’y mélangent 
en toutes proportions.

L’éther des pharmacies contient de l’alcool et mar
que 56° à l’aréomètre de Baumé; densité =  0,758; l’éther 
pur marque 65° Baumé.

L’éther dissout un grand nombre de corps simples 
et composés; en petite quantité, le soufre et le phos
phore; très bien, le brome et l’iode, et un grand nom
bre de sels métalliques.

Quant aux matières organiques, il dissout en général 
tous les composés très hydrogénés, comme les résines 
et les corps gras que l’alcool dissout mal. Mais l’éther 
est sans action sur beaucoup de substances solubles 
dans l’alcool, comme les matières colorantes, les sels 
d’alcaloïdes, etc. Ces propriétés sont mises à profit dans 
l’analyse et la préparation de différents composés.

L’éther, au contact de l’air ou de l’oxygène et sur
tout sous l’influence de la lumière, ne tarde pas à s’aci
difier par production d’un peu d’acide acétique; il se 
produit en même temps de l’Ozone. Sous l’influence 
d’un fil de platine incandescent, l’oxydation des vapeurs 
d’éther marche rapidement, ce qui permet de réaliser 
le phénomène de la lampe sans flamme comme avec 
l’alcool.

Si l’on décompose par la chaleur les vapeurs d’éther 
en les faisant traverser un tube de porcelaine chauffé 
au rouge, elles donnent à peu près les mêmes produits 
que l’alcool : du formène, de l’étliylène, de l’ oxyde de 
carbone, de l’eau, de l’aldéhyde, etc.

Le chlore, en agissant sur l’éther, donne une série de 
dérivés par substitution, jusqu’au dernier terme, où 
tout l’hydrogène est remplacé parle chlore G4C1'°0. Ce 
produii^ristallise en beaux octaèdres (Malagutti).

Indépendamment des dérivés par substitution, le
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chlore gazeux donne naissance à de l’aldéhyde, à du 
chloral, à du chlorure d’éthyle et à de l’acide chlorhy
drique.

Le brome sec et l’éther anhydre donnent un produit 
d’addition qui se sépare en feuillets rouges et brillants, 
que l’eau décompose en éther et brome (Schützen- 
berger).

Le potassium et le sodium n’attaquent l’éther que 
lentement, avec dégagement d’hydrogène.

L’éther pur, mélangé à son volume d’acide sulfu
rique, s’y combine avec élévation de température en 
produisant l’acide éthylsulfurique.

Avec l’anhydride sulfurique , on l'orme le sulfate 
d’éthyle.

L’éther pur, qu’on traite par le gaz acide chlorhydri
que, donne du chlorure d’éthyle et de l’eau '.

Applications de l ’éther. — Dans les laboratoires de 
chimie et dans les arts chimiques, l’éther est très uti
lisé, comme dissolvant précieux, dans l’analyse immé
diate et la purification d’une foule de principes.

1. Ainsi l’éther, oxyde d’éthyle, se comporte exactement comme 
les oxydes des radicaux simples, et il eu est de même de tous 
les oxydes des radicaux alcooliques. Ces ox3rdes, comme l’oxyde 
potassique, répondent à la formule générale lt!0 ou OïlJ et 
appartiennent au type eau OH*. Comme les oxydes métalliques, 
Us produisent : 1° avec les liydracidcs, des sels halogéniques et 
de l’eau, exemple :

2(C1II) + o 1 02,15 - 1 C*U» '= 2(01,0̂ 11«) + ¡1!»
Acide Oxyde Chlorure Eau.

chlorhydrique. d’étbyle. d’éthyle.

2« avec les oxacides, des sels neutres ou acides et de T
exemple :

S0‘ | ¡J + 0 SCiI15· ■u 1 C*lh ·=  *>· | s : + U 1 0 
Il j 0

• Acido Oxydo Sulfate Eau.
sulfurique. d’élhyle. d'éthyle*
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En médecine, l’éther est employé depuis plusieurs 

•siècles; c ’est un antispasmodique et un stimulant diffu
sible. En 1840, le Dr Ch. Jackson a découvert sa pro
priété anesthésique et l’a appliqué aux opérations chi
rurgicales.

Comme tous les corps très volatils, l’éther produit 
sur la peau une réfrigération marquée qui le fait em
ployer, contre la migraine par exemple. Il produit aussi 
l’anesthésie locale.

Par la propriété de s’ozoniser à l’air, c ’est un très 
bon désinfectant, qui a l’inconvénient d’être un peu 
cher, sans parler du danger de son inflammation.

Toxicologie. — Dans les cas d’empoisonnement, on 
agit comme pour la recherche de l’alcool.

En pharmacie, on en fait usage pour préparer les 
teintures éthérées; on emploie le sirop d’éther, les 
perles d’éther; la liqueur d’Hoffmann, composée de 
parties égales d’alcool et d’éther. —  L’éther et la liqueur 
d’Hoflmann peuvent à haute dose agir comme toxi
ques ; il faut les administrer avec prudence.

Avec doux molécules d'acide pour une d’étlier, on a :

Le radical composé é th y le  est l’équivalent de l’hydrogène et 
par suite du potassium, du sodium et autres radicaux simples 
monoatomiques.

Gerhart a montré que les combinaisons dqs radicaux composés 
forment des groupes comparables aux combinaisons de la chimie 
minérale, et M. humas a proposé de leur donner un nom qui 
rappelle cette analogie de fonctions avec les métaux, ainsi qu’un 
symbole qui simplifierait beaucoup l'écriture chimiqne. L’éthyle 
qui nous occupe serait V éth yliu m , ayant pour symbole Et, repré
sentant le groupe atomique (G2!!8)', ayant pour poids atomique, 
ou équivalent à 1 hydrogène, le nombre 29.

Sulfate acide Eau.
d'éthyle ou acide 
éthylsulfurique.
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Les pulvérisateurs do liquides sont souvent em
ployés pour lancer l’éther sur les parties qu’on veut 
refroidir et anesthésier localement; son évaporation 
rapide produit un fort abaissement de température. De 
plus, l’air chargé de ses vapeurs a acquis des proprié
tés anesthésiques.

Éthers mixtes. — Puisque l’oxyde d’éthyle est com
parable à l’eau (H-O-H), dontlesdeux II sont remplacés 
chacun par l ’hydrogène carboné, éthyle (G2Ht;), on 
comprend que les H de l’eau soient remplacés par des 
radicaux différents, ainsi que l’a montré 'Williamson 
pour l’éther amyléthylique.

Ces éthers sont des oxydes mixtes et se préparent 
très-facilement, par l’action de l’iodure d’un radical 
alcoolique quelconque sur un alcool sodé ou potassé, 
c ’est-à-dire un oxyde à deux bases, dont l ’une est un 
radical simple (métallique) et l ’autre un radical com
posé (alcoolique).

Soit l’alcool sodé ou oxyde de sodium et d’éthyle

fi t C2HS 
( Na

en réaction avec l’iodure de méthyle ICH3; on obtien
dra par un phénomène de double échange :

« ( GH3INa -(- O j
lodure Oxyde de méthyle

do sodium. et d’éthyle.

autrement dit un éther mixte, un oxyde à deux radi
caux différents.

On peut former ainsi autant d’éthers mixtes, avec 
chaque alcool, qu’il y a d’alcools de môme atomicité *.

1. Les alcools monoatomiques de la série dite n orm a le , ou sér ie  
¡/r o ste  G"H2,,*.20, sont au nombre de 12 environ bien connus; il
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Ainsi on aurait par exemple :

Eihers mixtes.

I/oxyde de méthyle-étliyle;
— de méthyle-propyle;
— de méthyle-butyle ;
— de méthyle-amyle ;
— d’éthyle-propyle;
— d’éthyle-butyle ;
— d’éthyle-amyle;
— de propyle-butyle ;
— de propyle-amyle ;
— de butyle-amyle ;
— d’amyle-caprile;

10 le.

Combinaisons de l ’éthyle a v ec le soufre.
On les obtient très facilement par doubles échanges ; 

elles n’ont qu’un intérêt scientifique, mais sont remar
quables par leur homologie avec les composés oxygénés 

de l’éthyle, l’alcool et l’éther. Le premier est l’ctïcooi 
de soufre ou Mer captan.

Sulfhydrate d ’éthyle S I i ou éq. : C4HCS2.
Comparable h l’alcool par sa constitution, il appar

tient également au type eau.

peut en exister un Rien plus grand nombre, de sorte que pour 
l'étliyle seulement on peut former actuellement au moius 11 éthers 
mixtes.

On comprend quel nombre considérable de composés homo
logues pourraient être produits si tous les alcools étaient isolés ; 
c’est par centaines qu’on compterait les éthers, simples ou dou
bles, comparables à l’oxyde dléthyle et à ses oxydes mixtes.

On voit par cette grande quantité de composés, répondant à 
un seul type de combinaison, quel doit être le chiffre, presque 
incommensurable, des combinaisons organiques.
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Si l’eau est l’oxyde d’hydrogène

l ’acide sulfliydrique est le sulfure d’hydrogène

S H
II

En remplaçant un H de l’eau par l’éthyle, nous avons 
l ’alcool

O II
GW

hydrate d’éthyle, et, en remplaçant les deux H, nous 
obtenons l’éther

O c w
CUP

Oxyde d ’éthylc.

De môme, avec l’acide sulfliydrique, on a, en rempla
çant un H par C3H=, l’alcool de soufre

s i 115 j CW
Sulfliydrale d’ôthyle.

«et, en remplaçant les deux H, l’éthcr

Sulfuro d’élbyle.

Ces combinaisons, où l’oxygène est remplacé par le 
soufre (radical simple de la môma famille des biatomi- 
ques négatifs), peuvent donner naissance, comme l’al
cool et l’éther du groupe éthylique, à une foule de com
posés homologues, faciles à «prévoir et à classer.

Le sullhydrate d’éthÿle se forme par l’action du chlo
rure d’éthyle on courant de vapeur dans c\u sulfhydrate
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de potassium en dissolution alcoolique. Le phénomène 
de double échange produit du chlorure de potassium 
et du sulfhydrate d’éthyle :

s | J + a.c*H» =  cik +  s j “ IJ3
m Sulfhydrate Chlorure . Chlorure Sulfhydrate 

potassique. d'étli yle. potassique. d’éthyle.

On l’obtient encore en distillant un mélange de sulf
hydrate alcalin et d’éthylsulfate sec.

Le produit doit être mis en digestion avec du chlo
rure de calcium et redistillé.

Le sulflujdrate d’éthyle est, à la température ordi
naire, un liquide incolore, très mobile, d’une odeur 
fétide rappelant l’oignon.

Sa densité =  0,835 à 21°; sa densité de vapeur =  
2,11 d’après Bunsen; ilboutà36°,2(Liébig);très inflam- 

• niable, il brûle avec flamme bleue. Le froid produit 
par sa propre évaporation rapide peut le solidifier. Peu 
soluble dans l’eau, mais se mêle en toutes proportions 
à l ’alcool et à l’éther. Il dissout l’iode, le soufre, le 
phosphore; les métaux alcalins en dégagent l ’hydro
gène, auquel ils se substituent en formant des composés 
salins semblables aux alcools potassique ou sodique.

s CSH»
K

Sulfure d’éthyle et de potassium»

est semblable à
o ( c*H»

I K
Oxyde d'éthyle et de potassium.

Quoique neutre aux réactifs, comme les alcools, il 
peut, comme ceux-ci, échanger son hydrogène typique 
contre un métal; il peut même faire la double décom-
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position avec certains oxydes, en formant encore des 
combinaisons salines.

Sa réaction avec l’oxyde de mercure est caractéris
tique; avec le sulfhydrate d’éthyle huileux, ou en 
dissolution alcoolique, on a immédiatement une masse 
blanche et cristalline, qui est un sulfure de mercure- 
élhyle.

2 S( C2tP · +  0I18 =  S2 i (¿ans)« +  11*0

Cette réaction avait fait donner par Zeize, au corps qui 
nous occupe, le nom de Mercaptan (mercurium cap- 
tans), et aux combinaisons analogues celui de Mercap- 
tide. Ce sont en réalité des sulfures organo-métalliques 
et dans le cas présent des çthylsulfures *.

Sulfure d’éthyle S C?H·
CSHS

ou C8H10S2 en équiv.

Ce composé correspond ii l’éther ordinaire ou oxyde 
d’éthvle

Il se prépare par l’action du chlorure d’éthyle sur le 
monosulfure potassique

s | k +  2C1.G2I1!i =  s | g {J  +  SCIE
Sulfure Chlorure

d’éthyle. potassique.

C’est un liquide incolore d’une odeur alliacée très 
pénétrante, qui bout à 73°; insoluble dans l’eau; den-

1. Il est bien à souhaiter que cette nomenclature ancienne, 
qui n'a rien de scientifique, disparaisse de l’enseignement; elle 
n ro fait qu’obscurçir les idées et surcharger la mémoire.
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sité =  0,815 à 20«; densité de vapeur =  3,1. Ces com
posés sont sans usages.

A zotures d ’éthyle ou éthylam m oniaque. —  Ces
combinaisons dérivent du type ammoniaque, dont l’hy
drogène est remplacé par un radical d’alcool.

On les nomme ammoniaques composées, ou amines, 
et ils sont dits primaires, secondaires, tertiaires, selon 
Je nombre d’atomes d’hydrogène qui est remplacé dans 
Je type.

Avec l’éthylamine, ou a :

Ces bases ont été découvertes par M. Wurtz; nous 
en remettrons l’étude après celle des séries alcooliques, 
parce que chaque série peut en former, et qu’on a 
l’habitude d’étudier ii part cette classe de composés 
organiques.

Une foule de radicaux simples négatifs, qui s’unissent 
à l’hydrogène, peuvent prendre des radicaux alcooliques 
en place d’hydrogène et donner des sortes d’ammonia
ques composées, du phosphore, de l’arsenic, do l’anti
moine par exemple, et on aieséthylphosphines, élhylar- 
sines, éthylstibine, ou phosphure d’éthyle, arséniure 
d’éthyle, antimoniure d’éthyle.

Avec les radicaux simples positifs (ou métaux), les 
combinaisons avec les radicaux alcooliques, comme 
l’étliyle, se font on proportions définies, en rapport

ÉthylamiiiL·.
Primaire.
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avec l’atomicité du radical métallique. On les nomme 
le plus ordinairement composés organo-métalliques.

Le zinc-éthyle

, » l C2II5 
/M  I C*H*

est un des plus remarquables parmi ces composés; 
nous les étudierons plus loin.

Combinaisons de l ’éthyle av ec les acides o x y 
génés (sels éthyliques, éthers com posés).

L’éthyle pouvant être considéré comme un radical 
monoatomique et basique, la formation de ses sels est 
la même que celle des composés minéraux analogues. 
On peut les produire :

1° Par combinaison de l’oxyde d’éthyle avec les 
anhydrides et les acides ;

2° Par réactions de l’hydrate d’éthyle (l’alcool) sur 
•les acides;

3° Par double échange entre un sel éthylique sur un 
.sel métallique.

Le premier cas a été suffisamment exposé déjà ; avec 
les acides, il y a production d’un sel éthylique et forma
tion d’eau.

Dans le second cas, action de l’alcool sur les acides, 
il y a aussi élimination d’eau, et le nombre de molé- 
.cules d’eau est en rapport avec la basicité de l’acide.

Soit un acide monobasique et l’alcool, nous aurons 
formation d’un éther neutre et d’une molécule d’eau :

° j c*{[' + cm =  ci,cm» + o j }{
Hydrate d’éthyle Acide Chlorure d'éthylo Eau.

ou alcool. clilorhydriquc. ou ¿Hier
chlorhydrique.
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O CHU
II

Alcool.

+ o [ C2;;8ü
Acide acétique.

O cnvo ,
C2JI» i "

Acétate d’éthyle 
ou éther acétique, 

ou oxyde d'acétyle, 
et d’éthyle.

O H
H

Eau.

Avec les acides polybasiques, on peut avoir des sels 
neutres ou acides, avec formation d’une ou plusieurs· 
molécules d’eau. Exemples :

( H
PhO4 U +  o 

( H
Acide

phosphorique.

i CHU 
| H
1 alcool.

( CHU
PhO4 ] II +

( 11
Phosphate mono- 

éthylique, sel acide.

O H
II

Eau.

PhO4 II
II +  20 CHU

II
( CHU

PhO4 )  CHU +
II

2 0 H
II

Acide 2 alcool,
phosphorique.

Phosphate diélhylique î  eau»
aoide.

( 11
PhO4 ] II

( H
Acide

phosphoriquo.

+  30 CHU
H

3 alcool.

| CHU
T PhO4 CHU +  3 0  fî

I CHU i 11
Phosphate triéthylique 3 eau.

neutre.

Donc, avec le même alcool, on peut former autant 
d’éthers qu’il y a d’hydrogônes remplaçables dans 
l’acide.

On voit que les phosphates éthyliques correspon
dent aux phosphates potassiques ou sodiques ; les for
mules seraient aussi simples si le radical composé 
éthyle était représenté par un symbole unique, Et, 
comme K représente le potassium et Cy le cyano
gène.

Quant au troisième mode de formation des éthers 
composés, il est également facile à saisir; on produit 
une décomposition entre l’iodure d’éthyle, par exemple,
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et un sel métallique de l’acide qu’on veut combiner à 
l’éthyle ; soit un sel d’argent, ou un sel alcalin :

;2H30,ONa + I,C2HS =  C2II30,0,C2H3 +  INa
Acétate Iodure Acétate d’éthyîe Iodure

de sodium. d’éthyle. * (éther acétique). de sodium.

Az03,Ag + I,C W =  Az03,C «IP +  IAg
Azotate Iodure Azotate d'éthyle Iodure

d’argent. d’éthyle. (étber azotique). d’argent.

Les différents éthers composés sont les uns liquides, 
les autres solides et cristallisables (comme les sels de 
métaux) ; ils se comportent dans les réactions comme 
les sels du genre de leur radical d’acide, mais leur 
base faible est facilement déplacée par les hydrates 
alcalins et même par l’eau en excès; Y éthyle ainsi 
séparé l’est à l’état d’hydrate,'comme beaucoup de mé
taux précipités par les alcalis ou par l’eau, et cet 
hydrate d’éthyle est Y alcool; aussi dit-on que les éthers 
composés traités par les hydrates alcalins régénèrent 
leur alcool. On a donné aussi à ce phénomène le nom 
de saponification, par analogie avec la réaction qui 
transforme les corps gras neutres (éthers composés) en 
sels métalliques (savons) et en glycérine (alcool triato- 
mique, base des corps gras).

Tout ce qui vient d’être dit sur les éthers composés 
de l’éthvle est applicable h tous les radicaux alcooli
ques, chacun d’eux pouvant former un nombre consi
dérable de combinaisons salines'.

1. J1 résulte encore, de tout ce que nous avons exposé, que 
le terme ¿Mer s’applique à des combinaisons différentes. Le 
véritable éther, l’éther ordinaire, est un oxyde, l' o x y d e  d ' é t h y l e .

Le3 autres combinaisons sont des sels, les uns à radicaux 
négatifs simples, les chloro-iodures, sulfures et autres combi
naisons binaires, les derniers à radicaux d’acides oxygénés, for
més de plusieurs éléments.

Ce mot é t h e r  n’est donc pas générique, comme le terme a l c o o l
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A céta te  d ’éthyle ou éther acétique.

èquiv. : C8II80'» =  j Qtjj3Q2 J O2 =  88 poids ôquiv.

atom. : C2H80 2,C W  =  j g [ j j 0 j 6 =  88 poids moléc.

P réparation . — Cet éther fut découvert en 1759 
par le comte de Lauraguais en distillant un mélange 
d’alcool (hydrate d’éthyle) et d’acide acétique.

L’action de l’acide acétique sur l’alcool est lente, de 
sorte qu’on a modifié le procédé de Lauraguais en 
ajoutant au mélange de l’acide sulfurique, ou en fai
sant réagir cet acide sur un acétate en présence de 
l’alcool. Dans l ’un et l’autre cas, la réaction est la 
même.

On prend :

Acide acétique........................ ,. 63 p. ou 4 p.
Alcool...........................................  100 p. ou 6 p.
Acide sulfurique........................  17 p. ou 1 p.

(Thénard.)

On opère dans un appareil distillatoire simple, et on 
obtient un liquide égal en quantité à l’alcool mis en 
expérience ; on agite le produit avec de l’eau alcaline 
et de l’eau pure, pour lui enlever les traces d’acide et 
l’alcool entraînés, puis on le met au contact de chlo
rure calcique et on le rectifie.

qui s’applique à tous les hydrates dès radicaux, et il peut jeter 
de la confusion dans l’esprit des élèves. Réunir sous la déno
mination d'éther toutes le3 combinaisons d’éthyle, c’est comme 
si l’on désignait sous un terme unique quelconque, l’oxyde 
potassique, le chlorure potassique, le sulfate potassique.

II y a longtemps qu’on a compris l’inconvénient d’une pareille 
nomenclature, puisqu’on avait établi trois genres d’éthers. — 
Appliquons aux combinaisons o r g a n i q u e s  les règles de la nomen
clature créée par Guyton de Morvau et Lavoisier, modifiée par 
Berzélius et par Liébig, et l’étude de la chimie organique sera 
considérablement simplifiée.

Form.
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Avec un acétate, on prend par exemple :

A. Acétate sodique........................................... 3 j».
Alcool.................................  6 p.
Acide sulfurique.........................................  4 p.

B. Acétate de plomb.................................... 5 p.
Alcool............................................................ 3 p.
Acide sulfurique.........................................  2 p.

L’acide acétique séparé de l’acétate à l’état naissant 
réagit sur l’alcool pour former de l’acétate éthylique et 
de l’eau ; l’acide sulfurique prend la base de l’acétate 
et retient l’eau :

CWO.ONa +  CW,OH +  SO*ü*
Acétate sodique. Alcool· Acide

sulfurique·

=  CW O .O C W  +  S0‘  j *Ja +  O j JJ
Acétate éthylique. Sulfate hydro- Eau.

sodique ou sulfate 
acide de sodium.

Propriétés de l ’acétate d ’éthyle. — Liquide inco
lore, à odeur éthérée agréable ; densité= 0 ,8 9 à 15° ; den
sité de vapeur =  3,067 ; bout à 74°, brûle avec flamme 
jaunâtre. Soluble dans 6 parties d’eau, et en toutes pro
portions dans l’alcool, l’esprit de bois, l’éther ordi
naire; il dissout bien les essences, les résines et en 
général tous les corps solubles dans l’éther ordinaire. 
C’est le meilleur dissolvant du fulmi-coton.

Les solutions des hydrates alcalins le transforment 
en acétate et alcool.

Le chlore l’attaque et donne une série de produits 
dérivés par substitution.

L’acide sulfurique le décompose en acide acétique et 
oxyde d’éthyle; l’acide chlorhydrique le convertit en 
chlorure d’éthyle et acide acétique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GROUPE ÉTHYLIQUE 9 Ï

Usages. — Employé en médecine, rarement à l’in
térieur, pour calmer l’irritation des voies aériennes et 

, l ’abondance des sécrétions. En inhalations, il peut pro
duire lentement l ’anesthésie ; peu employé comme tel, 
il l’est seulement comme antispasmodique.

A l ’extérieur, l ’éther acétique s’emploie contre les 
douleurs rhumatismales et les névralgies; on fait sur
tout usage de la préparation connue sous le nom de 
baume acétique camphré.

A zotite d ’éthyle (nitrite d’éthyle, éther nitreux) 
Az02,C2H5 =  75 =  2 vol. (en équiv. AzO\C*Hs).

Préparation. —  Kunkel en 1681 obtint cet éther 
parmi les produits de l’action de l’acide azotique sur 
l’alcool.

A . Pendant longtemps, on a préparé ainsi l’éther ni
treux, et l’opération marche bien si l’on opère, comme 
Dumas et Boullay, avec une cornue très vaste et peu 
de matière : soit une cornue de 3 litres et 200 grammes 
d'alcool à 85° et autant d’acide à 1,32.

Mais, comme la réaction est très vive, elle devient 
. violente si l’on opère plus en grand; alors il faut re
froidir la cornue après qu’on a déterminé la réaction, 
en chauffant avec précaution. On doit recueillir les 
produits de la distillation dans des récipients bien 
refroidis. Le liquide condensé est impur; il faut l’agiter 
avec de l’eau, décanter et rectifier sur du chlorure de 
calcium.

B. Un bon procédé consiste à faire passer un cou
rant de gaz nitreux, provenant de l’action de l’amidon 
sur l’acide azotique à chaud, dans de l’alcool à 80° et 
condensant les produits volatils dans un récipient très- 
fortement refroidi.

Dans le 1er procédé (A), il faut que l ’alcool s’oxyde 
par une partie de l ’oxygène de l’acide azotique, quir 

h é t e t . 6
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réduit en AzO2, se combine avec le radical de l’alcool 
C2H“; mais il y a perte d'alcool, qui devient aldéhyde, 
en même temps qu’il se produit de l ’eau.

Dans le 2° procédé, on évite cette perte d’alcool par 
l’emploi d’un corps chargé de réduire l’acide azotique 
comme l’amidon (Liebig), ou le glucose (Grant), et 
plus économiquement la tournure de cuivre (Kopp) ou 
Je sulfate ferreux (Carey Lea).

G. Pour préparer l’éther azoteux d’après Iiopp, on 
introduit dans une cornue des volumes égaux d’alcool 
à 90° et d’acide azotique à 1,36, puis on ajoute de la 
tournure de cuivre. La réaction se fait spontanément; 
¡1 distille plusieurs produits qu’on fait passer dans un 
flacon contenant de l’eau, puis dans un tube à chlo
rure de calcium fondu, et enfin dans un récipient 
entouré d’un mélange frigorifique.

Propriétés. — L’azotite éthylique est un liquide légè
rement jaunâtre, il odeur de pomme agréable et très 
caractéristique. Sa densité =  0,947. Sa densité de 
vapeurs =  2,627. 11 bout à. 18°, et sa vaporisation pro
duit un froid considérable; ses vapeurs s’enflamment 
et brûlent avec flamme blanche.

Peu soluble dans l’eau 1/50, liés soluble dans les 
alcools et les éthers ordinaires.

Difficile à conserver, il se décompose h la longue en 
bioxyde d’azote et acide maliquo en présence de l’eau.

Usages. — Parfois employé en médecine à titre d’ex
citant et diurétique, mais jamais à l’état de pureté, à 
cause de sa grande volatilité et de son altérabilité; 
mélangé à son volume d’alcool, c’est Yéther nitreux 
alcoolisé ou liqueur anodine nitreuse des pharmaciens. 
On s’en sert dans l'administration du copahu; respiré 
pur, il peut produire promptement l’anesthésie géné
rale.
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N itréthane Az02,C2H5 =  75 *.

CSI15,II C2lI“AzO-
Hydrure d’éthyle. Nilhrétane.

Isomère du nitrite d’éthyle que MM. Meyer et Stuber 
ont fait connaître et qui s’obtient par réaction de l ’azo- 
t.ite d’argent sec sur l’iodure d’éthyle.
' On distille un mélange de ces deux corps avec excès . 
d’azotite d’argent ; on se sert d’un appareil muni d’un 
réfrigérant ascendant, comme pour la préparation de 
l’iodure d’éthyle.

On distille à la fin au bain d’huile et par la rectifica
tion fractionnée ; on recueille ce qui passe à 111°-113° : 
c ’est le point d’ébullition du nitréthane pur.

Liquide incolore, très réfringent, à odeur éthérée 
spéciale, d’une densité =  1,058 à 13°, bout à 113° et 
brûle avec flamme pâle. _

Le nitréthane a des propriétés acides et peut échanger 
1 H contre un métal monoatomique. Le composé sodi- 
que s’obtient soit avec le sodium, soit avec la soude 
alcoolique. Le sodium-nitréthane est une poudre blan
che qui détone avec violence par la chaleur.

Le nitréthane est l’analogue de la nitro - benzine, 
comme il ressort de ce petit tableau comparatif :

OH»,il
Ilydrure d’éthvlo 

ou éthanc.

C«fl3,U
Hydrure de phényle 

ou benzine.

C21IS,(àzO*;
Nitréthane.

CGHs,(Az02)
Nitro-benzine.

1. L’hydrure d’étliylc étant l’étliane de M. Hoffmann, ce com
posé résulte de la substitution de ÀzO- à l’hydrogène de l’hy- 
drure.
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Sous l’influence de l’hydrogène naissant, le nitré- 
thane fournit l’éthylamine, comme la nitro-benzine 
■donne la phénylamine ou aniline :

C2H3,(Az02) +  3H2 =  CîIl5,(AzIIs) +  20H2
Nitréthane. Élhylamine.

Tous les homologues du nitréthane fournissent 
ainsi l ’amine correspondante ; c ’est là un caractère 
général des corps nitrés, que n’offrent pas leurs 
Isomères, les éthers nitreux (Wurtz).

Azotate d’éthyle ou éther nitrique Az03,(C2H5) 
=  91 (en éq. : AzOc,C*H3).

Préparé par Millon en faisant réagir l’acide azotique 
et l’alcool en présence d’une petite quantité d’urée 
destinée à empêcher la formation de l’azotite.

Le produit est lavé à l’eau et rectifié sur le chlorure 
calcique fondu.

Ce composé est un liquide à odeur suave qui bout à 
86°, densité =  1,132 à 0° ; chauffé fortement, il dé
tone.

Chauffé avec l’ammoniaque, il produit de l’azotate 
avnrnonique et une amine :

Az03,C2II3 +  2(Azlt3) =  Az03,Azltl +  C!118,AzIl3
Éthylamino.

Cyanate d’éthyle (éthercyanique normal) CyO,C2HB 
ou ÿ H5 j O =  71.

Découvert par M. Cloëz, par la réaction du chlorure 
■de cyanogène sur l’oxyde de sodium-éthyle (éthylate 
•<le sodium), en présence de l’oxyde d’éthyle (éther ordi
naire).

ClCv · H- C-’ IF'.ONii =  CINa +  CyOCffP
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«ou :
Cl,CAz - f  ^ , 5 j O =  CINa +  g j ,  j 0
Chlorure Oxyde Chlorure Cyanate d’éthyle

de cyanogène. de sodium-éthyle, de Bodium. ou oxyde do
cyanéthyle.

Get éther pur est un liquide huileux, incolore, d’une 
-densité — 1,271 à 15° ; son odeur est faible ; sa saveur 
•éthérée est amère, puis âcre ; bout à 195°.

Bouilli avec une solution de potasse, il produit de 
-l’alcool, et il reste dans l’appareil du cyanate potassi
que ; cette réaction caractéristique des véritables éthers 
composés, ou sels à base de radical alcoolique, prouve 
que le composé obtenu par M. Cloëz est le véritable 
-cyanate de la série éthylique.

L’acide chlorhydrique agit sur ce cyanate d’ünc 
façon très nette ; il le dédouble en chlorure d’éthyle 
,(éther chlorhydrique) et acide cyanurique.

L’ammoniaque produit de l’alcool et du cyanurale 
ammonique, non de l’éthylurée, comme le suivant.

Cyanate d’éthyle anormal de M. W urtz.
Ce composé, obtenu par M. Wurtz bien avant le cyu- 

■nate normal, se prépare en distillant au bain d’huile 
un mélange de 2 p. d’éthyl-sulfate de potassium et 
1 p. de cyanate de potassium bien sec.

SO’* CHI»
K

Ethyl-sulfate 
potassique ou 

■sulfate d’éthylium 
et de potassium.

+ Cy
K O
Cyanate 

potassique ou 
oxyde de 

cyanogèno 
et de potassium.

SO* K
K

Sulfato 
potassique 

neutre, v

+ C2H5 O
Cyanate 

d’éthyle ou 
oxyde de 

cyanogène 
et d’éthylium.

Ce n’est point l ’éther cyanique, mais un isomère, 
<qu’on peut écrire comme M. Wurtz •jpqpq',, j Az'" 
(azoture de carbonyle et d’éthyle).
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C’est un liquide incolore, d’une . odeur irritante , 

bouillant à 60°. La potasse le dédouble non en alcool 
et cyanate, comme le véritable éther cyanique, mais en 
carbonate et éthylamine :

!?„= I ■'* +  * ï  ! «  =  « . ·  | i  +  ü j *
Azoture de Hydrate Carbonate Ethylomme.

earbonyle et potassique. potassique,
d’éthyle.

lin combinant avec l ’ammoniaque le cyanate anor
mal, on produit de l’éthyluréc :

g ),, j Az + AzH3 =  COA«* j ¡g m ,
Ethylurée.

On peut écrire ce composé d’une autre manière : 
L’urée pouvant être considérée comme l’oxyde de

cyanogène et d’ammonium l’&hylurée serait
l’oxyde de cyanogène et d’ammonium-éthyle :

C’est en décomposant les éthers cyaniques nor
maux par la potasse que M. Wurtz a obtenu les ammo
niaques composées ou amines.

Form iate d 'éthyle (éther formique) CHO,OCâHs
ou ¡p jf] j O =  74 (en éq. : C2HaOi,CtHïi).

Découvert en 1777 par Afzélius, d’Upsal, il s’obtient 
en distillant un mélange de :

Formiate sodique sec. 7 p. ;
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Alcool à 90°, 9 p .;
Acide sulfurique, 10 p.
On agite le produit avec de l ’eau de chaux-, et on Je 

rectifie sur le chlorure de calcium.
Cet éther se produit dans la préparation du fulmi

nate de mercure. On l’obtient aussi dans la préparation 
de l’éther oxalique et par la distillation d’un mélange 
de glycérine, d’acide oxalique et d’alcool (voir Acide 
formique).

Le formiate- d’éthyle est un liquide incolore, d’une 
odeur forte et agréable de noyaux de pêche ; densité 
—- 0,915 à 18° ; bout à 56° environ ; brûle avec flamme 
bleue, jaune sur les bords; soluble dans 10 0/0 d’eau 
et en toutes proportions dans les alcools et les éthers.

Les alcalis le dédoublent en formiate et alcool. 
Ce en quoi il se différencie de son isomère l’acétate de 
inéthyle, qui donne un acétate et de l’alcool môthy- 
lique :

CI10,0C*H3 =  CTI«02
Formiate d’éthyle.

cni30,oeii3 =  emeo*
Acétate de méthyle.

Voilà un cas très curieux d’isoméric, qui montre 
l’influence du groupement des atomes sur la constitu
tion des corps ; car ces deux composés ont le même 
nombre d’atomes, le même point d’ébullition et une 
densité voisine ; cependant leurs produits de réaction 
sont très différents.

Cet exemple démontre encore futilité des formules 
typiques et rationnelles.

Usages. —  L’éther formique, en raison de son par
fum, est employé en grand pour la fabrication de cer
taines liqueurs, mais alors il se prépare en distillant,
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dans de grands appareils en fer doublés de plomb, un 
mélange de matières amylacées, d’alcool et d’acide sul
furique.

Carbonates éthyliques (éthers carboniques).
On en connaît deux, car, comme tous les acides biba- 

.siques, l’acide carbonique peut former deux séries de 
sels, des bicarbonates et des carbonates neutres.

Le carbonate acide d’éthyle n’a pas été isolé, mais 
on connaît le carbonate d’éthvle et de potassium
CIO3 ! ^  .C e composé s’obtient en saturant de gaz
carbonique une solution concentrée d’hydrate potassi
que dans l ’alcool ; il se forme un abondant dépôt cris
tallin qui est lavé à l’éther, puis traité par l ’alcool, qui 
dissout le carbonate d’éthyle et de potassium. On le 
précipite de cette dissolution par l’éther.

Ce sel, qu’on nommait autrefois carbovinale de potas
sium, se présente sous la forme de lames nacrées d’un 
vif éclat. L’eau le décompose en alcool et bicarbonate 
potassique.

Carbonate d ’éthyle neutre (éther carbonique)
118.» ) 0 ,C2Hs rn3 ) C9H“ 

co j 0 ,C2IU 011 G0 j C2H3
Découvert par M. Ettling, il s’obtient par l’action du 

sodium sur l’oxalate d’éthyle chauffé à 130° ; il se dé
gage de l ’oxyde de carbone. On obtient ainsi une masse 
brune qu’on distille ; on lave à l’eau le liquide distillé, 
qui est rectifié ensuite sur du chlorure de calcium.

Un procédé plus commode de préparation est fondé 
sur l’action réciproque à 80° de l ’éther oxalique et de 
l ’éthylate de sodium; le produit obtenu est mêlé d’al
cool et d’éther ordinaire, dont on' le débarrasse par la 
rectification.

Enfin il se produit aussi par double échange entre le 
carbonate d’argent et l’iodure d’éthyle.
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l>e -carbonate d’éthyle est un liquide incolore, doué 

id’une odeur éthérée agréable; densité =  0,999 à 0° 
(bout à 125”.

Une dissolution aqueuse d’ammoniaque convertit à 
¡.froid cet éther en alcool et en carbamate d’éthyle ou 
.urétliane :

•ICO
0,C»H ,
0,C*H» + c t f j i S i p  +  c*h*,ou

Urétliane. Alcool.

-a chaud, à 100°, il se forme de l ’urée et de l ’alcool :

•Co] oicH P +  2AZ,P =  CÔ j LU * +  2C*H»,OU
Urée. Alcool.

O xalate d ’éthyle (éther oxalique) G204 j
_=  146 (éq. : Ci0 c,(GtH30)2).

Ce sel, découvert par Thénard, s’obtient par l’action 
,réciproque de l ’acide oxalique et de l’alcool. Thénard 
le préparait par l ’action de l’acide sulfurique sur un 
.oxalate alcalin en présence de l’alcool (procédé ana
logue à celui qui sert à obtenir l’acétate d'éthyle).

M. Lœvig opère plus simplement; il met dans une 
-cornue tubulée de l’acide oxalique desséché et y fait 
■ tomber goutte à goutte de l ’alcool, qui réagit aussitôt ; 
.l’éther formé distille et vient se condenser dans le ré
cipient.

L’oxalate d’éthyle est un liquide incolore et aromati- 
ique, plus lourd que l ’eau ; densité =  1,093, densité de 
vapeurs = .5,078; il bout à 184'.

On connaît aussi un oxalate d ’éthyle et de potassium 
((oxalovinate .potassique) et l’éther acide, oxalate acide 
/d’éthyle.
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Cet éther acide est isomérique avec l’acide succi- 
nique.

Sulfates éthyliques.
On en connaît deux :
4° Le sulfate hydro-éthylique (acide éthylsulfurique 

ousulfovÿiique) SO4 j (éq. : S'O 'jC'H'OjHO) ;

2° Le sulfate d’éthyle neutre S0l | ou éther
sulfatique (c’est le véritable éther sulfurique neutre) 
(éq. : S20 6,(C4H50)2).

Sulfate acide d ’éthyle '(acide sulfovinique) 
C2H5SO H =  126.

Ce sel dérive de l’action de l ’acide sulfurique sur 
l’alcool ; par le mélange de ces deux corps, un dégage
ment de calorique très prononcé se manifeste, et il con
vient d’opérer avec ménagement. Lorsque le mélange- 
est refroidi, on y ajoute de l ’eau et du carbonate bary- 
tique jusqu’à 'saturation ; on observe un précipité de 
sulfate barytique, un dégagement de CO2, et on obtient 
une liqueur qui, évaporée, donne un sel en lames na
crées, qui est un sulfate neutre d’éthyle et de baryum 
(étylsulfate ou sulfovinate). Voici des formules qui re
présentent les réactions ci-dessus :

so* H +  H +
Acide sulfurique.

O CTIS 
H

Alcool.
= : SO4 (( il

i*HB +
Sulfate hydro- 

cthyliquc.

o ( 11 0 1 11 
Eau.

ic*n*)H
Ba

'1 sulfate acide Carbonate Sulfate d’éthyle Anhydride Eau, 
d'éthyle, de baryum. et de baryum. carboniquo.

j £ H5 +  C03Ba =  (SO4)* j ^  °}' +  CO8 +  O j J

Enfin, pour obtenir le sel éther ou acide sulfovinique, 
il suffit d’ajouter au sel barytique une quantité exacte
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d’acide sulfurique pour précipiter le baryum et régé
nérer l’éther acide :

(SO*)’-1 +  SO* | }} =  S0»Bo +  2S0* | 2̂H3
i  sulfate acide.

Le sulfate acide d’éthyle concentré dans le vide sec 
est un liquide sirupeux, d’une saveur très acide, so
luble dans l’eau et l’alcool, non dans l ’éther. Il s’altère 
à la longue,, et par la chaleur, en présence de l ’eau, il 
fournit de l’alcool et de l ’acide sulfurique.

Les éthylsulfates ou sulfovinates sont solubles dans 
l'eau ; ils présentent à l ’état sec un aspect nacré et ont 
un toucher gras.

On a introduit récemment dans la thérapeutique le 
sulfate d’éthyle et de sodium (sulfovinate de'soude), 
sel cristallisable avec 11 0/0 d’eau, efflorescent, de sa
veur sucrée et un peu nauséeuse; il a les mêmes pro
priétés purgatives que le sulfate neutre de sodium, 
avec une saveur moins désagréable.

Sulfate d’éthyle SO1 j =  154.

Suivant M. Wetherill, on l’obtient en faisant arriver 
des vapeurs d’anhydride sulfurique (SO3) dans de 
l’oxyde d’éthyle (éther ordinaire) pur, qu’on refroidit 
énergiquement.

Le liquide prend l’aspect d’un épais sirop ; alors on 
l ’agite avec de l’eau éthérée (aqua 4 p., éther 1 p.), et. 
par repos on voit se former deux couches; la supé·- 
rieure retient le sulfate éthylique.

On agite cette partie avec de l’eau de chaux, on 
évapore au bain-marie, puis, on dessèche dans le 
vide sec.
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Le sulfate neutre d’éthyle est un liquide incolore, 
de consistance oléagineuse ; saveur âcre et brûlante, 
odeur de menthe. Sa densité =  1,120. On ne peut le 
distiller ; l’eau le décompose lentement à froid, rapide
ment à chaud, et donne en grande partie le sel acide 
(sulfovinique).

Borates d’éthyle (éthers boriques).
Il en existe plusieurs ; le borate triëthylique est le 

mieux étudié.
Ebelmen et Bouquet ont préparé les premiers le bo

rate BôO3 , mais la méthode de MM. Schiif et

Bechi est préférée ; elle consiste à faire agir à 120° un 
excès d’alcool sur l ’anhydride borique et à distiller 
en fractionnant les produits, qu’on purifie par l ’acide 
sulfurique.

C’est un liquide très mobile, incolore, à odeur par
ticulière et agréable ; sa saveur est chaude et amère ; 
densité — 0,8849 à 0° ; densité de vapeur =  5,14. Il 
brûle avec une flamme verte.

Chauffé avec l’anhydride borique, il se transforme en 
borate mono-éthylique.

Phosphates d’éthyle (éthers phosphoriques). — 
On peut en obtenir trois, un neutre triéthylique et 
lieux acides.

Le premier (acide étylphosphorique) PIIO1

est l’acide phosphovinique des anciens; il s’obtient, 
d’après Pelouze, en chauffant parties égales d’acide 
phosphorique vitreux et d’alcool.

C’est un liquide épais, très acide, qui peut cristalliser.

Le second (acide diéthylphosphorique) PIIO4 j C2H:i

( H

H
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s’obtient en faisant agir l’anhydride phosphorique sur 
l’alcool ou l’éther. — Liquide acide, cristallisable en 
houppes soyeuses.

. . ( G2H=
Le troisième (phosphate triéthylique) PH O4 ] G2H:i

( C2H5
peut s’obtenir par la méthode générale qui consiste à 
décomposer un sel d’argent par l’iodure alcoolique. — 
Le phosphate tri-argentique est traité par l’iodure 
d’éthyle (M. de Clermont). Le mélange après réaction 
est épuisé par l’éther ordinaire, puis soumis à, la distil
lation fractionnée ; on recueille ce qui passe vers 140° 
dans le vide, ou à 210° à la pression ordinaire.

C’est un liquide incolore, tachant le papier comme 
une huile, d’une saveur brûlante, de densité =  1,08 et 
densité de vapeur =  8,013.

Silicates d’éthyle (éthers siliciques). — L’acide sili-

cique normal étant tétrabasique^ O4 ou Si(OH)4 peut

produire quatre sels différents; mais les silicates éthy
liques connus dérivent en partie d’anhydrides siliciques 
dont l’hydrogène est remplacé par l’éthyle.·

Les quatre éthers siliciques ont été obtenus; les tra
vaux d’Ebelmen, d’Odling, de Friédel et Crafts, sur ce 
sujet, sont fort intéressants.

L’éther silicique normal ou silicate tétra-éthylique 
peut se représenter par les formules atomiques :

Î OC5Hs

OGW 
OC*H*

Ether silicique normal 
ou silicate tétra-éthylique.

Préparation de l’éther silicique normal. — D’après 
Ebelmen, on verse peu à peu de l’alcool absolu dans 

h é t e t . 7

Si1 Si
OH 
OH 
OH 
OH

Àcide silicique normal.

( o * y =
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du chlorure de silicium, en parties égales ; la tempéra
ture s’élève, et il se dégage de l’acide chlorhydrique; 
on ajoute ensuite 1/10 d’alcool, et on distille pour 
chasser d’abord GUI et le liquide qui passe à 90°. La 
température s’élève ensuite rapidement, et on met b 
part ce qui passe entre 160° et 170° pour le soumettre b 
la distillation fractionnée :

Cl*Si +  4C«II»,oil =  4C1H +  SiO*(C!H3)‘
Chlorure Alcool. Silicate
siliciquô. tétra-éthylique.

Propriétés. —  Liquide incolore, à odeur éthérée . 
agréable, de saveur forte et poivrée.

Sa densité =  0,933 à 20° ; sa densité de vapeur =  
7,18. Il bout à 105°, se décompose à l’air humide et 
dépose de la silice assez dure pour rayer le verre.

Insoluble dans l’eau; combustible et brûle avec 
flamme éclatante en déposant de l’acide silicique inso
luble.

Les alcalis fixes et l’ammoniaque le saponifient en 
régénérant l’alcool.

Tous les acides minéraux ou organiques peuvent 
former des combinaisons salines avec les radicaux al
cooliques. Ils sont décrits dans les grands traités de 
chimie, et je ne puis reproduire ici leur histoire, ce qui 
prendrait trop de place ; cependant je citerai les éthers 
tartriques, homologues des sulfates d’éthyle, et dont 
l’u n , l’ éther acide, le tartrate acide d’éthyle (acide 
éthyltartrique ou tartrovinique), est remarquable par 
sa forme.

L’éther tartrique C‘H*Oc j ^ H6 =  A 78 se pré
pare en faisant bouillir longtemps (h l’aide d’un appa
reil à réfrigérant ascendant) l’alcool absolu avec de
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l’acide tartrique ; puis on sature par du carbonate de 
baryum, ce qui donne du tartrate barytique insoluble 
et du tartrate d’éthyle et de baryum soluble. Ce der
nier, décomposé par une quantité exacte d’acide sulfu
rique, produit du sulfate barytique insoluble et de l’éther 
tartrique.

Cet éther tartrique (tartrate acide d’éthyle) forme 
des prismes allongés à bases obliques rhomboïdales, 
incolores, sans odeur, de saveur sucrée, puis acide. 
Il est hygroscopique, soluble dans l’alcool et insoluble 
dans l ’éther (oxyde d’éthyle). La solution aqueuse 
donne par l’ébullition une saponification en alcool et 
acide tartrique.

Ce sel acide forme des combinaisons avec les bases 
métalliques ; les éthyltartrates cristallisent bien, sont 
gras au toucher, fort solubles dans l ’eau et peu dans 
l’alcool. L’éthyltartrate potassique ou tartrate d’éthyle

[ C2H Set de potassium =  C4H40 G est de la crème de

tartre (bitartrate potassique) C4H4Oc j ^  dont l’hy

drogène basique est remplacé par de l’éthyle *.

1. L’éther tartrique, que noua venons de décrire, est solide et 
cristallisable ; beaucoup d’autres combinaisons comprises sous 
la dénomination d ' é t h e r  sont dans ce cas et ont un point d’ébul
lition assez élevé ; ils présentent donc des caractères physiques 
qui les éloignent des corps que leur grande volatilité avait fait 
désigner ainsi.

Les anciens attachaient une grande importance à l’état phy
sique; de là les noms d’alcools, d’esprits, d’éthers, qui rappelaient 
des corps très subtils; nous avons déjà fait remarquer que beau
coup des corps compris sous ces étranges dénominations diffé
raient essentiellement de constitution et qu’il conviendrait de 
modifier à leur égard le langage chimique ; les éthers solides en 
fournissent un motif de plus.
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RÉSUMÉ DE LA FAMILLE DE L’ÉTHYLE

Nous nous sommes étendu sur ce groupe de couru 
binaisons qui ont pour base l’éthyle, parce qu’on y 
trouve un grand nombre de composés très utiles et 
que ce sont les premiers qui ont été bien étudiés.

Le groupe éthylique, étant le mieux connu, peut 
servir de type pour l’étude des autres radicaux aleooli- 
ques, qu’on peut calquer sur celui-ci, car on y trouve 
les mêmes combinaisons possibles, dont les formules 
sont connues à l’avance, puisqu’il suffit pour les obtenir 
de remplacer (C2H8) par tel ou tel autre radical alcoo
lique.

Nous avons dit que la notation serait très simplifiée 
en substituant à la formule du radical composé un 
symbole unique, comme l’a fait le premier M. Dumas.

Remplaçons donc (C2H3) par Et (éthylium), et tous 
les composés de ce radical donneront des formules 
semblables aux composés correspondants à base mé
tallique d’un radical simple, monoatomique, tels que 
le potassium ou le sodium.

Gerhardt, dans son Traité de chimie organique, a 
fait ressortir cette analogie des combinaisons des 
groupes alcooliques avec les composés de la chimie 
minérale :

COMBINAISONS ÉTHYLIQUES COMBINAISONS POTASSIQUES

RADICAL ÉTHYLIUM RADICAL POTASSIUM

Et =  29 poids atomique. 
Et2 =  58 poids moléculaire.

K' =  39 poids atomique.
K! =  78 poids moléculaire.

Chlorure d’éthylium, ClEt 
Bromure, BrEt

C1K Chlorure de potass. 
BrK Bromure.
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COMBINAISONS ÉTHYLIQUES 

RADICAL ÉTHYLIUM

Iodure, IEt
Cyanure, CyEt
Hydrate ou alcool, EtOII
Oxyde ou éther, OEt2
Sulfhydrnte, EtSH
Sulfure, SEt2
Acétate d’éthylium, ÀOEt
Azotite, Az02Et
Oxalate, C20 4Et2
Bioxalate. C20 4EtH
Bitartrate, C4H4U°,EtH
Sulfate, S04Et2
Bisulfate (acide sulfovin.), bU*ütH
Phosphate, PH04Et3
Silicate, Si04Et4

1 volume
Et' =  (C !H5)' =  29 = ou

1 atome.

COMBINAISONS POTASSIQUES 

RADICAL POTASSIUM

IK Todure.
CyK Cyanure.
KOH Hydrate.
OK2 Oxyde.
KSII Sulfhydrate.
SK2 Sulfure.
AOK Acétate.
AzOsK Azotite.
C!0 4K2 Oxalate.
C20 4KH Bioxalate.
C4H40 6,KH Bitartrate.
S04K2 Sulfate.
S04KH Bisulfate.
Ph04K3 Phosphate.
Si04K> Silicate.

K _  gq l 1 équivalent. 
( 1 atome.

GROUPE PROPIONIQUE (OU PROPYLIQUE).

Radical propyle (C3H7) =  43. — De même que 
l ’éthyle diffère du méthyle par GH2, de même le propyle 
diffère de l’éthyle par CH2, en sorte que, le 1er radical al
coolique étant CH3 méthyle, le 2® est CH3,GH2 =  C2H5 
éthyle, le 3® est CH3,CH2,CH2 =  C3H7 propyle.

On retrouve dans la série propylique les mêmes 
termes que dans la série éthylique, mais les composés 
propyliques ont peu d’importance, jusqu’à présent, au 
point de vue de leur utilité.

Hydrure de propyle ( propane, tritylène )

| a?' ·" CaH*== G3H7 H | =  ^  Poids moléculaire. — Cet
hydrocarbure, homologue de l’hydrure de méthyle CH*, 
est le troisième terme de la série des hydrocarbures 
saturés. Il se rencontre dans les gaz dégagés des
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sources de pétrole d’Amérique et en dissolution dans 
les pétroles bruts.

On peut le produire par différentes réactions : 
M. Berthelot l’a obtenu par l’action de l’acide iodhy- 
drique (IH) saturé à 0° sur l’iodure d’allyle, sur la 
benzine, le toluène, le phénol, l’acétone, la glycérine, 
le cyanure d’éthyle.

C’est l’action de l’hydrogène naissant qui détermine 
la formation, de cet hydrocarbure avec tous les com
posés à 3 atomes de carbone ; ainsi la glycérine :

C3II803 4- H6 =  CM3 +  30It!
Hydrure Eau.

de propyle.

de même le cyanure d’éthyle :
CyCîH5 ou C3H5Az +  6H =  CTI8 +  AzIP

Le cyanure d’éthyle (éther cyanhydrique) peut dé
river de l’hydrure d’éthyle, ce qui établit que l’hydrure 
de propyle peut être considéré comme dérivé de l’hy- 
drure d’éthyle, par substitution du méthyle à l’hydro
gène. Le schéma ci-dessous fait comprendre cette 
substitution, que Ton traduit ordinairement en disant 
que chaque hydrocarbure ou chaque radical alcoolique 
diffère du précédent inférieur par l’addition de CH2 :

H
H — à — H 

fï
Méthane ou formène 

ou hydrure de méthyle.

II
h — d 

fi
Méthyle dans 

les combinaisons.

H
H -  à  — Cl

k
Chlorure 

de méthyle.

Remplaçons le chlore par le méthyle, et nous aurons 
l’éthane ou hydrure d’éthyle :

H H  H H
h - 6 = 6 - h  h - 6  =  6

H È ü il
Hydrure d’éthyle. Ethyle combiné.

H H
Il — 6 =  Ô — CL

6  if
Chlorure d’éthyle.
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Remplaçons encore le chlore par le méthyle, et nous 
aurons le propane ou hydrure de propyle :

H H H
h — t  =  h = b — h 

ri ri ri
Hydrure de propyle.

H II H
Iî — à =  G =  ¿'

ri ri ri
Propyle

eu combinaison.

H H H 
H — à =  è =  à —

ri à ri
Chlorure de propyls.

Cette chaîne de réactions est capitale (Berthelot) ; elle 
montre pourquoi tous ces hydrocarbures, qu’on peut 
appeler hydrocarbures alcooliques, sont saturés, quoi
que ne renfermant pas un nombre d’atomes d’hydro
gène égal à 4 fois les atomes de carbone qui entrent 
dans leur constitution.

Les propriétés et les réactions de l’hydrure de pro
pyle sont parallèles à celles de l’hydrure d’éthyle.

C’est un gaz incolore, dont l’odeur a quelque chose 
d’éthéré ; presque insoluble dans l’ eau ; l’alcool pur en 
dissout 6 volumes.

.H ydrate propylique (alcool propylique ou pro- 
pionique, hydrate de propyle ou de trityle, alcool tri- 
tylique).

Eu at. : C3R80 =  CWOII =  ^ H? j O =  60.
Eu éq. : C6II8O2 =  60.

En 1853, M. Chancel l’a découvert dans les huiles 
provenant do la distillation des eaux-de-vie de marc de 
raisin, et a fait connaître quelques-unes des combinai
sons propyliques.

Depuis, cet alcool a été le sujet de nombreux tra
vaux, particulièrement de MM. Isidore Pierre et Pu- 
chot, qui l’ ont extrait des résidus de l’alcool de bette
raves, de grains, de mélasses, et surtout en opérant 
sur l’alcool de cidre, qui en contient une certaine pro
portion, mélangé 5, l’alcool vinique.
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Préparation de l’alcool propylique. — Par des distil

lations fractionnées bien conduites, on n’arrive que 
difficilement à obtenir cet alcool pur si l’on opère avec 
les résidus de la rectification des alcools impurs et 
faibles (flegmes) de betteraves, grains, mélasses, etc. ; 
mais, si l’on prend les flegmes de cidre et qu’on opère 
sur les résidus de leur rectification, on peut obtenir 
l’alcool propylique, qui y existe dans la proportion de 5 
à 7 0/0.

Pour obtenir cet alcool tout à fait pur, il convient de 
le transformer en iodure ou bromure de propyle, qui, 
soumis à la distillation fractionnée, donnent par les 
hydrates alcalins l’alcool normal pur.

On a réalisé la synthèse de cet alcool par un grand 
nombre de procédés; un des meilleurs est celui de 
M. Tollens, qui consiste à traiter l’alcool allylique (voir 
ce corps) par la potasse.

Propriétés de l’alcool propylique. — C’est un liquide 
incolore, très mobile, d’une saveur chaude alcoolique, 
d’une odeur de fruits enivrante, qui s’exhale dans les 
combinaisons éthérées du propyle. Il bout à 98° ; l’io- 
dure de propyle bout à 104°,5; sa densité à0° =  0,820; 
l’eau le dissout très facilement.

Il est sans usages ; il offre toutes les propriétés de 
l ’alcool ordinaire et pourrait être utilisé s’il n’était si 
rare. Il est plus toxique et plus enivrant que l’alcool 
de vin ; sa présence dans le cidre peut expliquer l ’effet 
particulier de cette boisson.

M. Friédel a découvert un isomère de l’alcool propy
lique qui bout à 86° ; cet alcool, qu’il a nommé isopro- 
pylique, se forme par fixation d’hydrogène sur l’acé
tone :

C3IicO +  II» =  C3II80
Acétone. Alcool

» isopropylique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GROUPE BUTYLIQUE 117
CH3 CH3
6o +  H3 =  ¿¡H,OH 
CH3 ÔII3

Acétone. Alcool
isopropyliquo.

L’iodure d’isopropyle G3H7I bout à 92°.

GROUPE BUTYLIQUE

R a d ica l butyle  (ClII9)' =  57 ou (G8IP) en équiv. 
» di-butyle ((PH9)2.

C’est le 4° radical alcoolique. Il diffère du précédent 
par addition de CH2 ; il peut former des combinaisons 
homologues 'de celles de l ’éthyle; mais un très petit 
nombre de composés butyliques offre de l’intérêt.

H ydrure de butyle  (tétrylène ou tétrane) :
En at. : OH1« =  OII«,II =  57.
Enéq. : CTI1« = 5 7 .

En soumettant à des distillations fractionnées les 
produits les plus volatils des pétroles d’Amérique, 
MM. Pelouze et Cahours ont pu recueillir un liquide 
bouillant entre 5° et 10°, qui renferme du tétrylène; ils 
ont pu obtenir le chlorure de butyle (ou tétryle), et ce 
chlorure leur a permis de préparer des éthers compo
sés, ou sels butyliques, qui, saponifiés par un hydrate 
alcalin, ont fourni l ’alcool butylique ; soit par exemple 
l’acétate de butyle :

CT130 !,C4II9 +  KOH =  C2H30 3,K +  OH3,OH
Aoétate de butyle. Potasse. Acétate Alcool

de potassium. butylique.

H ydrate  butylique (alcool butylique, hydrate do 
tétryle, alcool tétrylique) :

En éq. : C«H*«Ô* =  74.
En at. : OH‘«0 =  C‘H«,OH =  £j*H9 j O =  74.
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Historique et préparation. — Cet alcool a été décou
vert en 1852, par M. Wurtz, dans les huiles provenant 
de la rectification des alcools de betteraves, où il existe 
en quantité variable.

Ces huiles, constituées principalement par l’alcool 
amylique (voir plus loin), sont soumises à la distillation 
fractionnée en mettant à part ce qui distille entre 105° 
et 115°.

Ce produit bouilli avec de la potasse donne l’alcool 
butylique encore impur ; on le met alors en contact 
avec moitié de son poids de chaux vive qui le déshy
drate; de nouvelles rectifications sont faites, et on ne 
recueille que ce qui passe entre 108° et 110°. MM. J. 
Pierre et Puchot en ont retiré des eaux-de-vie de bet
teraves et des mélasses de betteraves. Lorsqu’on veut 
obtenir cet alcool chimiquement pur, il faut préparer 
l’iodure de butyle et le décomposer par la potasse ; on 
rectifie sur la baryte caustique.

Propriétés. — Liquide incolore, très fluide, à odeur 
pénétrante, vineuse; bouillante 109°; densité =  0,817 
à 0° ; densité de vapeur =  2,565.

Il brûle avec une flamme très éclairante ; il est so
luble dans 10 parties d’eau et s’en sépare en couche 
huileuse par l’addition d’un sel très soluble dans l’eau, 
comme sel marin ou chlbrure de calcium.

Le potassium et le sodium agissent sur l’alcool buty
lique comme sur les autres alcools : ils dégagent l'hy
drogène typique et s’y substituent.

Avec la chaux sodée à 250°, il donne dubutyrate so- 
dique avec dégagement d’hydrogène.

Par l’oxydation, cet alcool donne un acide isomérique 
de l’acide normal de cette série (voir plus loin) : c ’est 
l’acide isobutyrique.

L’alcool butylique de fermentation que nous venons
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de décrire a plusieurs isomères aujourd’hui connus :

1° L’alcool butylique normal, préparé par MM. Lié- 
ben et Rossi, en soumettant l’aldéhyde butylique à 
l ’action de l ’amalgame de sodium en présence çle 
l ’eau :

C*II80  +  H* =  C*H10O
Aldéhyde butylique A lcool,

ou butyral.

Cet alcool, plus stable, bout à 115°.
2° Un alcool butylique secondaire, obtenu par l’ac

tion de l’oxyde d’argent sur l’iodhydrate de butylène, 
soit par la saponification de l’acétate de butylène ; on a 
ainsi l’hydrate de butylène C4H8,H20, queM. de Luynes 
a obtenu par la réduction de l’érythrite (voir plus loin). 
Ce corps bout à 99°.

3° Un alcool tertiaire, que M. Bouttlerow a désigné 
par le nom bizarre de triméthylcarhinol ;  c ’est un com
posé solide et cristallisable, fusible entre 20° et 25°, bouil
lant à 82a.

L’alcool butylique est jusqu’à présent sans usages; 
il est plus vénéneux que les alcools précédemment étu
diés '.

GROUPE A.MYLIQUE (OU PENTYLIQUE) ,

R a d ica l am yle (C5H11)' =  71; en équiv., (Ct0Hu) 
=  71.

Ce 5e radical alcoolique nTa pas été isolé, mais on 
connaît son hydrure CBHMH =  CSH12, carbure saturé 
qu’on a extrait des pétroles d’Amérique, dont il forme

1. Les alcools normaux et les alcools tertiaires peuvent être 
considérés, les uns comme des polymères du méthyle avec éli
mination d'hydrogène, les •autres comme des produits de sub
stitution du méthyle à l’hydrogène atome à atome.
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la partie bouillant à 30° (Pelouze et Gahours). C’est 
un liquide à odeur agréable, analogue à celle du chlo
roforme, insoluble dans l’eau ; il brûle facilement avec 
une flamme blanche, et c’est à la présence de l'hydrure 
d’amyle que les huiles légères de pétrole doivent leur 
grande inflammabilité.

Cet hydrocarbure dissout très bien les corps gras et 
résineux ; il est employé à cet effet dans l’industrie.

H ydrate d ’am yle (alcool amylique, hydrate de 
pentyle, alcool valérique ou valérianique, huile de 
pommes de terre) :

En at. : C'H'20 =  CSHU.OII =   ̂H“ J O =  88.
Enéq. :C'0Hi2O*= 88.

Historique et préparation. — C’est un des alcools qui 
se produisent h côté de l’alcool ordinaire (hydrate 
d’éthyle) dans la fermentation des matières sucrées, 
et c’est le plus abondant des alcools étrangers; ilforme 
la plus grande partie des résidus (huiles) de la rectifi
cation des alcools de marc de raisin, de betteraves, de 
grains, de pommes de terre, et il a porté longtemps 
(et encore dans les arts) le nom à’huile de pommes de 
terre.

L’alcool amylique de fermentation a été découvert 
par M. Dumas et étudié par MM. Cahours, Balard, 
Frankland, Wurtz.*

La famille de l ’amyle est aujourd’hui presque aussi 
complète que celle de l’éthyle.

On obtient cet alcool des eaux-de-vie de fécules ; les 
dernières parties de la rectification sont laiteuses, parce 
que l’alcool amylique, comparable à une huile essen
tielle, est émulsionnée par l’alcool aqueux.

On agite ce produit laiteux avec beaucoup d’eau 
pour enlever l’alcool éthylique; l’huile (alcool arnyli-
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que) surnage ; on la décante, et on la met en contact 
de chlorure de calcium fondu pour lui enlever l’eau, 
puis on la rectifie par une distillation fractionnée.

On obtient dans cette opération différents produits :
Ce qui passe entre 108° et 110°, c ’est de l’alcool butyli- 

que.
Ce qui distille entre 128° et 132°, c’est l’alcool amy- 

lique.
Au-dessus, on a des alcools supérieurs et surtout des 

éthers de la série amylique.
Propriétés. — Liquide incolore, très fluide, d’une 

odeur nauséabonde, particulière, enivrante et suffo
cante ; sa saveur est âcre, puis sèche et amylacée.

L’alcool amylique bout à 132°; il peut cristalliser par 
un froid de—20°.

Soluble dans l’alcool et l ’éther, il ne se mêle pas à 
l’eau; densité =  0,8184 à 15°.

Il ne s’enflamme que difficilement et brûle avec 
flamme bleue peu éclairante et fuligineuse; il s’acidifie 
lentement par l’oxygène et produit l’acide amylique.

La densité de vapeur de l ’alcool amylique est de 3,147 
(Dumas).

Les alcools amyliques du commerce dévient à gauche 
le plan de polarisation, mais de quantités variables, ce 
qui tient à ce que ce sont des mélanges de deux alcools 
distincts, l’un actif et l’autre inactif (Pasteur) ; ce dernier 
bout à 132°, tandis que l’actif entre en ébullition à. 130° 
(Gahours) ; de plus, ils fournissent des sulfates de 
baryum et d’amyle (amylsulfate de baryte), dont le 1er 
est 3 fois moins soluble que celui de l’alcool actif lévo
gyre.

Usages. — Quoique très infect, cet alcool est devenu 
la base de combinaisons salines aromatiques (éthers) 
qui, dissoutes dans l’alcool vinique, reproduisent le par -
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fum de certains fruits, ce qui les fait employer pour la 
préparation des liqueurs pour la table et pour la parfu
merie.

L'acétate d’amyle (éther amylacétique) sert h pré
parer l’essence de poire (pear-oil).

L’amylate d’amyle (éther amylvalérianique) donne 
l’essence de pomme (apple-oil).

L’alcool amylique est employé comme dissolvant dans 
l’analyse et particulièrement dans la recherche des al
caloïdes.

Action sur l’économie. — Elle a été étudiée par Cros 
et tout récemment par M. Dujardin-Beaumetz; de peti
tes quantités déterminent une ivresse lourde ou tout au 
moins des vertiges et une céphalalgie très pénible ; une 
forte dose amène la mort, beaucoup plus vite que 
l’alcool vinique.

Sa présence dans les eaux-de-vie de qualité infé
rieure est la cause de l’ivresse écrasante qu’elles dé
terminent ; on reconnaît l ’alcool amylique dans l’alcool 
vinique par la réaction suivante : on chauffe l’alcool 
après distillation, avec un mélange de bichromate po- ' 
tassique et d’acide sulfurique ; il se produit de l’éther 
amylvalérianique, dont l’odeur est caractéristique.

L’alcool de betteraves et de fécules mal rectifié se 
colore en rouge quand on le mélange avec une liqueur 
composée de 3 parties d’alcool vinique et 1 partie 
d’acide sulfurique à 66°. Avec le même réactif, les es
prits de vin et de grains ne se colorent pas, ou pren
nent une teinte brune s’ils ont séjourné longtemps dans 
les tonneaux.

L’azotate d’argent ammoniacal ne doit pas colorer 
l’alcool pur de vin, mais se colore en rouge ou noir en 
présence de l’alcool amylique.
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TABLEAU RÉSUMÉ DU GROUPE AMYLIQÜE

Arnyle ou valéryle...........(Ĝ II11)'.
Hydrure d’amyle............  C5H11,H — OH12.
Chlorure d’amyle............  CSH11,C1.
Iodure..............................  CsHIl,i.
Hydrate d’amyle..............  C5HII,OH (alcool).
Oxyde d’amyle................  (C<!HI1)20 (éther amylique).
Acétate d’amyle............... C2H302,OHn (éther amylacétique).
Amylate d’amyle.............CsH9Oî,C5H11 (éther amylvalérique).
Sulfate hydro-amylique. SO’',II,C5Hu (acide amylsulfurique).

GROUPE HEXYLIQUE OU CAPROIQUE

Îat · P ’H 13 1
éq" " C13H’3 j =  ’ou hex'jle 

(Gerhardt). —  Ce radical n’a point été isolé; on le con
sidère comme base de combinaisons analogues à celles 
des familles précédentes.

On connaît l’alcool hexylique oncaproïque, qu’enl853 
M. Fayet a trouvé en petite quantité dans les résidus 
de la rectification des eaux-de-vie de marc.

Postérieurement, Pelouze et Cahours ont préparé un 
alcool hexylique en le faisant dériver de l’hydrure 
d’hexyle, par la méthode classique.
. L’hydrure d’hexyle ou de caproïle (hexane), dont la 

formule est C°HU, offre deux isomères : l’un, a,^dé
rive de la houille et des pétroles d’Amérique ; l’autre, 
p, C°HU, a été obtenu avec la mannite; liquide bouil
lant à 68®.

En traitant l’hydrure d’hexyle par le chlore, on ob
tient la série des chlorures, dont le 1er terme CCHI3,C1, 
ou chlorure hexylique, éther chlorhydrique de cette 
famille, peut régénérer l’alcool par les réactions ordi
naires.

Pelouze et Cdhours, en faisant agir ce chlorure sur
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l’acétate potassique, ont produit de l’acétate hexylique, 
qui, saponifié par la potasse, met en liberté l’alcool 
hexylique :

CCHI8,C1 +  C2HsO,OK =  C2H30,0,C6H18 +  Glil
Chlorure Acélate Acétate
hexylique. potassique, hexylique.

021130,0,061113 +  KOII =  C*H®0,0K +  061113,011
Acétate Potasse. Acétate Alcool hexylique

hexylique. potassique. ou hydrate
d’hexyle.

Propriétés. — L’alcool hexylique est un liquide hui
leux, incolore, ressemblant à l ’alcool amylique et d’une 
odeur analogue. Il bout à 450° ; sa densité =  0,820.

Ce groupe alcoolique peut donner toutes les combi
naisons dérivées, éthers haloïdes, éthers salins, etc., des 
autres familles plus importantes.

Le butyrate d’hexyle a été trouvé dans l’huile essen
tielle de l’Heracleum giganteum (ombellifèresj.

GROUPÉ HEPTYLIQUE (OU ŒNANTIIYL1QUE)

En éq.. : (C“ ,H‘ 8).
En at. : (CUI‘8)'.

L’heptyle, radical monoatomique, existe dans l’alcool 
heptylique et ses dérivés.

L’hydrocarbure saturé C7H,C =  C7H1S,H liydrure 
d'heptyle peut être pris comme point de départ des 
combinaisons heptyliques. C’est un des produits de la 
distillation fractionnée des pétroles d’Amérique; liquide 
bouillant vers 92°; densité =  0,G995.

Le chlore et mieux le chlorure d’iode le changent en 
chlorure d’heptyle, et celui-ci, par des réactions ordi
naires, donne l’alcool heptylique.
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Alcool heptyliqne (hydrate d’heptvle ou d’œnan- 

thyle) : .

En at. : C’ H'6,OH =  iG7H,3 : } ô = « 6 .
, En éq. : CUH'»0*.

On rencontre cet alcool en même temps que les 
homologues inférieurs dans l’huile de marc de raisin 
(M. Faget) ; on le sépare par des distillations fraction
nées.

C’est un liquide huileux, incolore, insoluble dans 
l’eau ; densité =  0,819 ; point d’ébullition =  168°-170° 
(Pelouze et Cahours).

On peut faire dériver de cet hydrate toutes les com
binaisons homologues de celles fournies par les autres 
radicaux composés alcooliques, monoatomiques.

GROUPE OCTYLIQUE (OU CAPRYLÏQUE)

Voctyle (C8H17) ou (C,CH17) est un radical mono
atomique dont on admet l’existence dans les dérivés de 
l ’alcool octylique (G8Hn ,OH).

h’hydrure d’octyle (G8H18) est un hydrocarbure saturé 
(neutre) qui se produit dans un grand nombre de cas 
et qu’on trouve dans la portion des pétroles d’Amé
rique bouillant entré 115° et 120".

Le chlore en l’attaquant produit le chlorure d’octyle 
(C8HI7,C1), qui, comme les autres éthers chlorhydriques 
des radicaux alcooliques, peut engendrer l ’hydrate ou 
alcool.

A lcoo ls  octy liqu es (ou capryliques).
On connaît des alcools octyliques primaires et secon

daires, même un alcool tertiaire. Nous ne parlerons ici 
que des alcools primaires.
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L’huile volatile de l’Heracleum spondyliura renferme 
l’éther acétique d’un radical octylique, c’est-à-dire 
l’acétate d’octyle ; il suffit de saponifier cet éther pour 
mettre l’alcool en liberté.

Cet alcool, presque insoluble dans l’eau, bout à 
190°-192° et possède une odeur aromatique ainsi 
qu’une saveur brûlante ; densité =  0,82.

C’est un alcool primaire donnant par oxydation un 
acide correspondant.

Par transformation du chlorure d’octyle provenant 
de l’hydrure d’octyle, on obtient les mêmes produits.

Enfin, par décomposition de l’acide ricinoléique de 
l’huile de ricin et autres euphorbiacées, sous l’in
fluence de la chaleur et d’une base alcaline, on obtient 
l’alcool caprylique ou octylique et du sébate potas
sique, avec dégagement d’hydrogène :
C18HS403 +  2KOH =  Cl#H'*0*,0K +  CsII‘LOII +  II*

Acido Potasas. Sébate potassique. Alcool
ricinoléique. caprylique·

(M. Bouis, 1851.)

On le considère aujourd’hui comme un alcool secon
daire.

U alcool octylique ou caprylique est un liquide trans
parent, incolore, à odeur aromatique forte et très 
pénétrante qui n'est pas désagréable, mais enivrante 
et rappelle celle de certains fruits très mûrs.

Insoluble dans l’eau; bouillant à 180-186"; il brûle 
avec flamme blanche.

Cet alcool a des propriétés dissolvantes remarqua
bles sur les matières grasses et résineuses,, sur le 
copal, etc., de sorte qu’il peut servir à la prépara
tion des vernis. Il peut aussi servir pour l ’éclairage, 
comme les pétroles; il s’enflamme moins facilement 
et ne donne pas de mélanges explosifs.
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Pouvant masquer les mauvaises odeurs et conserver 

les matières organiques, c ’est une sorte d’antiseptique.
Il peut donner des combinaisons dérivées analogues 

de celles des autres alcools.

GROUPE NONYLIQUE (OU PÉLARGONIQUE)

Le radical nonyle (C H 19)' ou (Gt8H10) n’a pas été 
isolé, mais il existe en combinaison.

L’hydrure de nonyle (G9H20) est un hydrocarbure 
que l’on retire des pétroles d’Amérique et qui bout 
entre 136° et 138°.

Le chlore l’attaque, à l ’aide d’une douce chaleur, et 
donne des produits de substitutions dont le premier 
terme est le chlorure de nonyle C1,C9H)9.

A lcoo l nonylique C9H19,OH =  144.
En faisant réagir l’acétate potassique sur le chlo

rure de nonyle, on donne naissance à un éther, l’acé
tate de nonyle ; ce dernier, saponifié par la potasse, 
fournit l’alcool correspondant.

L’alcool nonylique est un liquide huileux, d’une 
odeur aromatique ; il -bout à, 200° environ. Jusqu’à 
présent, cet alcool et ses combinaisons n’ont été qu’en
trevus.

L’acétate de nonyle est un liquide à odeur de fruits, 
bouillant entre 208° et 212°.

GROUPE DÉCYLIQUE (OU CAPRIQUE OU RUTYQUE)

Le radical (ClüHS1) ' ou (C20H21) capryle est inconnu; 
il existe dans l’alcool caprîque et ses dérivés, qui ont 
été à peine entrevus.

L’hydrure de décyle (G’ °H22) ou de rutyle a été 
trouvé par Pelouze et Gahours parmi les hydrocarbures 
provenant des pétroles; il bout à 158°-162°.
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Dans cette famille, on connaît encore l’aldéhyde 

caprique (C'°H20O), extrait par Wagner de l’essence 
de rue.

Les homologues supérieurs sont encore à peu près 
inconnus; mais quelques termes parmi leurs dérivés 
ont été trouvés, ce qui permet de penser qu’il doit 

. exister autant de groupes homologues que de radicaux 
hypothétiques monoatomiques, tels que les suivants :

Unodécyle......... C**II23
Duodécyle.........  Ct2H23 ou lauryle.
Tridécyle..........  C13H23 ou cocinyle (Cahours).
Tétradécyle....... C**II2· ou myristyle.
Pentadécyle . . . .  Cl5H31 ou bényle.
Hexadécyle.......  C1C1I33 ou cétyle.

Ce dernier existe en combinaison, et nous allons nous 
y arrêter.

Faisons remarquer que l’on connaît les hydrocar
bures ou hydrures correspondants de ces radicaux 
hypothétiques, savoir :

Hydrure de duodécyle (ou de lauryle).

Hydrure d’hexadécyle (ou cétylique). . .

C‘ *H», bouillant à 182°
C*2H28, — 200
C*3H28, — 220
C**H30, — 240
C15H32, — 2G0
C10H3*, — vers 280

GROUPE IIEXADÉCYLIQUE (OU CÉTYLIQUE)

Le radical cétyle (C1CH33)' ou (C32H33) existe en com
binaison dans le spermaceti. ou blanc de baleine, qui 
est un sel à base de cétyle, un éther salin, palmitate 
de cétyle C16H310,0C ,GH33 ; par saponification, on obtient 
l’alcool ou hydrate de cétyle.

A lcool cétylique (ou éthal) ClsH33OH =  242.
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Ce composé, découvert par M. Chevreul en 1825, 
s’obtient par la saponification du blanc de baleine par 
la potasse ; la saponification terminée, la matière est 
traitée par l’eau, puis par l’acide chlorhydrique en 
excès ; les acides gras et l’éthal forment une couche 
supérieure que l’on sépare et que l’on traite par un 
mélange de chaux ou de baryte et d’eau à l ’ébullition. 
— On obtient de la sorte un mélange de savon calcaire 
et d’éthal, qu’on traite par l ’alcool bouillant pour dis
soudre l’éthal à l’exclusion du savon terreux.

La dissolution alcoolique est évaporée, puis reprise 
par l’éther, qui par évaporation spontanée abandonne 
des cristaux d’éthal ou alcool cétylique.

Propriétés de l’alcool cétylique. —  L’éthal (nom 
donné par M. Chevreul pour rappeler à la fois l’origine 
et la nature de ce composé éther, alcool) est une masse 
blanche, solide et cristalline, en paillettes micacées, 
fusible à 49°, pouvant distiller à une très-haute tempé
rature.

Insoluble dans l’eau, soluble dans l’alcool et l ’éther, 
surtout à chaud; cet alcool solide n’a ni odeur ni 
saveur.

Le sodium agit sur lui comme sur les autres alcools 
en donnant un composé sodé

CI6H33ONa
Oxyde de cétyle et de sodium,

du même type que l’alcool sodé 

C*H5ONa
Oxyde d’éthyle eide sodium.

Chauffé avec une base alcaline ou terreuse, cet alcool 
se transforme en sel de son acide dérivé, acide étliali- 
que ou palmitique, avec dégagement d’hydrogène :
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C‘ 6II33,OH +  KOH =  C16HslO,OIÎ +  IP>
Ethalate ou 

palmilate potassique.

C’est cet acide cétylique, ou éthalique, ou palmitique 
C1CH320 2, qui par combinaison de son alcool C1CH340 
produit l’éther composé (le spermaceti ou blanc de 
baleine) palmitate de cétyle, l’homologue de l’acétate 
d’éthyle.

Après cet alcool,' nous voyons encore qu’un certain 
nombre de termes manquent dans l’échelle ascen
dante des alcools; ils n’ont pas encore été isolés. Ce 
sont :

1° C17H3cO, hydrate d’heptadécyle, qui est à l’acide 
margarique C,7H3,0 2 ce qu’est l’alcool cétylique à 
l’acide palmitique ;

2° C18H380, hydrate d’octodécyle, alcool de l ’acide 
stéarique C18H30O2 ;

3° C19H40O, hydrate de nonodécyle ;
4° C20H42O, hydrate de vigentyle ou alcool vigenty- 

lique, correspondant à, l’acide arachique C20H40O2 ;
5° C2lH4<0, alcool monovigentylique;
G° C22H,cO, alcool duovigentylique ;
7° C23H480, alcool trivigentylique ;
8° C21H30O, alcool tétravigentylique ;
9° C23IIr>20, alcool pentavigentylique ;
10° C26H540, alcool hexavigentylique ;
11° C27H5C0, alcool heptavigcntylique.
Ce dernier est connu sous le nom d’alcool cérotique 

ou cérylique, et il convient de nous y arrêter.

GROUPE CÉRYLIQUE (OU CÉROTIQUE).

On trouve un homologue supérieur du blanc de ba
leine dans un produit végétal, la cire de Chine, fournie
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par une térébinthacée, le Rhus succedanea. C’est le 
produit du travail d’un insecte du genre Coccus ; ma
tière nacrée, fusible .à 82°, propre à la fabrication des 
bougies.

Pour les chimistes, e’est le cérotate de céryle, éther 
composé solide, qui par saponification doit donner un 
alcool.

Alcool cérylique ( ou cérotique ) C27H6C0 ou 
C27H53OH hydrate de céryle =  396.

Préparation. —  Si l ’on fait fondre la cire de Chine 
avec de la potasse, il se forme un savon, cérotate po
tassique, et· il se sépare une matière neutre, l ’alcool 
cérylique (ou cérotique). On opère sur ce mélange 
comme pour obtenir l ’alcool cétylique, c ’est-à-dire 
qu’on fait passer le cérotate alcalin à l ’état de cérotate 
calcique ou barytique, insoluble dans l ’alcool. Pour 
cela, on traite la masse primitive par un acide fort, 
et les deux corps solides, l ’acide gras (acide céroti
que) et l’alcool (alcool cérylique),se réunissent; on fait 
bouillir avec de la chaux ou de la baryte, et on traite 
ensuite par alcool; le cérotate barytique y est inso
luble ; l ’alcool cérylique se dissout.

Propriétés. —  Purifié par plusieurs cristallisations, 
l’alcool cérylique offre l ’apparence d’une masse cireuse 
fusible à 79°.

Soumis à la distillation sèche, il se volatilise en 
partie sans décomposition; une' autre partie se dé
double en eau et en cérotène (C27H54), corps solide ana
logue à la paraffine, et qui est à l ’alcool cérylique ce 
que l’éthylène est à l ’alcool éthylique.

L’alcool cérotique donne quelques produits de réac
tion qui n’ont qu’un médiocre intérêt.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



132 CHIMIE ORGANIQUE

Quelques termes des homologues supérieurs nous 
manquent encore ici ; tels seraient :

1° C28H580, alcool octovigentylique ;
2° C^H^O, alcool nonovigentylique.
Enfin nous arrivons au dernier connu de la l re série 

des alcools monoatomiques de la formule C"H2“+20  : 
c’cst l ’alcool trigentylique C30HC2O.

GROUPE MÉLISSIQUE OU MYRICIQUE

La cire d’abeilles est formée de deux principes im 
médiats mélangés qui diffèrent par leur solubilité dans 
l ’alcool. L’un, soluble, est l’acide cérotique, cité plus 
haut; l’autre, peu soluble, est un éther composé, la  
myricine ou palmitate de myricile.

Les proportions de ces deux principes varient dans 
les différentes cires depuis 9/10 d’acide cérotique ju s 
qu’à l’absence complète de cet acide, comme dans la 
cire de Geylan, entièrement formée de palmitate de  
myricile.

Alcool méllssique (ou myricique). — En équ. :
C60HC2O; en at. : C30H62O ou C30H6t,OH (hydrate de 
myricyle) =  438.

Préparation. — Si l’on traite la myricine comme le  
blanc de baleine'ou comme la cire de Chine, on la sé 
pare en palmitate et en alcool mélissique.

Propriétés. — Purifié par cristallisations répétées 
dans l’alcool et l’éther, cet alcool de cire est une sub
stance cristalline d’un éclat soyeux, fusible à 85«.

Insoluble dans l’eau, soluble dans les alcools, l’éther, 
les hydrocarbures liquides, ce corps distille à une 
haute température ; mais une partie se décompose en  
eau et en un hydrocarbure solide.

Il pourrait fournir les mêmes produits de réaction 
que les autres alcools.
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GÉNÉRALITÉS SUR LES ALCOOLS DE LA PREMIÈRE SÉRIE

Ges alcools, de la formule C"H2n+20 ou cnH2n+l,OH, 
sont les hydrates d’hydrocarbures non saturés, radi
caux monoatomiques, comparables aux radicaux sim
ples minéraux de même atomicité. Par suite, les hydrates 
de ces radicaux, les alcools, peuvent produire toutes 
les réactions de leurs homologues les hydrates alca
lins minéraux , ainsi que nous l’avons montré dans 
un tableau pour la série éthylique.

Leurs réactions avec les acides donnent des combi
naisons, nommées éthers, mais si différentes qu’il a 
fallu les diviser en genres ; nous avons vu en effet que 
les véritables éthers sont les oxydes des radicaux 
(C”H2n+1)2 : ce sont les éthers simples; quant aux 
éthers salins, ils forment deux genres.

Les éthers simples sont les oxydes anhydres des 
radicaux; ce sont des combinaisons saturées entrant 
difficilement dans de nouvelles combinaisons.

Les éthers composés, en présence des hydrates al
calins, régénèrent leur alcool, et l’acide forme un sel 
alcalin, absolument comme un sel métallique produit 
avec l’hydrate potassique, par exemple, un sel potas
sique et un hydrate métallique.

Cette réaction des éthers composés avec les hy
drates alcalins se nomme saponification, parce qu’elle 
est du même ordre que la séparation par les alcalis des 
corps gras neutres, éthers de la glycérine, en sels alca
lins d’acides gras (vulgairement savons) et en alcool 
particulier (la glycérine).

Une'considération très-intéressante relativement aux 
alcools et aux éthers, c ’est la relation qu’offre leur 
point d’ébullition avec leur composition.

h é t e t . 8
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En jetant les yeux sur l’alcool éthylique et ses hom o

logues supérieurs, on observe ce fait remarquable que 
les points d’ébullition diffèrent de quantité à peu près 
égale, et ce nombre est 18°; exemple :

Point d’ébullition.
Alcool éthylique.... 

— propylique... 78« H- 18« _ 78«
96

— hutylique.. . . 96 + 18 = 114
— amylique. . 114 + 18 = 132
— caproïque... . 132 .+ 18 150
— heptyliqpe... 150 + 18 = 168
— octylique. . . . 168 + 18 = 186
— nonylique . . . 186 + 18 := 204

Il semble résulter de ce fait que l’introduction d’une 
molécule de carbure d’hydrogène CH2 apporte une 
élévation de température d’environ 18°.

Cette curieuse observation est due à M. Hermann 
Kopp, qui a pareillement signalé les relations entre 
les points d’ébullition des acides dérivés des alcools de 
cette famille.

Par suite, on considère le fait dont nous parlons 
comme une loi naturelle, et on la nomme la loi de 
Kopp.
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DEUXIÈME SÉRIE 

Formule générale CnH2"0

Les hydrocarbures radicaux des alcools de cette série 
sont moins riches en hydrogène; ils en .contiennent 
une molécule en moins (IP) *. On y trouve un cer
tain nombre de composés possibles, mais il n’y en a 
encore que deux ou trois de bien connus.

A lcoo l acéty liqu e (ou acétylénique) :

En at. : C*H*0 =  CsH3,OH =  44.
En éq. : OH‘ 02 =  44.

Cet alcool a été obtenu par M. Berthelot, en satu
rant d’acétylène C2H2 de l’acide sulfurique, ce qui 
donne une combinaison qu’on fait bouillir avec 10 à 
15 parties d’eau et qui se sépare en acide sulfurique et 
en alcool acétylique (‘?).

C’est un liquide incolore, m obile, volatil r d’une 
odeur forte et très irritante, soluble dans l’eau. Il se 
résinifie avec promptitude au contact de l’air et s’al
tère aisément sous l ’influence des réactifs.

L’existence de ce composé comme espèce distincte 
laisse encore quelques doutes. Ce ne serait en tout cas 
qu’un pseudo-alcool (?).

l r· série. 2® série.

1. Ainsi : . C2II«0 — H2 = C2H40
• Alcool

éthylique.
Alcool

acétylique.

c w o  — IIS = C3H60
Alcool

propylique. 1

* Alcool 
atlyliqae.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



136 CHIMIE ORGANIQUE

GROUPE ALLYLIQUE

Cette famille est tout à fait parallèle du groupe pro- 
pylique, à tel point qu’il suffit de retrancher H2 à 
chaque terme des combinaisons propyliques pour ob
tenir la formule de la combinaison allylique correspon
dante. On peut faire dériver les composés allyliques 
du protylène ou tritène C3H°. Cet hydrocarbure a été 
obtenu par M. Cahours, par la décomposition ignée de 
l ’acide butyrique, et par MM. Berthelot et de Luca 
dans la réaction de l ’iodure de phosphore sur la glycé
rine, et plus tard par l’action de l’acide chlorhydrique, 
du mercure et du propylène iodé. M. Dusart s’est pro
curé de son côté le protylène ou tritène en soumettant 
à la distillation un mélange d’acétate et d’oxalate po
tassique desséchés. L’un fournit de l’acétone, l’autre de 
l’oxyde de carbone; on a : G3HcO +  CO =  CO2 -{- C3H°.

Acétone.
C’est un gaz à odeur légèrement phosphorée, qu’on 

peut considérer comme l’hydrure d’allyle CMFH, d’où 
dérivent les combinaisons allyliques.

Le radical monoatomique allyle (C3IF) n’a pas été 
isolé; mais le diallyle (C3IF)2 s’obtient par l ’action du 
sodium ou un alliage d’étain et sodium sur l’iodure 
d’allyle.

C’est un liquide à odeur pénétrante de raifort, qui 
bout h 59°.

L’iodure d ’a lly le  IC3H5 peut s’obtenir, comme 
tous les iodures des radicaux alcooliques, par l'action 
de l’iodure de phosphore sur l’alcool allylique ; mais il 
est à tous égards préférable de se servir de glycérine, 
corps qu’on peut considérer comme le trihydrate d’al
lyle (Berthelot et de Luca).

La réaction de l’iodure de phosphore sur la glycé-
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l'ine est très vive; il se dégage de l’hydrure d’allyle, 
isomère du gaz propylène, et dans le récipient on con
dense de l ’eau et de l ’iodure d’allyle. En rectifiant, après 
lavage à eau alcaline, sur du chlorure calcique fondu, 
on obtient l’iodure pur.

Liquide incolore, mobile, à odeur éthérée et alliacée, 
bouillant à 101°, d’une densité =  1,789 à 16°, inso
luble dans l’eau.

L’iodure d’allyle réagit vivement avec les sels d’ar
gent en produisant les éthers allyliques correspondant 
à l ’acidè du sel d’argent employé. C’est sur une réac
tion de ce genre que MM. Hoffmann et Cahours ont 
fondé la préparation de l’alcool allylique.

A lcoo l a lly lique (hydrate d’allyle) C3IFOH =  58; 
en éq. : CHFO2 =  58.

Préparation. — Le procédé primitif de MM. Hoff
mann et Cahours consistait à faire réagir l’iodure 
d’allyle en solution éthérée sur l ’oxalate d’argent :

21,G W  +  AgS^O* -  2IAg +  C»0*,(CW)2
Iodure d’allyle. Oxalate d’argent. Ioduro Oxalate d’allyle.

d’argent.

Il se dépose de l’iodure d’argent, que surnage la so
lution éthérée d’oxalate allylique.

Ce dernier, sous l’influence de l’ammoniaque, se 
transforme en alcool et oxamide :

C20S(GW)2 +  2AzIIa =  2(CW,OH) +  CaO!,(AzIIa)a 
Oxalate d’allyle· Alcool allylique. Oxamide.

Mais on fait aujourd’hui l’alcool allylique par la mé
thode de MM. Tollens et Henninger, plus rapide, plus 
facile et plus naturelle.

En effet, partant de ce fait que l ’acide oxalique peut 
être considéré comme de l’anhydride carbonique uni

8.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE138
à l’hydrogène C20 ’',H% ils s’en sont servis pour ré
duire le trihydrate d’allyle ou glycérine en înono- 
hydrate d’allyle ou alcool allylique :

P ir n s  i  n î î  a .  (  HC° 2 —  naine (  OII2 +  CO2
(oîi +  <IIC° 2 +  I oip +  co2

Glycérine. Acide oxalique. Aloool.

Il se dégage en même temps du gaz carbonique et de 
l ’eau. Il faut opérer à 220° pour obtenir ce terme final, 
car à 100°, comme nous le verrons plus tard, l’acide 
oxalique se dédouble en acide formique, qui reste avec 
la glycérine à l ’état de monoformine que l’eau décom
pose en acide formique et glycérine. Les auteurs con
seillent de chauffer 4 parties de glycérine et 1 partie 
d’acide oxalique dans une vaste cornue. Au commen
cement, il y a un vif dégagement de CO2, qui se ralentit 
pour reparaître vers 190°, époque à laquelle commence 
à distiller de l ’alcool allylique. On change alors de 
récipient et on continue jusqu’à 260° la distillation, qui 
fournit un mélange de formiate d’allyle, d’acroléine, 
d’acfde formique, de glycérine entraînée et beaucoup 
d’alcool allylique.

On rectifie le liquide après purification d’abord sur 
un carbonate alcalin, puis sur la potasse solide, pour 
enlever l’acide et décomposer l’éther (formiate ally
lique); enfin on redistille sur de la chaux ou de la 
baryte caustique.

La réaction qui donne naissance à cet alcool se pro
duit en deux temps selon la marche de la chaleur :

1° Bégagement de CO2 et formation de monoformine 
( OCHO

de la glycérine =  C3H5 } OH 
( OH
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2° Décomposition de la monoformine en eau, gaz. 

carbonique et alcool allylique :
( OCHOC3H3 OH = C3Hs.OH + CO* + OH*( OH

Monoformiûe. * Alcool Acide Eau.
allylique* carbonique.

Propriétés. —· L’alcool allylique est un liquide inco
lore, très mobile, soluble dans l’eau ; son odeur alcoo
lique rappelle un peu celle de la moutarde; il bout 
à 103°; sa densitée îi 0° =  0,870. Il brûle avec une 
flamme éclairante.

L’alcool allylique C3H5,OH est isomérique avec l’al
déhyde propylique C3HcO et l’acétone ou méthylure 
d’acétyle.

Le potassium et le sodium en dégagent l’hydrogène 
typique pour former des composés gélatineux C3H5,ONa 
ou C3H8,OK.

A chaud, l’acide phosphorique anhydre le trans
forme en allylène C3'H*.

Par les actions oxydantes, l’alcool allylique se trans
forme en acroléine (aldéhyde allylique) C3H40  et en 
acide acrylique C3H40 2, corps qui peuvent également 
dériver dé la glycérine ou trihydrate d’allyle.

O xyde d ’a lly le  ou éther a lly lique (G3Hli)!!0  =

gRI»-»
Ce corps a été trouvé en petite quantité dans l’es

sence brute d’ail (Wertheim); il se prépare artificiel
lement par diverses réactions.

A. On fait chauffer un mélange d’iodure d’allyle 
et d’allylate de sodium :

IC3H5 + NaOC3H3 = INa + £3 ^ 5  j O
Iodare. Alivíale. lodure Oxyde

sodique. d’allyle.
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B. On fait réagir l’oxyde mercurique sur l’iodure 
d’allyle :

ÔHg +  2IC3H8 =  I2Hg +  (C3H8)20.

C’est un liquide incolore, d’une .odeur alliacée, inso
luble dans l’eaù, bouillant à, 82°-85°.

Sulfure d’allyle (essence d’ail purifiée) q3j|6 s 
=  114; en éq. : C12H‘ °S2.

Fourcroy et Vauquelin avaient étudié l ’essence d’ail; 
mais c’est Wertheim qui en 1844 en a déterminé la 
constitution.

Le sulfure d’allyle est contenu en quantité variable 
dans les essences obtenues, par distillation avec l’eau, 
des diverses parties de plantes de la famille des aspho- 
délées et de la famille des crucifères. On sait que ces 
essences n’existent pas toutes formées dans les plantes.

Préparation. —  Quand on distille de l ’ail avec de 
l’eau, on obtient une huile brune, fétide, pesante, qui 
renferme en même temps du sulfure d’allyle , de 
l’oxyde d’allyle et du soufre. On rectifie h une tempé
rature inférieure à 140° ; il passe une huile jaune plus 
légère que l’eau, qu’il faut traiter par du potassium, 
dessécher au chlorure calcique et redistiller; on 
obtient ainsi le sulfure d’allyle pur.

On obtient artificiellement ce produit par différentes 
réactions, particulièrement lorsqu’on ajoute goutte à 
goutte de l’iodure d’allyle à du sulfure potassique en 
dissolution alcoolique (Cahours et Hoffmann) :

2(C3H6I) + ' SK2 =  S j +  2IK
. Sulfure Todure

d’allyle. potassique.

Propriétés. — Huile incolore, transparente, légère,
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peu soluble dans l’eau, très soluble dans l’alcool et 
l ’éther, bouillant à 140°.

Sulfure d ’a lly le  et d ’hydrogène (mercaptan

ÎTT

G3HS
S’obtient par l’action de l’iodure d’allyle sur le 

sulfhydrate potassique SHK.
Liquide éthéré bouillant à 90°, pouvant former avec 

le mercure une combinaison cristalline.
S u lfocyan ate  d ’a lly le  (essence de moutarde) (an

ciennement sulfocyanure, sulfure d’allyle et de cyano
gène).

Le sulfocyanate d’allyle. s’extrait de la moutarde 
noire, où il ne préexiste pas; sa formation est due à 
l’action d’un ferment soluble, la myrosine, sur un 
principe particulier découvert par Bussy et étudié 
depuis par plusieurs savants, le myronate de potassium.

Pour obtenir le myronate de la moùtarde noire, on 
la traite, après pulvérisation, par de l’alcool à 85° ; on 
prend par exemple 1 partie de moutarde et 1,5 partie 
d ’alcool. On chauffe au bain-marie à l’ébullition, puis 
ori exprime et on répète la même opération sur le 
résidu. La graine ainsi épuisée par l’alcool est mise 
à macérer pendant douze heures avec 3 parties d’eau 
froide, puis ensuite avec 2 parties d’eau.

Les solutions aqueuses, additionnées d’un peu de 
carbonate de baryum, sont évaporées en sirop, celui- 
ci repris par l’alcool. Les extraits alcooliques sont dis
tillés et le résidu abandonné à la cristallisation sur 
des assiettes; par plusieurs dissolutions dans l’alcool 
à 85°-90°, on obtient 5 à 6 millièmes de myronate en 
aiguilles groupées, ou en prismes courts, transpa
rents, vitreux>du système rhombique. Sa formule brute 
=  C10H18ÀzKS2O10.
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La myrosine est le ferment azoté contenu dans la 

moutarde noire et aussi dans la moutarde blanche. On 
la prépare impure en traitant par l’eau froide la poudre 
de moutarde blanche et évaporant en sirop à une 
température inférieure à 40°.

Le sirop est précipité par l’alcool, lavé à l’alcool et 
séché, puis redissous dans l’eau et évaporé à sec. Elle 
est transparente, d’aspect gommeux, et mousse par agi
tation avec l ’eau; une chaleur supérieure à 40° la 
coagule en lui faisant perdre son action.

En présence de la myrosine, le myronate de potas
sium se décompose en :

Sulfocyanate d’allyle,
Glucose,
Sulfate hydropotassique (bisulfate).
En effet :

C10H*8AzKS*O10 =  S* j £fjIS +  C8H«0« +  SO* j ^
Myronate de potassium. Essenoe de Glucose. Bisulfate,

moutarde.

Préparation de l’essence de moutarde. — Pour pré
parer le sulfocyanate d’allyle avec la graine de mou
tarde noire, on la pile et on la fait digérer pendant 
vingt-quatre heures avec 3 à 6 parties d’eau, puis on 
distille tant qu’il passe de l’huile. On n’obtient au plus 
qu’un pour 100 de matière huileuse, qu’il faut dessé
cher sur chlorure de calcium et redistiller. .

On prépare artificiellement cette essence en traitant 
l’iodure ou mieux le bromure d’allyle par le suli'o-

cyanate de potassium S | ^  (Dusart) ou en faisant réagir
l’iodure d’allyle sur le sulfocyanate d’argent (Berthelot 
et de Luca). ·

Propriétés de l’essence de moutarde. —  C’est une
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huile transparente, incolore, d’une densité «= 1,015 
à 20°, bouillant à 143°.

Son odeur et sa saveur piquantes provoquent le 
larmoiement.

Appliquée sur la peau, elle détermine une rubéfac
tion, suivie de vésication.

La lumière la colore en jaune, puis en brun.
L ’alcool et l’éther la'dissolvent, et elle peut dissoudre 

le soufre et le phosphore.
Usages. — C’est un rubéfiant et vésicant fort em

ployé, mais surtout à l’état de sinapismes. La poudre 
ou farine de moutarde noire délayée dans une quantité 
convenable d’eau froide ou tiède développe du sulfo- 
cyanate d’allyle ou essence de moutarde, d’où ses 
effets. On comprend que la myrosine, ferment qui 
détermine la réaction , étant coagulable par l’eau 
à 70°-400°, par l’alcool et par les acides, on ne doit 
pas employer à la préparation des sinapismes de l’eau 
trop chaude, ni du vinaigre (acide acétique), comme 
on le fait vulgairement; ce serait empêcher la produc
tion de l’essence de moutarde.

Les sinapismes Rigollot sont formés de poudre de 
moutarde privée de la matière grasse et appliquée sur 
du papier à l’aide d’une solution de caoutchouc dans' 
la benzine ou le sulfure de carbone. Il suffit de les 
humecter d’eau froide ou tiède à 40° pour développer 
la fermentation sinapique et la production d’essence 
de moutarde.

On voit qu’une des opérations les plus simples et les 
plus vulgaires de la pharmacie se rattache à la grande 
question des fermentations et aux remarquables décou
vertes de la chimie organique.

Cyanate a lly lique Cy,0,C3H5 ou j O. —  Ce
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composé s’obtient par la réaction du cyanate d’ar
gent sur l’iodure d’allyle CyOAg -)- I,C3H° =  IAg 
+  Cy,0,G3H5.

Le cyanate d’allyle est un liquide limpide, bouillant 
à 82°, à odeur vive et pénétrante, excitant le larmoie
ment.

Si on le mêle avec de l’.ammoniaque, le mélange 
s’échauffe et la liqueur fournit par évaporation l’urée 
allylique :

: ¡cSyK +Aziis
Cyanate d'allyle ou 

oxyde de cyanogène 
et d’allyle.

Ce même cyanate chauffé avec de l’eau donne un 
produit cristallisé, la sinapoline. ou diallylurée, avec 
dégagement d’anhydride carbonique :

2(C*AzII»0) +  OH2 =  CO j A*Jj’calls =  C7H,SAz2°
Cyanate d’allyle. Diallylurée. Sinapoline.

Nous ne pousserons pas plus loin la description des 
dérivés allyliques; nous résumerons, comme pour les 
autres, en un tableau, les principaux termes de cette 
intéressante famille.

GROUPE OU FAMILLE DE l ’ a LLYLE

Radical allyle. (CW )' en combinaisons.
Diallyle. (CW)2 =  CW °.
Hydrure d’allyle. CW,H =  C3HS.
Iodure d’allyle. CW,I (de même chlorure et bromure). 
Hydrate d’allyle. C3I15,0H. — Alcool allylique.
Oxyde d’ajlyle. (CW)20. — Ether allylique.
Sulfhydrate d’al-

lylc. C3HS,SH. — Mercaptan allylique.

=  c0 S aZu2C3H° ou C4Il8Az20 ( AzH2
Allylurée. Urée allylique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GROUPE CROTONIQUE 145
Sulfure d’allyle. (C3I15)2S. — Essence d'ail.
Cyanato d’allyle. G3ll5,0,Gy.
Sulfocyanate d’al

lyle. C3II! ,S,Cy. — Essence de moutarde.
Acétate d’allyle. C3H8,0,C2H30. — Ether allylacétique.

Î AzH*
AzII,C3H5 =  CtII8Az-0.

Diurée allylique. CO ! c · ,· a
J 1 | AzH,C3ll! =  C7H12Az20. — Sinapolme.

Urée allylique sul- i AzIIs
furée. CS j AzI, )C3Ijn _  ctH8Az2S. — Thiosinnamine.

Aldéhyde allyli
que. C31I40 ou acroléine (voir A l d é h y d e s ) .

Acide allylique. C3H40 2 ou C3I130 2,H. — Acide acrylique (voir 
les A c i d e s  d é r i v é s  d e s  a l c o o l s  m o n o a t o m i q u e s ) .

( HAzoture d’allyle. Azl H
( C3II8 =  C3Il7Az. — Allylamine (voir les 

A  m m o n i a q u e s  c o m 

p o s é e s ) .

GROUPE CROTONIQUE OU BUTYLÉNIQUE

Le butylène ou tëtrène C‘H8 peut être considéré 
comme pouvant donner par les méthodes classiques 
•des composés homologues du groupe allylique et 
parallèles à ceux du. groupe butylique de la première 
série.

Signalé par Faraday parmi les produits pyrogénés 
des corps gras, il se produit, d’après M. Wurtz, par 
l’action du chlorure zincique sur l’alcool butylique.

Gazeux îi la température ordinaire, cet hydrocarbure 
se liquéfie facilement par le froid; c ’est alors à 0’ un 
liquide à odeur alliacée. Par un froid très-grand, il se 
solidifie en masse blanche, cristalline.

Il se combine directement au brome C4H8Br2 et à 
l’acide iodliydrique (PII8,III, formant des isomères des 
combinaisons butyliques.
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On ne connaît pas encore l’alcool crotonique G4H80  
=  C4ir,OH, qui pourrait dériver de C4H7,H (hydrure 
de crotonyle), comme l’alcool ordinaire dérivé de C2HG 
=  C2H3,II. Mais on a obtenu, sous le nom primitif
Hydrure d’éthyle.
d'acraldéhyde (Baüer), l’aldéhyde crotonique C'*HcO et 
surtout l’acide C4Hc0 2, qui, retiré de l’huile de croton

Ac. crotonique.
tiglium, a fait ainsi dénommer le groupe crotonique.

Le croton-chloral, qu'on a tenté d’introduire en méde
cine, est de l’aldéhyde crotonique trichloré, comme le 
chloral ordinaire est l’aldéhyde vinique trichloré. 

Amylène. — C3H10 ou en éq. : C10H10.
C’est un hydrocarbure qu’on nomme aussi pentène 

et qui dérive de l’hydrure d’amyle CtiHI1,H par sous
traction de H2.

Il peut être considéré comme le point de départ 
d’un groupe de composés qu’on appellerait angélique, 
h cause de l’acide C5H80% homologue supérieur de

Ac. angélique.
l’acide crotonique, et extrait de l’angélique et de la 
camomille romaine.

L’amylène se prépare par différentes méthodes; la 
meilleure consiste à faire tomber goutte h goutte de 
l ’alcool amylique dans du chlorure zincique fondu; 
l’alcool, en perdant les éléments de l’eau, donne l’amy- 
lène :

C«I11«0 =  CSH+10 +  · OH2
Alcool amylique. Amylène. Eau·

L’amylène est un liquide d’une odeur aromatique 
un peu alliacée, insoluble dans l’eau, soluble dans 
l’alcool. Densité =  0,652 ; bout à 39«.

On a essayé de l’employer en médecine comme 
anesthésique, mais sans succès.
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En se recombinant à l’eau, à l’aide de réactions ap

propriées , l’amylène reproduit un alcool, hydrate 
d’amylbne, qui est l’alcool iso-amylique, bouillant à 
i05°, tandis que l’alcool amylique de fermentation étu
dié plus haut bout à 132°.

Un certain nombre de termes dans la même série 
ascendante ne sont soupçonnés que par l’existence 
encore peu précise des hydrocarbures générateurs.
. Ainsi :

L’hexène C°H12 est un liquide bouillant à 70-71°, 
retiré des produits de la distillation du boghead, puis 
des huiles de marc par M. Wurtz. Pelouze et Cahours 
l ’ont également produit en faisant agir une solution 
alcoolique de potasse sur le chlorure d’hexyle.

Vheptène ou œnanthène C7HU se rencontre, comme 
le précédent, dans l’huile légère de boghead, et bout 
à 94°.

L’octène ou caprylerle C8H10, qui s’obtient, comme 
l’amylène, par l’action du chlorure de zinc sur l ’alcool 
caprylique (Bouis), bout vers 120°.

• Le nonene ou pélargylène C°H18, liquide bouillant 
à 140".

Le décène ou caprcne C’ °H20, liquide; bout à 165°.
Le cétène C1CH32, liquide qui bout à 280°.
Le cérotène C27HM, solide.
Et le méüssène C30H60, solide.
On pourrait peut-être rapprocher du décène l’es

sence de menthe concrète, qui serait un iso-alcool 
Cl0H20O, d’où le nom de menthol (Oppenheim).

Alcool menthique C'°H20O =  C10H19,OH (menthol, 
camphre de menthe, hydrate de menthyle).
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La composition de ce corps a été établie d’abord 

par M. Dumas. — Il se présente en prismes incolores 
d’une saveur et d’une odeur très forte de menthe poi
vrée; insoluble dans l’eau, mais soluble dans les alcools 
et autres dissolvants neutres, ainsi que dans les acides. 
Il fond à 34-36° et bout à 213°; fondu, il dissout le 
sodium avec dégagement d’hydrogène.

Par les actions déshydratantes, il donne l’hydrocar
bure C10H18, et par les réactions classiques il fournit

Menthène.
les combinaisons éthérées, chlorure, bromure, iodure 
de menthyle, l’acétate, le butyrate de menthyle, etc.
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TROISIÈME SÉRIE ' 

Formule générale O II!n-20.

GROUPE PROPARGYLIQUE

Les combinaisons propargyliques sont les homo
logues inférieures des composés allyliques, ■ comme 
ceux-ci le sont des combinaisons propyliques.

On peut donc les obtenir par déshydrogénation 
des composés allyliques ; en traitant l’alcool allylique 
monobromé C3H3BrO par un hydrate alcalin KOI!, 
M. Henry a obtenu l’alcool propargylique :

CMRBrO +  KOI! =  BrK +  OH2 +  CPH^OH =  j O
Alcool propargylique.

Liquide d’une odeur agréable, très différente de 
celle de l’alcool allylique; de saveur brûlante; den
sité =  0,931; bouillant à 114°; il possède les pro
priétés caractéristiques des alcools et donne tous les 
composés dérivés.

GROUPE CAMPHOLIQUE

C’est à cette famille que se rattache .le bornéol, sub
stance extraite de certaines dyptérocarpées de Bornéo,
d’où son nom. 

B ornéol : Équivalent 
Atomes :

__ C10H17 
~~~ H 0 = 1 5 4 .

C20H18O2
C10H18O ou C*°H17, OH

Cet alcool n’existe pas seulement dans le Dryoba- 
lanos camphora ou Laurus Bornéo; on l’a signalé
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aussi dans l’alcool de garance (Jeanjean), et on l’a 
retiré du succin distillé avec potasse (Berthelot) (et 
par fixation d’hydrogène sur le camphre ordinaire 
=  C,0H16O?).

Le bornéol des différentes sources 'est chimique
ment identique, mais diffère par les propriétés opti
ques :

Celui du succin a un pouvoir rotatoire de +  4°,1 ;
Celui de Laurus Bornéo, de -f- 33°,4 ;
Le bornéol artificiel, de -f- 44°,9 ;
Celui de garance, de — 33°,4.
Cette isomérie physique se poursuit dans les dérivés 

du bornéol.
Le bornéol naturel s’extrait par sublimation et rec

tification des parties végétales qui le contiennent.
On le trouve sous la forme de petits cristaux blancs, 

transparents, prismatiques à six pans, d’une odeur 
camphrée et poivrée, fusible à 193°, bouillant à 212° et 
distillant sans altération.

Insoluble dans l’eau, très soluble dans les dissol
vants ordinaires des essences, l’alcool, l’éther, etc.

Chauffé avec l’anhydride phosphorique ou le chlorure 
'/incique, il donne l’hydrocarbure Ç10H1I!. Bouilli avec 
l’acide azotique aqueux, il s’oxyde et donne le camphre 
ordinaire Cl0H18O +  O =  H20 -f- C10H10O.

Camphre de» laurinées.
Pour rappeler les liens du bornéol avec le camphre 

des laurinées, qui en serait l’aldéhyde, M. Berthelot 
a proposé de le nommer.alcool campholique.

Chauffé avec l’acide chlorhydrique à 100°,. le bor
néol se convertit en chlorhydrine CI0H17C1; cette réac
tion sert à M. Berthelot pour doser le bornéol dans le 
camphre ordinaire des laurinées, celui-ci ne donnant 
pas lieu à la même réaction ; le bornéol chlorhydrique 
renferme 20,6 0/0 de chlore.
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QUATRIÈME SÉRIE 

Formule générale ΟΗ2η-'*0.

On ne connaît que peu de composés appartenant à 
•cette série, dont les hydrocarbures ont pour formule 
.générale GnH2n- 4.

L’un de ces hydrocarbures, le valylène C6He, a été 
l'écemment découvert par M. Reboul.

Le plus important et le mieux connu est l’hydrocar- 
bure G‘ °H10 ou (C20H)B), constituant l’essence de téré
benthine et ses isomères très nombreux.

Essence de térébenthine. — Le térébenthêne 
qiojjio est contenu dans la térébenthine, oléorésine 
que l’on retire en grande quantité de certains coni
fères, les Pinus maritima des Landes et Pinus australis 
■des États-Unis. On en retire encore des Abies, des 
Picea, des Larix, etc.

En distillant la térébenthine avec de l’eau, on obtient 
l’essence; il reste une résine, la colophane.

Pour avoir le térébenthêne pur, il faut purifier l’es
sence, en la traitant par un carbonate alcalin et dis
tillant dans le vide.

Propriétés. —  Liquide incolore, mobile, à odeur 
vive et pénétrante toute spéciale, bouillant à 161°, 
•d’une densité =  0,86. Le térébenthêne provenant de 
l’ essence française est lévogyre, — 42°,3.

L’hydrocarbure de l’essence anglaise, de même 
•composition, est dextrogyre, -)- 21°,5. On le nomme 
parfois australène.

L’essence de térébenthine absorbe l’oxygène de l’air 
•et finit par se résinifier; il se produit de l’ozone, ce
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qui lui communique des propriétés actives, mises b 
profit en médecine.

Les oxydants énergiques, comme l’acide azotique, 
réagissent très vivement, au point de l’enflammer si 
l’essence est en couches minces ; à l’ébullition, il se 
produit des acides mal connus.

L’acide chlorhydrique peut se combiner en plusieurs 
proportions avec l’essence de térébenthine.

Un courant de gaz chlorhydrique donne le m ono- 
chlorhydrate C1II,C10H1G; si l’on fait agir l’acide liquide 
concentré, au bout de quelques semaines, on obtient 
des cristaux qui sont un bichlorhydrate (C1II)2,CI0H10 
on nomme ce composé bichlorhydrate de ierpilène.

Avec les acides iodhydrique et bromliydrique, oii a 
des réactions analogues.

Tous ces composés, qui ont une odeur camphrée, ont 
été appelés camphre artificiel.

Lorsqu’on abandonne pendant plusieurs mois à l’air 
libre un mélange de : essence 8 parties, alcool 1 partie, 
acide azotique 2 parties, il se forme de beaux· cristaux 
en prismes rhomboïdaux droits qu’on appelle terpine;  
c’est un pseudo-glycol G'°H10,(OIP)2 =  G‘°H2(>0 2. En 
distillant la terpine avec l’acide sulfurique, on a un

éther §Îo§Jg§  j O, le terpinol (C20II:,2,H2O).
La terpine chauffée avec l’anhydride acétique peut 

produire un éther composé, la terpine monoacétique 
CI0H19(C2H3O)O2, ce qui démontre Sa nature alcoo
lique.

Les principaux isomères do l’essence de térében
thine sont les essences de citron, bergamote, lavande, 
girofle, etc.

Usage s de l'essence de térébenljiine :
En médecine, excitant très usité contre catarrhes,
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surtout vésicaux, et contre les affections rhumatis
males.

Dans les arts, pour la peinture et les vernis.
Dans l’économie domestique, nettoyage des meubles 

et des étoffes, détachage des objets, graisses, etc.
On trouve ici le camphre ordinaire, Y alcool cam-

phique CI0H1GO =  ^ jj | O , si l’on admet, avec
MM. Fittig et Tollens, que ce produit n’est point l’al
déhyde de l’alcool campholique, comme le prétend 
M. Berthelot.

D’après ces chimistes, les faits invoqués en faveur de 
la fonction du camphre comme aldéhyde campholique 
seraient insuffisants. En effet : 1° le camphre ne 
s’oxyde pas par un mélange de bichromate et d’acide 
sulfurique; 2° l’oxydation par l’acide azotique donne 
un acide camphorique et non l’acide camphique 
C10H“ O2 ; 3° l’hydrogène naissant ne transforme pas 
le camphre en bornéol ; 4" le camphre ne se'combine 
pas aux bisulfites alcalins.

Tous ces caractères des véritables aldéhydes font 
défaut ; ce serait donc un simple rapport de formule, 
comme il s’en rencontre à chaque pas en chimie orga
nique.

Au point de vue de l’origine et du pouvoir rotatoire, 
il y a trois espèces de camphre' :

A. Le camphre droit ou camphre des laurinées : 
[a] =  +  47«,4 ;

B. Le camphre gauche, extrait de la matricaire : 
La] =  —  479,4 ;

G. Le camphre inactif ou camphre des labiées.
A lcoo l cam phique (?) (camphre des laurinées) :

éq G2°°H'«02 i =  G10H'6' OH =  452 P°ids moléculaire.
Le camphre droit existe dans plusieurs arbres des

9 .IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



154 CHIMIE ORGANIQUE

laurinées, au Japon, à Sumatra, à Java, d’où on l’extrait 
sur place.

Au Japon, on fait bouillir avec de l’eau les parties de 
l’arbre qui en renferment, dans de grandes chaudières 
munies de chapiteaux garnis de roseaux ou de paille de 
riz ; le camphre s’y condense en petits cristaux grisâtres 
que l’on détache pour les expédier en Europe, où on 
le raffine dans des matras hémisphériques, que l’on 
chauffe au bain de sable. On obtient ainsi des pains 
de 1 à 2 kilog. en forme de calotte sphérique, ressem
blant à un chapeau cochinchinois ou à un plateau de 
balance.

A Sumatra et à Bornéo, on coupe l’arbre en petits 
tronçons, que l’on débite pour en extraire directe
ment les petits cristaux de camphre, qu’il n’y a plus 
ensuite qu’à raffiner pour lui donner la forme com
merciale.

Le camphre cristallise en prismes hexagonaux pyra- 
midés ; mais ordinairement il est en masses blanches, 
demi-transparentes comme de la glace.

Sa densité =  0,98 à 0,99; aussi nage-t-il à la sur
face de l’eau en produisant un mouvement giratoire, 
qu’on croyait dû à la répulsion produite par les vapeurs 
que le camphre émet à toutes les températures ; cette 
explication est insuffisante, car la plus petite trace 
d ’un corps gras fait cesser ce mouvement, et les mor
ceaux de camphre sont repoussés au pourtour du 
vase. Cette curieuse expérience peut se faire en tou
chant au centre, avec une baguette enduite d’essence 
quelconque, la surface de l’eau sur laquelle se- meu
vent et se trémoussent de petits morceaux de cam
phre; le mouvement s’arrête instantanément, .et le 
camphre est repoussé à la circonférence du verre 
rempli d’eau.
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Le camphre a une saveur chaude, brûlante et amère, 

puis une sensation de fraîcheur; son odeur très aro
matique est spécifique. Son point de fusion est à 175°, 
son point d’ébullition à; 204°. M. Dumas lui a trouvé une 
densité de vapeur =  5,317, ce qui donne son poids ato
mique =  76, par rapport à H. 152 =  poids moléculaire.

Le camphre en masse est élastique et difficile à 
pulvériser, mais en l’humectant avec un peu d’alcool 
■on réussit à le mettre en poudre fine.

La solubilité du camphre dans l ’eau est très faible 
(3/1000) ; l’eau chargée de gaz carbonique et le carbo
nate de magnésium favorisent la dissolution et la sus
pension du camphre dans l’eau.

L’alcool dissout le camphre en très forte propor
tion  (120/100); il en est de même de l’éther, du chloro
forme, des huiles essentielles et fixes. Si l ’on verse 
dans de l’eau une solution alcoolique de camphre, on 
obtient un précipité léger, spongieux, facile à pulvé
riser : c’était le magister de camphre des alchimistes.

Le camphre brûle à l’air avec que flamme fuligineuse.
L'acide sulfurique chauffé avec le camphre le dissout 

en se colorant en noir; l’eau en précipite une huile nom
mée camphrène Gs_Hl20/Ghautard)ou huiledecamphre.

L’acide azotique à froid dissout le camphre sous 
forme d’huile que l’eau décompose en mettant le cam
phre en liberté.

A l’ébullition, l’acide azotique et le permanganate 
potassique transforment le camphre en acide campho-
dque droit C,0H"!Oi =  G10H1*O2 j gg

L’anhydride phosphorique ainsi que le chlorure 
zincique, chauffés avec du camphre, lui enlèvent les 
•éléments d’une molécule d’eau et produisent l’hydro
carbure Gl0HH ou cym'ene.
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L’acide chlorhydrique gazeux est absorbé par le cam
phre en formant une huile que l’eau décompose en 
régénérant le camphre.

Les solutions alcalines ont fort peu d’action sur le 
camphre ; mais, si l’on prend une dissolution alcoolique 
et que l’on chauffe longtemps sous pression dans des 
tubes scellés à 100° ou quelques heures à 480°, le cam
phre donne du camphate et du bornéol avec un alcali :

2(C10H16O) +  KOH =  C">IIiBK02 +  C’OII'80
Camphate Bornéol.
potassique.

Quand la réaction est terminée, on traite par l’eau, 
qui dissout le camphate et non le bornéol. L’acide 
camphique a pour formule C10H13O,OH.

Lorsqu’on dirige les vapeurs de camphre sur de la 
chaux sodée à 300°, on obtient un nouvel acide h base 
de sodium; c’est le campholate sodique : C10H10O

NaOH =  C10Hl7NaO2. L’acide campholique répond 
donc à la formule C10H17O,OH.

Le chlore n’attaque que difficilement le camphre. 
L’acide hypochloreux réagit à froid et produit le cam
phre monochloré S'°H'cO +  CIOH =  C,0II,6ClO -f- OH2.

Le brome se ¿ombine au camphre en donnant un 
composé fort instable, en cristaux rouge-rubis qui 
fondent en liqueur et se décomposent entre 80,’-90o en 
donnant du camphre monobromé. Ce composé a été 
introduit dans la thérapeutique sous le nom impropre 
de bromure de camphre.

Camphre monobromé (bromure de camphre).
Découvert par Schwartz en 1862, étudié par MM. Per- 

kin, Maisch et Gault.
Comme Laurent l’avait reconnu, le brome se com

bine avec le camphre par addition et fournit un pro
duit cristallin rouge, fort instable, C10HlcOBr2. Si l’on
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chauffe ce .composé entre 80-90°, il se manifeste une 
vive réaction avec dégagement de gaz bromhydrique;, 
il reste dans le ballon où l’on opère un liquide ambré 
qui se solidifie par. refroidissement et présente une 
masse friable de camphre monobromé ClüHlcOBr2 
=  C10Hl=BrO +  BrH.

On le purifie par dissolution dans l’alcool bouillant, 
de 90° à 95°, qui donne par refroidissement des cris
taux aiguillés, prismatiques, rectangulaires, presque 
incolores, fort longs (3 ccntiift. parfois), durs, d’une 
odeur aromatique camphrée et térébenthineuse, de 
saveur amère, insolubles dans l’eau, mais solubles dans 
alcool, éther, sulfure de carbone, chloroforme, huiles 
fixes et volatiles; fondant à 70-76°.

Depuis peu, recommandé en médecine comme anti
spasmodique et sédatif très prononcé.

En traitant à 80° pendant 6 à 8 heures du camphre 
monobromé ou monochloré par une solution alcoolique 
de potasse, on produit l’oxycamphre de Whœler, qui 
n’est autre chose que l’acide camphique de M. Ber- 
thelot (?) C^PFBrO +  KOH =  KBr +  C‘ °H10O2.

Le sodium réagit sur le camphre comme sur les 
alcools ; en dissolvant le camphre dans un liquide inat
taquable par le métal, tel que la benzine, le sodium se 
substitue ù de l’hydrogène et forme le camphré sodé 
C10H1BNaO; une portion de camphre donne du bornéol 
sodé Ci°H17NaO, ce qui a fait considérer le camphre 
comme l’aldéhyde du bornéol.

D’un autre côté, on a pu former des camphres com
posés, tels que : le camphre-éthyle Gl0H,8(C2II6)O, oxyde 
d’éthyle et de camphyle; Vacétate de camphre ou de 
camphyle G,0H16(C2H3O)O, oxyde d’acétyle et de cam
phyle, combinaisons caractéristiques des alcools.

•Usages. — Le camphre a des usages nombreux; en
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



458 CHIMIE ORGANIQUE

médecine, on l’administre sous toutes les formes; il 
passe pour sédatif à petites doses et excitant à dose 
élevée. Très employé comme antinévralgique, anti
spasmodique, il a passé pour anaphrodisiaque.

Les doses à l’intérieur sont de 0 gr. 05 à 8 grammes 
et plus, mais il peut alors amener des accidents toxi
ques. A l’extérieur (particulièrement l ’eau-de-vie et 
l’alcool camphrés), c ’est un remède vulgaire contre les 
contusions, les blessures, le pansement des fractures, 
■des plaies, etc.

Raspail l’a érigé en panacée universelle, par suite 
de la propriété qu’ojpt ses vapeurs de détruire les 
germes microscopiques végétaux et animaux, causes 
d’un grand nombre de maladies. Cette vertu parasiti
cide et insecticide, qu’il partage avec beaucoup d’es
sences, le fait employer à la conservation des vêtements 
et des meubles dans l’économie domestique. On en 
saupoudre les habits, on en recouvre les meubles; 
s’évaporant lentement, il pénètre les effets et en chasse 
les insectes.

Raspail administre le camphre h dose indétermi
née; il le fait mâcher en morceaux, priser en poudre, 
humer en cigarette, etc., mais ce corps est loin d’être 
inoffensif; si, en vapeur et à faible dose, il est sédatif 
très prononcé, son administration en nature et son 
application sur les muqueusçs déterminent une irrita
tion vive, une inflammation qui peut aller jusqu'à pro
duire des ecchymoses; cette· action topique irritante 
avait fait classer le camphre parmi les narcotico-âcres 
d’Orflla. Sans s’exagérer les inconvénients du camphre, 
il convient de se méfier de son administration en nature 
h l’intérieur, et ne pas laisser de gros morceaux de 
-camphre entre les mains des enfants. On peut en dire 
autant des huiles essentielles solides ou liquides.
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CINQUIÈME SÉRIE 

Formule générale C"H!n_(iO.

Cette série comprend un très grand nombre de corps 
appartenant ou se rattachant à des substances dési
gnées sous le nom d’essences, de matières aromati
ques.

On y trouve plusieurs groupes homologues dont 
l ’ensemble porte le nom de combinaisons aromatiques 
et que plusieurs auteurs étudient tout à fait à part.

Nous ne voyons pas de motif suffisant pour ne pas 
les traiter à leur place naturelle dans la classification 
généralement adoptée. Cependant les séries aroma
tiques présentent un fait particulier : c ’est l’isomérie 
plus fréquente des combinaisons qui lui appartiennent. 
Cette isomérie est surtout capitale pour les hydrates 
d ’hydrocarbures, qui représentent à la fois des alcools 
analogues à ceux des autres séries et des alcools d’une 
espèce différente, qui ont reçu le nom de phénols. Le 
plus important hydrocarbure de cette famille produit 
un phénol et non un alcool : c ’est le benzène ou ben
zine CCH°, dont M. Kékulé a fait le pivot des composés 
aromatiques.

Les combinaisons aromatiques se distinguent encore 
par deux autres propriétés :

4° Ils peuvent, sous l’influence de l’acide azotique, ' 
échanger une partie de leur hydrogène contre le 
radical AzO2 (azotyd,e) en formant des dérivés de sub
stitution nitrée.

2° Lorsqu’on détruit les plus compliqués de ces 
composés, on obtient presque toujours de la benzine 
comme produit ultime de décomposition.
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Ces propriétés ont été reconnues aussi depuis peu 
aux autres hydrocarbures d’où l’on peut faire dériver 
des groupes alcooliques nombreux de la série grasse; 
ainsi on connaît le nitro-méthane, le nitrëthan'e et 
autres composés nitrés, homologues de la nitro-ben- 
zine.

La principale série a pour premier terme la benzine 
et un certain nombre d’homologues supérieurs ne 
différant entre eux que par CH2, comme les autres 
hydrocarbures des séries précédentes et les radicaux 
alcooliques. On peut donc les supposer formés, comme 
dans la série grasse, par addition successive de CH2, 
ou mieux par substitution de (CH3), radical méthyle 
monoatomique, successivement à un ou plusieurs ato
mes d'H de l’hydrocarbure.

On en connaît un certain nombre répondant à la for
mule générale CnII2n_0 :

Benzine ou benzène
Toluène
Ou MÉTIIYLBENZINE C3H5(CII3)
Xylène ou diméthylbenzine
Ou ÉTUYLBENZINE C°I15(C2II5)
Cumène ou trimétliylbenzine
Ou PROPYLBENZINE C6II5(C3H7)
Cymène ou tétraméthylbenzine
Ou MÉTIIYLPROPYLBENZINE CGHB(C3H7)

CH3 =  C10II14
Ou BUTYLBENZiNE C°IIli(G 'II9) (dans 

l’huile de camomille) - =  C'OIIH
Laurène ou amylbenzine =  C H 11!
Amylbenzine =  C«H5(CH1")
Ou PENTAMÉTIIYLBENZINE OH^CH3)5 =  CMIl*o

Cojio =  2 vol. de vap.
C’ Il3
C’ 118
C81110
C3Hio
C3Hi2 - -  CSII5(CU3)3 
omis
C‘»HU =  CGIi2(CH3)4

C’est là jusqu’à présent la série la mieux caracté
risée, mais il en existe une foule d’autres appartenant 
à des familles distinctes et dont nous ne connaissons 
encore qu’un très petit nombre de dérivés, quelque-
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fois même un seul. Tels sont par exemple les hydro
carbures à 10 at. de carbone , avec des quantités 
d’hydrogène décroissantes et qu’on rencontre parmi 
les produits naturels connus sous le nom d’huiles essen
tielles.

Les hydrocarbures que nous venons de citer sont 
remarquables par leur stabilité, leur plasticité, la 
variété de leurs réactions, ainsi que par le grand 
nombre de leurs dérivés.

Ils ont été très étudiés et ont acquis une très grande 
importance en raison des remarquables applications de 
plusieurs de leurs dérivés.

Le chlore et le brome donnent naissance, avec ces 
hydrocarbures, tantôt à des produits d’addition, tantôt 
à des produits de substitution ; ces derniers sont diffé
rents selon qu’on agit sur le liquide froid ou sur sa 
vapeur chaude.

Nous avons dit comment agit l’acide azotique AzOHI, 
en substituant AzO2 à de l’hydrogène qui forme de l’eau 
avec le reste OH de l’acide.

L’acide sulfurique SO'TP et l’acide anhydro-sulfu- 
rique (de Nordhausen) forment, avec ces hydrocarbures, 
deux séries de composés, analogues de l’acide éthyl- 
sulfureux et qu’on nomme a c id e s  s u l f o n e s  ( !).

D’après M. Fritsche, l’acide picrique (trinitro-phé- 
nique) forme avec ces hydrocarbures des combinaisons 
cristallisées, dans lesquelles ils paraissent jouer le 
même rôle que l’eau de cristallisation dans les sels.

Nous verrons que les acides sulfonés peuvent se 
dédoubler, sous l’influence des hydrates alcalins, en 
produits nouveaux, représentant, en formule brute, 
l’hydrocarbure plus de l’oxygène CnIPn~°0, qui est la 
formule générale des alcools et phénols monoatomi
ques de cette série.
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Si l’on fait agir sur les hydrocarbures les agents puis

sants d’oxydation, comme acide azotique, acide sulfu
rique plus peroxyde de manganèse, ou bichromate 
alcalin, soit l’acide chromique ou le permanganate 
potassique, on obtient des acides aromatiques mono 
•ou polybasiques.

Enfin ces hydrocarbures, en perdant H3 et gagnant O3, 
engendrent des combinaisons intéressantes, représen
tées par la formule générale C"JI2'"L80 2, et qu’on dé
signe par le nom de quinones par analogie avec le pre
mier connu de ces corps, produit de transformation 
de l’acide quinique.

GROUPE PIIÉNYLIQUE

R adical phényle : (CCH6).
Benzine ou benzène : CCHC =  78. Hydrure de 

phényle =  CCHB,H ; en éq. : Cl2Hß.
Découverte en 1825 par Faraday dans les produits de 

distillation des huiles grasses, et obtenue plus tard par 
Mitscherlich par l’action pyrogénée de la chaux sur 
l’acide benzoïque, d’où ce nom de benzine, puis de 
benzène donné à l ’hydrure de phényle.

Le benzène n’appartient pas plus à la famille du 
benzoïle que le formène à la famille de l’éthyle et de 
l ’acétyle, bien qu’il soit produit par la décomposition 
•d’un acétate.

Dans chaque série et dans chaque groupe de com
binaisons dérivées des radicaux organiques mono
atomiques, un acide quelconque représente CO2 -j- un 
hydrocarbure correspondant à la famille inférieure : 
l’acide acétique C2H*02 =  CH* -f- CO2. Le formène

Formène.
■engendre le groupe méthylique; il est le pivot de la
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série grasse, comme la benzine est le pivot de la série 
dite aromatique.

L’acide benzoïque, qui est l’acide supérieur du 
groupe phénylique, donne la benzine en perdant 
CO2 ; C7Hc0 2 =  CCH° +  CO2.

Acide benzoïque. Benzine«
Le benzène se produit dans une foule de réactions 

et, ainsi que l’a montré M. Berthelot, par condensation 
d ’hydrocarbures inférieurs, l’acétylène par exemple 
3C2H2 =  CCH°.

Acétylène. Benzène.
On le trouve dans les produits de la distillation du 

goudron de houille.
Préparation de la benzine pure. — On fait un mé

lange intime d’acide benzoïque 1 partie et chaux éteinte 
3 parties; ce mélange est chauffé au rouge sombre 
dans un appareil distillatoire, dont la cornue peut être 
en verre vert ou en terre; il se dégage des vapeurs 
incolores qui se condensent dans le récipient refroidi.

Le liquide condensé se sépare en deux couches : la su
périeure est la benzine impure ; on l’agite avec un peu 
d ’hydrate potassique, pour enlever l’acide entraîné? 
puis on le dessèche sur du chlorure de calcium fondu, 
enfin on'rectifie par une distillation au bain-marie.

Benzine industrielle. — Dans les arts, on soumet à la 
distillation le goudron que fournit la houille dans la 
préparation du gaz d’éclairage. Les huiles légères que 
l’on obtient ainsi étant soumises à la distillation frac
tionnée, on recueille ce qui passe entre 80° et 85* : c ’est 
la benzine ordinaire. Ce qui dans ce produit cristallise 
à 5° est considéré comme de la benzine pure.

Mais la benzine du commerce est généralement très 
impure, carie coaltar, d’où elle provient, ne renferme pas 
moins de 40 à 45 substances différentes, acides, basiques, 
neutres, qui viennent se condenser dans le récipient.
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Au nombre de ces produits se trouvent la benzine 
et divers hydrocarbures homologues.

Pour purifier cette benzine brute, on la traite par 
5 pour 100 d’acide sulfurique, pour en séparer les

alcaloïdes et quelques hydrocarbures ; on lave ensuite 
à, l’eau alcaline pour enlever les acides et les phénols ; 
enfin on lave à l’eau, et on distille, en fractionnant les 
produits, sur de la chaux. C’est do la benzine commer
ciale, que l’on obtient encore plus pure par une nou
velle rectification dans un appareil analogue à celui 
de M. Mansfield (fig. 7).

Propriétés et réactions de la benzine. — C’est un 
liquide très mobile, limpide, incolore, doué d’une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GROUPE PHÉNYLIQUE 165
odeur particulière agréable si le produit est pur. Sa 
densité =  0,86 à 15°.

Le froid la solidifie en lames groupées comme des 
feuilles de fougère et qui fondent à 4-5°.

La benzine bout h 80-81° (Mansfield et H. Kopp) ; 
très peu soluble dans l’eau, elle se dissout dans l’alcool, 
l ’éther, l’acétone et autres liquides analogues.

Elle dissout l’iode, le soufre, le phosphore, le cam
phre, la cire, le caoutchouc, la gutta-percha, la qui
nine, non la cinchonine, etc.

Elle peut brûler facilement avec flamme fuligineuse, 
ce qui tient à la grande proportion de carbone qu’elle 
renferme; aussi s’en sert-on pour communiquer des 
propriétés éclairantes aux flammes pâles de l’hydro
gène et du gaz trop pur.

A 400°, la benzine ne subit aucune altération. Au . 
rouge, elle donne de nombreux produits de décompo
sition.

Le chlore et le brome agissent sur la benzine en don
nant de nombreux produits, soit par addition, soit par 
substitution, jusqu'au remplacement complet de l’hy
drogène par le chlore ou le brome; les recherches de 
M. Iungfleisch sont fort intéressantes à ce sujet.

L'iode n’a pas d’action directe. On n’obtient les 
benzines iodées que par des réactions complexes.

L'acide sulfurique se combine à la benzine, mais il 
donne des produits differents selon qu’on fait usage 
d’acide anhydre ou simplement d’acide ordinaire S04H2.

Avec l’anhydride sulfurique, on a une substance 
neutre, nommée sulfo-benzide. Dans le second cas, on 
obtient l’acide sulfo-bpnzidique ou mieux phényl-sul- 
fureux.

Dans le 1 » cas : 2G6H° - f  SOa =  S02[ +  H20.
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. Dans le 2° cas : CCHC +  S04H2 =  SO3 j £j° +  H20 .

Ce qui permet de considérer l’acide phényl-sulfureux 
comme un sulfite acide, le sulfite d’hydrogène et de phé- 
nyle; il cristallise en petites aiguilles déliquescentes.

Pour le préparer, on dissout â froid la benzine dans 
l’acide sulfurique; après un contact suffisamment pro
longé, on enlève l’excès d’acide S04H2 par du carbo
nate barytique; on sépare le sulfate barytique insoluble, 
et le sulfite soluble est précipité par du sulfate cui
vrique.

Le phényl-sulfite de cuivre décomposé par l ’acide 
sulfhydrique donne l’acide que l’on concentre pour le 
foire cristalliser.

Les phémjl-sulfites sont assez stables; fondu avec un 
excès d’hydrate alcalin, le phényl-sulfite potassique 
donne du phénol (voir plus loin).

L’acide azotique a une action très remarquable sur 
la benzine.

Si l’on verse par petites portions dans de la benzine 
l’acide azotique fumant à 4,52 de densité, la réaction 
est vive et on a une liqueur rougeâtre; de l’eau ajoutée 
sépare une huile jaune qu’on doit purifier par des 
lavages à l’eau et au carbonate sodique; on dessèche 
ensuite et on rectifie.

Cette matière huileuse est la mono-nitro-benzine, pro
duite d’après l’équation C°H0 -f- Az03II =  CcH5,Az02 
+  H20.

Liquide de couleur ambrée, à saveur douçâtre, à 
odeur d’amandes amères, ce qui la fait employer en 
parfumerie sous le nom d’essence de mirbane. Bouil
lant à 215°-220°; solidifiable à 0°; densité = . 1,209 à 15°.

Presque insoluble dans l’eau, soluble dans l’alcool 
et l’étlier, etc.
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En chauffant la benzine avec un mélange d’acide 

azotique et d’acide sulfurique de Nordhausen , on 
obtient la binitro-benzine..

La nitro-benzine, étant un produit commercial, se 
prépare en grand dans les arts, par un procédé ana
logue à celui qui est suivi pour préparer les composés 
nitrés explosifs. On emploie un mélange acide formé 
de 2 parties Az03H acide azotique à 1,52, et 1 partie 
d’acidesulfuriqueSO',LLi à 1,84 /66° Baumé). Ce mélange 
refroidi est versé peu à peu dans la benzine, placé dans 
un appareil refroidi, et agité constamment. La combi
naison est très rapide grâce à l’agitation; l’addition 
d’eau sépare la nitro-benzine formée de l’acide sulfu
rique et azotique en excès. Il faut se servir de benzine 
aussi pure que possible, ne renfermant au plus que du 
toluène. 100 parties de benzine donnent 135 à 150 de 
nitro-benzine ou essence de mirbane.

Sous l’influence des agents réducteurs, tels que gaz 
sulfhydrique, sulfhydrate ammonique, acide iodhy- 
drique, étain et acide chlorhydrique, limaille de fer 
et acide acétique , qui fournissent de l’hydrogène, 
la nitro-benzine devient l’aniline CGH5,Az02 +  H6 
=  C“H=,AzHa +  20H2.

L’aniline ou phénylamine possède les propriétés 
basiques des ammoniaques composées; elle forme 
avec les acides des sels bien définis, comparables aux 
sels ammoniacaux.

1° Si à de l’aniline on ajoute un azotate et un peu 
d’acide sulfurique (ou l’acide azoto-sulfurique), il se 
produit une coloration rouge.

2° Qu’on verse de l’acide sulfurique en excès sur de 
l’aniline, puis un peu de bichromate potassique, il 
apparaît une coloration bleue, qui passe au violet par 
l ’addition de l’eau.
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• 3° Une solution d’hypochlorite calcique ajoutée à de 

l’aniline développe une coloration violette. Avec une 
trace de solution de sulfure ammonique, on a une colo
ration rose, sensible à 1/10000 d’aniline.

La benzine pouvant ainsi se transformer facilement 
en nitro-benzine et celle-ci en aniline dont les réactions 
sont si belles et si tranchées, M. Hoffmann et après lui 
M. Berthelot conseillent d’y avoir recours pour recon
naître la benzine dans les huiles essentielles falsifiées 
par elle.

Ce sont encore les réactions de l’aniline avec les 
agents d’oxydation qui ont été mises à profit dans 
l’industrie pour préparer les nouvelles matières colo
rantes, d’une richesse et d’une pureté incomparables.

La plus importante est la rosalinine ou fusclüne, 
qui donne de remarquables dérivés.

On a d’abord obtenu cette magnifique couleur en 
chauffant l’aniline ù. 150° avec de l’acide arsénique, 
qui agit comme oxydant. La matière solide obtenue 
ainsi, étant traitée par une solution d’hydrate sodique 
(soude caustique), forme de l’arsénite et de l’arséniate 
sodique très solubles, et la 'rosalinine est préci
pitée.

Le précipité lavé est redissous dans un acide (acé
tique ou chlorhydrique), et on fait cristalliser le sel de 
rosalinine, qui offre l’apparence mordorée des ailes de 
cantharides. Les sels de rosalinine sont solubles dans 
l’eau et surtout dans l’alcool avec une couleur 
pourpre.

La théorie de l’opération ci-dessus résumée est 
ainsi donnée : l’aniline commerciale renferme tou
jours un mélange de son homologue supérieur, la 
toluidine; l’oxygène leur enlève de l’hydrogène, et 
les restes se combinent pour produire la fuschine,
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nt (G61P)"

qui est une triamine de la formule Az3 < (G7H6)"2 par
( H3

suite de l’équation :

CBIl’ Az +  (Cm«Az)2 +  O3 =  C^H^AzS +  30H=
Anilioe. 2 Tolaidine. Ros&linine Eau.

ou fuschine.

Dans ces derniers temps, on a remplacé l’acide ar- 
sénique, dans la préparation de la fuschine, par un 
autre oxydant, la nitro-benzine elle-même.

Ce perfectionnement est heureux, car il permettra 
de dissiper les alarmes qu’a fait naître l’emploi de la 
fuschine comme matière colorante. En effet, quelques 
accidents d’érythèmes, produits par des vêtements 
rouges teints à la fuschine, ont ému l’opinion publique, 
surtout depuis qu’on a recours à cette belle matière 
pour colorer artificiellement les vins blancs, les liqueurs 
ou les vins factices. On pouvait craindre, en effet, que 
par un lavage insuffisant, une purification imparfaite, 
la fuschine retînt un composé arsenical; aujourd’hui, 
cela n’est plus à redouter.

Un grand nombre de procédés ont été indiqués pour 
reconnaître la fuschine dans le vin.

Un des plus simples et des plus rapides consiste à 
traiter quelques centimètres cubes de vin par de l'am
moniaque, qui précipite les matières colorantes ;  on 
ajoute alors de l'éther fou du chloroformeJ, qui dissout 
la fuschine s’il y en a ; on décante l’éther incolore, et on 
y ajoute un acide facide acétique ou chlorhydrique), 
qui manifeste immédiatement une couleur rose ou 
rouge plus ou moins foncée, selon la proportion de 
fuschine.

La rosalinine chauffée avec de l’iodure d’éthyle donne
HÉTET, 1 0
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une base plus complexe, la rosalinine triéthylée, où 
3 groupes éthyle ont remplacé 3H :

C20II,9Az3 4 - 3I,C2H5 =  3III -f- C2°Hn(C!H6)3Az3J
Iodure d’éthyle. Rosaniline

triéthylée.

Avec les acides, cette nouvelle base donne une ma
gnifique couleur violette, connue sous le nom de violet 
Hofmann.

Si l’on chauffe la rosalinine avec un excès d’aniline, 
on obtient encore une autre base, la rosalinine triphë- 
nylée C20H16(C°Hs)3Az3, dont le chlorhydrate constitue 
une belle couleur bleue, nommée bleu de Lyon.

C’est par des réactions analogues que l’on produit le 
violet de Paris, dérivé de la méthylaniline, et le vert 
lumière, qui est une combinaison de chlorure de zinc 
avec le dichloro-méthylate de trimëthyrosalinine :

Cl’Zu +  2 (C1,CU3) +  Az8 )

( (Cil3) ' 3
Chlorure Chlorure
de zinc. do méthyle.

Vert de lumière.

Nous ne pousserons pas plus loin l ’étude de ces ma
tières colorantes, à propos desquelles MM. Bolley et 
ICopp ont écrit un traité complet

Application de la benzine et de ses dérivés. — Nous 
savons que la benzine est très inflammable, mais 
brûle avec flamme très fuligineuse ; un mélange de 
2 volumes d’alcool à 90° et 1 volume de benzine 
brûle avec une flamme très éclairante : c ’est le gazo
gène, pouvant servir à l’éclairage.

1. Voir T r a i t é  d e s  m a t i è r e s  c o l o r a n t e s  a r t i f i c i e l l e s , par Bolley et 
Kopp, traduit par Gautier. Savy, éditeur, 1874.
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La benzine dissout facilement les résines, les huiles 
grasses et les graisses, les essences, le camphre, la 
cire, le caoutchouc et la gutta-percha, la quinine, le 
principe actif des cantharides, la morphine, la stry
chnine, l’iode, le _ soufre, le phosphore, etc. Aussi est- 
elle  très utile dans les analyses, par ces propriétés dis
solvantes, ainsi que dans les arts.

Elle peut agir comme antiseptique en arrêtant la 
fermentation. On l’a employée à la destruction des pa
rasites chez l’homme, dans le traitement de la gale, et 
com m e anesthésique ; ses vapeurs sont asphyxiantes.

La benzine du commerce, qui a reçu tant d’appli
cations industrielles et d’économie domestique (dé- 
graissage des étoffes), n’est que de l ’huile de houille 
rectifiée imparfaitement ; elle a une odeur désagréable 
et se colore à la lumière. Si elle est bien rectifiée, son 
odeur est moins forte : telle est la benzine Collas; sou
vent on y ajoute des essences pour la parfumer en 
masquant samauvaise odeur (essence de citron et autres).

La nitro-henzine, sous les noms d’essence de mir- 
hane, d’essence d’amandes amères artificielle, est très 
employée chez les parfumeurs, pour aromatiser les 
savons, les pommades et les liquides pour la toilette. 
Elle paraît avoir une action vénéneuse si elle est pure 
et absorbée; aussi doit-on défendre aux confiseurs d’en 
introduire dans les bonbons.

La nitro-benzine a été employée comme désinfectant 
(Réveil) ; il me semble dangereux d’en recommander 
l ’usage.

On l’a également indiquée pour guérir la gale sous 
forme de glycérolé (Van der Corput).

L’aniline ou phénylamine, dérivée de la nitro-benzine, 
est un poison narcotico-âcre puissant, car elle exerce 
une irritation locale sur les muqueuses.
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L’eau anilinée est proposéecomme antidote du chlore.
Le sulfate d’aniline a été recommandé à la dose de 

0 gr. 15 par jour contre la chorée (Turnbull) ; l ’admi
nistration de ce médicament colore passagèrement en 
bleu les lèvres, la langue et les ongles.

L’aniline, comme nous l’avons dit, est remarquable 
par la gamme de couleurs qu’elle fournit sous l’ in
fluence de certaines réactions. Ces différentes matières 
colorantes ne sont pas seulement la plus précieuse 
ressource de l’art de la teinture ; leur usage se répand 
de plus en plus dans l’industrie et dans l’économie 
domestique. On s’en sert, en effet, pour fabriquer di
verses encres de couleur, pour colorer les pains à 
cacheter, les papiers, les poudres, les bonbons, les 
confitures, les liqueurs, certains vinaigres et sirops, 
les vins, divers articles de parfumerie, etc., etc.

Phénols.— Formule atomique générale CnHa.n -  mH0. 
On désigne sous ce nom des composés fort intéres
sants, qui comme le phénol, extrait des huiles lourdes 
de goudron de houille, semblent remplir la double 
fonction d’acide et d’alcool. Ces composés se ratta
chent aux hydrocarbures du groupe de la benzine, 
dont on peut les faire dériver, comme le phénol, des 
acides sulfoconjugués que donnent ces hydrocarbures 
avec l’acide sulfurique :

C«H« +  SO*II2 =  C°H5,S03,H +  OII2
Benzine. Acide Acide phényl- Eau.

sulfurique. sulfureux.

L’acide phénylsulfureux saturé par potasse et fondu 
avec un excès de potasse caustique se décompose en 
sulfite potassique et phénol :

CGHsS03K +  KOII =  SOsK2 +  OIFOII
Phénylsulfite Potasse. Sulfite. Phénol.
potassique.
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Le toluène C7H8 se comporte de même et produit le 

crësylol ou phénol crésylique :

CUIIS03K +  KOH =  SOSRS +  CUUOH
Crésylsulüta Potasse. Sulfite Grésylol.
potassique. potassique.

(Wurtz.)

Ces corps présentent une isomérie remarquable 
avec les alcools aromatiques; nous l’expliquerons à 
propos de l’alcool benzylique.

De même que pour les alcools, on connaît des phé
nols bi et triatomiques.

Par leurs réactions, les phénols ont des points nom
breux d’analogie avec les alcools, mais ils en différent 
assez pour être considérés comme remplissant une 
fonction spéciale, la fonction phénol.

Les phénols ne fournissent pas, comme les véritables 
alcools, des aldéhydes et des acides correspondants; 
ils ne se dédoublent pas, sous l’influence des agents 
de déshydratation, en eau et hydrocarbure ; ils ne 
s ’éthérifient pas sous l’influence des acides, comme les 
alcools.

Par contre, ils peuvent fixer, par substitution directe, 
le chlore, le brome, l’azotyde ; le phénol produit le 
phénol chloré ou bromé et les nitrophénols (trinitro- 
phénol ou acide picriquo).

Ils se combinent aux alcalis; mais ces combinaisons 
cristallines et solubles dans l’eau sont peu stables : 
c ’est ce qui avait fait considérer le phénol comme un 
acide ; mais ce ne sont pas de véritables sels par leurs 
réactions.

Enfin ils peuvent fixer l’anhydride carbonique Coa 
en présence du sodium et donnent des acides supé
rieurs (voir Acide salicylique).
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Hydrate de phényle ou phénol =  C'IFOII =  94; 

en éq. : Cl2Hc02 =  94.
Ce composé se rattache à la benzine, dont il ne dif

fère que par un atome d’oxygène en plus CcII60  ; on le 
rencontre comme elle dans les produits de distillation 
du goudron de houille.

Obtenu d’abord par Runge, qui l’avait nommé acide 
carbolique, il a été étudié avec soin par Laurent, qui 
lui a reconnu la constitution d’un alcool et l’avait 
nommé hydrate de phényle. Comme il s’écarte par un 
caractère acide des véritables alcools monoatomiques, 
on lui a donné aussi le nom d’acide phénique, et enfin 
celui plus convenable de phénol, terme générique de 
cette sorte de composés.

Préparation. — L’industrie le retire par distillation 
du goudron de houille; on recueille h part ce qui passe 
entre 150° et 200°, et on môle ce liquide avec une solu
tion saturée de potasse ou de soude à laquelle on 
ajoute de la potasse ou de la soude solide. Il se forme 
un phénate cristallin ; on traite par l’eau bouillante 
pour séparer l’huile non combinée ; la ‘ solution de 
phénate traitée par un acide (l’acide chlorhydrique) 
donne le phénol insoluble, qui vient à la surface.

On le dessèche sur le chlorure de calcium et on le 
rectifie ; le produit distillé est refroidi à — 10°, et on 
fait égoutter les cristaux formés d’acide phénique.

M. Bobœuf, qui s’est beaucoup occupé du phénol, a 
indiqué une méthode simple pour l’extraire directe
ment des huiles brutes de houille, sans distillation 
préalable. On les agite avec une solution alcaline qui 
dissout tous les produits acides, y compris le phénol ; 
la liqueur obtenue étant ramenée par addition d’eau à 
ne marquer que 10° Baumé, on sépare une huile 
brune qui vient nager à la surface; la liqueur alcaline
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éclaircie est décomposée par l’acide chlorhydrique 
pour mettre en liberté le phénol, qu’on purifie comme 
ci-dessus.

Préparation artificielle du phénol :
1° On le forme avec la benzine combinée, à l ’état de 

phénylsulfite de sodium. Ce sel, fondu au creuset d’ar
gent avec un excès d’alcali caustique, produit un sulfite 
et un phénate. La solution aqueuse décomposée par 
acide chlorhydrique met en liberté le phénol, qu’on 
purifie comme à l’ordinaire (Dusart, Wurtz, Kékulé) :

S0 3,CcH! ,Na +  NaOIi =  C«H8OH +  S03Na*
Phénylsulfite Hydrate Phénol. Sulfite

ou  sulfite de phényle sodique, . sodique.
et de sodium.

2° On peut obtenir le phénol, comme les alcools, par 
saponification de certains éthers, c’est-à-dire par la 
réaction d’un hydrate alcalin et d’un chlorure, bro
mure ou iodure de phényle :

I,C«II5 +  KOI! =  C8II8,OIî +  IK.
Iodure Potasse. Phénol. Iodure

de phényle. potassique.

Il faut chauffer à 320° pour obtenir cette réaction 
(Dusart et Bardy).

3U On obtient encore le phénol dans un état de pu- ' 
reté parfaite en distillant l’acide salicylique avec de la 
chaux vive, l’acide étant en excès :

Cni«0» +  CaO =  C02,CaO +  C«H«0
A. salicylique. Oxyde Carbonate Phénol,

calcique. * calcique.

C’est une réaction inverse de celle qui transforme le 
phénol en acide salicylique (voir cet acide), ces deux 
composés ne différant que par CO2.
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Propriétés du phénol. — Corps solide, s’il est pur ; 
cristallisé en longues aiguilles prismatiques incolores, 
fusibles à 35°, bouillant à 186°.

Le phénol a line odeur particulière, fade et nau
séeuse, une saveur âcre et brûlante ; très peu soluble 
dans l’eau, il se dissout facilement dans l’alcool, 
l’éther, l’acide acétique concentré.

Le phénol détermine la coagulation de l’albumine 
et des matières protéiques ; il blanchit les muqueuses 
et même l’épiderme. Il possède des propriétés anti
septiques en empêchant les organismes inférieurs de 
se développer ; il arrête la putréfaction des substances 
animales.

Quoique se comportant comme un acide avec les 
alcalis, le phénol ne rougit pas la teinture bleue de 
tournesol.

Les phénatcs ont pour formule générale C0He,OM\
Le perchloruro de phosphore Cl5Ph réagit sur le 

phénol et le transforme en chlorure de phényle.
A. l’air humide, le phénol absorbe do l’eau et se 

transforme en un hydrate, cristallisable en prismes à 
six pans, fusibles à 16° =  (C0H!OH)2,H2O.

En chauffant cet hydrate jusqu’à 187°, il se détruit 
en ses éléments.

La vapeur de phénol en contact avec de la poudre 
de zinc chauffée abandonne son oxygène et se change 
en benzine CcII0O -jr Zn =  ZnO -j- GeII°.

Le phénol mis en contact avec l’acide azotique h 36“ 
Baumè produit une vive réaction d’où résulte la for
mation d’un nouveau composé, l’acide trinitrophéni- 
que C8H2(Àz02)30II. Ce corps, connu depuis très long
temps sous les noms d’amer de Welter, d'acide carb- 
azotique, est généralement désigné par celui d’acide 
picrique, qui rappelle son amertume (πικρός, amer).
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L'acidepicrique se prépare en grand dans lündustrie 

pour les besoins de la teinture en jaune.
Il est sous forme de lames rectangulaires d’un jaune 

pâle, peu soluble dans l’eau, mais très soluble dans 
l’alcool, la benzine, etc. L’acide picrique est un bon 
réactif des alcaloïdes, qu’il précipite complètement.

Il forme avec les bases des sels jaunes cristallisant 
parfaitement et qui jouissent de propriétés explosives 
souvent très prononcées.

Le picrate potassique est surtout employé en pyro
technie ; c ’est un sel jaune très peu soluble dans l’eau 
froide 1/250, plus dans l’eau bouillante. Ce sel détone 
violemment par la chaleur et par le choc.

Si l’on dirige dans une solution alcoolique d’acide 
picrique, saturée d’ammoniaque, un courant de gaz 
sulfhydrique, il se sépare du soufre, de l’eau, et il s’est 
formé un nouveau composé, l'acide picramique :

C°Il2(Az02)30 II  +  3SII2 S3 +  IhO +  C3H2(AzO2)sîAzIIS)0H
Acide picramique.

On voit que l’acide picrique est partiellement réduit 
par l’hydrogène de l’acide sulfhydrique, qu’un AzO2 
devient AzH2, de sorte que l’acide trinitrophénique est 
devenu l ’acide dinitro-amido-phénique.

Le picramate d’ammoniaque, décomposé par l’acide 
acétique, abandonne l’acide picramique en belles ai
guilles rouges.

Le phénol chauffé avec de l’acidé oxalique et de 
l’acide sulfurique (1 d’acide oxalique, 1,5 de phénol, 
2 de SO'dl2) fournit une matière colorante, nommée 
d’abord acide rosolique (coralline jaune), qui est 
un mélange et contient Yaurine C20IIuO3. Chauffée 
à 180° avec une solution alcoolique d’ammoniaque, 
l’aurine se convertit en coralline rouge (péonine).
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Chauffé avec l’aniline, l’acide rosolique produit à 180° 
une matière bleue, Vazuline.

Le phénol additionné d’ammoniaque fournit une co
loration bleue avec l’hypochlorite de chaux, et le sul
fate ferrique colore en lilas une solution à 1/2000.

Usages du phénol et toxicologie. ·— Aussitôt que l’on 
connut les propriétés antiputrides et désinfectantes de 
l’acide phénique, ainsi que son action insecticide et 
antipsorique, il acquit une vogue de plus en plus 
grande et s’éleva bientôt h l’état de panacée presque 
universelle, comme le camphre, qu’il n’a pas complè
tement détrôné, au moins comme parasilicide.

L’action du phénol sur les tissus vivants est des 
plus caustiques; aussi demande-t-il à être manié avec 
précaution. Cette causticité en fait un poison, parfois 
très dangereux ; il coagule le sang, l’albumine, ce qui 
fait qu’il blanchit les muqueuses et la peau ; lorsqu’il 
est pur, il produit sur les tissus de véritables escarres. 
Mais cette propriété le rend utile à. la cautérisation 
des morsures venimeuses, des piqûres d’abeilles, d’in
sectes , et des plaies ou piqûres anatomiques. Dans 
l’art vétérinaire, il sert au traitement de plusieurs ma
ladies chez les animaux.

Comme il empêche le développement des germes, 
il est employé avec avantage à la désinfection des 
plaies gangréneuses, des ulcères fétides; c ’est h l’acide 
phénique qu’on attribue les propriétés antiseptiques 
des goudrons, particulièrement du coaltar (goudron 
de houille), du plâtre coaltaré, et du coaltar saponiné.

Toujours à l’extérieur, on l’a usité dans le traitement 
d’iine foule de maladies de la peau, etc., etc.

A l’intérieur, le phénol est aussi très employé, et 
sous toutes les formes pharmaceutiques : en solution 
aqueuse 1/1000, et plus, ou eau phéniquée; en solution
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alcoolique, alcool phéniqué 1/10 ; dissous dans la gly
cérine, l’éther, l’huile, le vinaigre ; sous forme de 
pilules, de sirops, etc.

L’acide phéniqué liquide est un mélange d’acide 
cristallisé avec 1/10 d’alcool ; on l ’emploie plus com
modément comme caustique.

On a employé de préférence à l’eau phéniquée les 
phénates alcalins, particulièrement le phénol sodiqne 
de M. Bobœuf, en solution à 1/10 ou plus ou moins 
concentrée.

En résumé, le nombre des préparations d’acide phé- 
nique est si grand, qu’il faudrait un formulaire spé
cial.

La parfumerie hygiénique s’en est emparée aussi, et 
on vend une foule de liqueurs ou de pommades pour 
la toilette qui contiennent plus ou moins d’acide phé- 

•nique.
Le phénol a pris une grande place partout comme 

antiseptique et désinfectant ; mais, n’ayant pas d’action 
instantanée sur les gaz délétères, il n’a pu détrôner le 
chlore et ses combinaisons désinfectantes, qui occupent 
toujours le premier rang.

On a proposé comme succédané avantageux, surtout 
pour leur odeur moins désagréable, des homologues 
du phénol, Yanëthol et le thymol (essences d’anis et 
de thym) ; puis les acides anisique et thymique comme 
caustiques, et un acide d’une autre série, l’acide sali- 
cylique.

Toxicologie. —  Quoiqu’il soit difficile de s’empoi
sonner par méprise à l’aide d’une substance dont 
l ’odeur et la saveur sont très désagréables, cependant 
cela peut arriver, et il est connu qu’on s’en est servi 
dans une intention criminelle.

Les expériences faites sur les animaux ont prouvé
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que ce corps possède des propriétés très énergiques, 
ce qui tient sans doute à la coagulation des matières 
albuminoïdes, se produisant déjà sous l’influence de 
solutions moyennement concentrées.

On a constaté une coloration blanche des parties en 
contact avec le toxique, des ecchymoses et des inflam
mations. L’urine est ictérique et manifeste les réac
tions des acides biliaires.

L’odeur de l’acide phénique se perçoit toujours ; s’il 
y a doute, il suffit de chauffer les organes digestifs, le 
sang, etc., avec un peu d’acide sulfurique.

On sépare l’acide phénique des matières organiques 
en les soumettant à la distillation après addition d’acide 
sulfurique. On peut aussi l’isoler par l’action des dis
solvants.

Une dissolution éthérée d’acide phénique donnera 
ce corps par évaporation spontanée de l’éther. Sur le ' 
résidu, on essayera les réactions caractéristiques du 
phénol :

1° L’acide azotique qui donne l’acide picrique : 
jaune ;

2° L’ammoniaque et un hypochlorite : couleur bleu . 
ou verte ;

3° Le sulfate ferrique : coloration lilas ou bleue ;
4° L’eau broméc : précipité blanc jaunâtre, même 

dans les solutions très étendues ;
5° L’albumine et la gélatine sont précipitées.
Cette propriété lui est commune avec d’autres 

corps.
Le dérivé nitré du phénol ou plutôt les sels qu’il 

forme, les picrates qui intéressent si puissamment la 
pyrotechnie, ont aussi quelques attaches avec la thé
rapeutique.

Le picrate de fer est très soluble et cristallisé en
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paillettes vertes ; on l’emploie en médecine surtout 
dans les pays espagnols.

Le Dr Parisel l’a appliqué au traitement de la chlo
rose à la dose de 5 il 10 centigrammes par jour. .

Suivant le Dr Aspeud, l ’acide picrique et le picrate 
d’ammoniaque seraient des fébrifuges toniques, et sur
tout le picrate de quinine.

M. Ossiàn Henry a proposé comme succédané du 
sulfate de quinine une combinaison d’acide picricjue 
avec les alcaloïdes isomères de la quinine, que fournis
sent certains quinquinas peu riches en quinine.

Toutes ces applications n’ont eu qu’une existence 
très éphémère, comme tant d’autres préparations phar
maceutiques peu sérieuses qui encombrent les formu
laires.

L’acide triniirophénique ou picrique est aussi un 
poison; lorsqu’il est absorbé à dose mortelle, on trouve 
les globules sanguins décomposés. C’est le moment de 
parler de la recherche toxicologique de cet acide.

Lorsqu’il est pris à l’intérieur, il se diffuse en colo
rant tous les tissus en jaune, et cet . effet pourrait être 
confondu avec la teinte ictérique des pigments bi
liaires; mais on démontre chimiquement la cause vraie 
de cette coloration.

Les matières soumises à l’analyse sont traitées par 
l’alcool bouillant, acidulé par l’acide chlorhydrique ; 
la solution filtrée bouillante est évaporée au bain-marie 
et reprise par de l’eau distillée bouillante.

Si Ton fait macérer de la laine blanche dans la 
solution, elle se colore bientôt en jaune indélébile à 
l’eau.

En raison de sa grande amertume, l’acide picrique a 
été employé par les brasseurs pour remplacer le hou
blon ; sa recherche dans la bière se fait à peu près de

HÉTET. i l
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la même manière. On évapore à consistance de sirop, 
et on reprend par 4 à 5 fois d’alcool à 95° acidulé par 
l’acide sulfurique ; on filtre après 24 heures de repos, 
on évapore l’alcool, et on traite le résidu pour y consta
ter l’acide picrique.

L’éther, le pétrole, la benzine, le chloroforme, l’al
cool amylique peuvent servir de dissolvants.

Caractères chimiques à établir. — Les dernières so
lutions évaporées laissent souvent déposer de petits 
cristaux jaunes qu’il est bon de garder comme pièce de 
conviction.

Les liqueurs sont essayées par les réactifs.
1. La potasse ou un sel de potassium agité avec la 

solution donne un précipité jaune de picrate potas
sique qui, séché, détone par le choc ou par la chaleur.

2. Le cyanure de potassium alcalin, chauffé douce
ment avec la liqueur, produit une coloration rouge in
tense. On peut produire la même réaction avec le sul
fure d’ammonium (sulfhydrate ammonique). Cette réac
tion est sensible au 4/4000.

3. La glucose chauffée avec une solution alcaline 
étendue et de l’acide picrique donne une coloration 
rouge de sang.

4. Une solution de sulfate de cuivre ammoniacal est 
précipitée en vert par l’acide picrique, même à 1/5000. 
Ce précipité cristallin examiné à la lumière polarisée 
présente de vifs reflets irisés.

GROUPE BENZYLIQUE OU TOLUIQUE

R adica l benzyle : (C7H7)' ou (CUH7). — C’est l’ho
mologue supérieur du phényle ; il n’existe qu’en com
binaisons; il est le radical des composés benzyliques ou
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toluidiques. Il dérive du toluène par soustraction de
H. G7H8 —  H =  C7H7.

Toluène. Benzyle.
Toluène (hydrure de benzyle, méthylbenzine ). 

C7H8 =  92 =  2 vol. de vapeurs =  (CGH6,CH3).
Méthylbenzine.

Cet hydrocarbure a été découvert en 1837, par Pel
letier et Walther dans les produits huileux de la distil
lation de la résine de pin ; ils lui donnèrent le nom de 
rétinnaphte.

M. H. Deville l’a trouvé plus tard dans les produits 
de la distillation sèche du baume de tolu, d’où son 
nom.

On l’a extrait du sang-dragon (Glénard et Boudault), 
du goudron de bois (Cahours, puis Vôlkel) et du gou
dron de houille (Mansfield) par distillation fractionnée.

On peut former le toluène par synthèse, en chauffant 
avec du sodium de la benzine monobromée CGH6Br et 
de l’iodure do méthyle CH3I (Fittig et Tollens). On 
forme ainsi la méthylbenzine C°HsBr +  CH3I -|- Na2 =■ 
BrNa INa +  C°H3,CH3 ou C7H8. M. Berthelot l’a

Mélhylphényle. Toluène.
obtenu également par l’acide iodhydrique sur la tolui- 
dine.

Le toluène de synthèse est identique avec celui 
qu’on extrait du goudron de houille ou du baume de 
tolu.

Préparation du toluene. — Lorsqu’on distille le 
goudron de houille, on prend les produits qui passent 
jusqu’à 120°, ou les benzines brutes, et l’on sépare la 
portion restée liquide à — ÎO”; ceux-ci sont soumis à la 
distillation fractionnée, et on recueille ce qui passe 
entre 107° et 112°.

Pour l’obtenir du baume de tolu, qui le fournit plus 
pur, on fait bouillir ce produit avec une solution de
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carbonate sodique pour enlever l’acide cinnamique, 
puis par la soude concentrée bouillante dans un appa
reil distillatoire. Il passe avec l’eau un corps huileux, 
qu’on déshydrate et qu’on rectifie sur le chlorure de 
calcium.

propriétés du toluène. — Liquide oléagineux, inco
lore, à odeur de benzine, d’une densité =  0,88 à 0°, 
bouillant à 110°,3, non solidiflable, même à — 20°.

Insoluble dans l’eau, soluble dans l’alcool et l’éther; 
comme agent de dissolution, il se comporte comme la 
benzine.

Le chlore donne des produits de substitution fort 
remarquables ; le chlorure de benzyle est employé 
pour la production de matières colorantes violettes, 
bleues et vertes.

Si le chlore agit à froid sur le toluène, il se forme du 
toluène monochloré, qu’on peut représenter ainsi
G H3̂  I =  C7H7C1. Ce composé, liquide, bout à 157° ;
il est très stable, ce qui tient à ce que le chlore est 
entré dans le noyau benzique.

Si, au contraire, on fait agir le chlore sur le to
luène bouillant, il se forme du chlorure de benzyle 

l  C«HSC7H7C1 =  ! ç  j j2Qp liquide qui bout à 176° et peut su
bir toutes les métamorphoses des chlorures de radi
caux alcooliques, parce que le chlore y est substitué à 
de l’hydrogène du méthyle soudé au noyau benzique.

Ainsi il peut former de l’alcool benzylique par 
l’hydrate potassique, ce que ne fait pas le toluène 
chloré.

Le bromure de benzyle se prépare comme le chlo
rure, en substituant les vapeurs de brome au gaz 
chlore ; il bout à 198°.

L’acide azotique étendu transforme le chlorure de
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benzyle en hydrure de benzoile ou essence d’amandes 
amères.

Avec l’acide concentré ou l’acide azotosulfurique, le 
toluène produit le nitrotolu'ene, homologue de la nitro- 
benzine, et bouillant à 230° (C7H7Az02).

Ce nitrotoluène, réduit par l’hydrogène comme la 
nitrobenzine, donne la toluidine, homologue de l’aniline 
(G’ H’ jAzH* =  C,H°Az).

L’aniline du commerce contient généralement de 
la toluidine ; on peut séparer les bases en saturant la 
masse par l’acide oxalique et évaporant à sec au bain- 
marie ; l’alcool absolu bouillant dissout l’oxalate de 
toluidine.

Ce sel traité par l’ammoniaque alcoolique à l’ébulli
tion se décompose et laisse déposer par refroidisse
ment la toluidine sous forme de tables.

La toluidine cristallisée dans l’alcool aqueux forme 
des lames cristallines, analogues à la naphtaline. Elle 
a une odeur vineuse aromatique, comme l’aniline ; sa 
saveur est brûlante; sa réàcfïori est légèrement alca
line; plus lourde que l’eau; fusible à 45° et bout à 200°. 
Peu soluble dans l’ eau, très soluble dans les dissolvants 
ordinaires.

Elle forme avec les acides des sels ci’istallisés solu
bles qui servent à la préparation des matières colo
rantes artificielles.

C résylol ou phénol benzylique (alcool crésyli- 
que, acide crésylique). C7H80 =  C7H7OH =  j .

Ce composé homologue supérieur du phénol a été 
trouvé dans les goudrons du bois et de la houille, d’où 
on peut l’extraire de la même manière que le phénol et 
mélangé avec lui ; la séparation des deux corps s’effectue 
par distillation fractionnée.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



186 CHIMIE ORGANIQUE

On peut procéder aussi par précipitation fractionnée ; 
le phénol se combine mieux avec les bases et plus 
intimement, de sorte que, un mélange des deux sels 
alcalins étant traité par un acide, le crésylol se sépare 
le premier. Après qu’on a ainsi séparé une partie du 
phénol, on procède à la distillation fractionnée pour 
obtenir la séparation complète.

Le traitement du toluène par l’acide sulfurique pro
duit l’acide crésyl-sulfureux, et le sel potassique fondu 
au creuset d’argent avec excès d’alcali donne le créso- 
late, qui, décomposé par un acide, fournit le crésylol.

•Le crésylol pur est solide, cristallisable comme le 
phénol, fondant à 34°,6 et bouillant à 200°. On l’obtient 
le plus ordinairement à. l’état liquide; non solidifiable 
à — 18° et bouillant alors à 203°.

L’histoire de ce corps se calque sur celle de son 
homologue inférieur le phénol, tant au point de vue 
de ses propriétés antiseptiques que de ses combinai
sons chimiques.

Par l’acide azotique, il donne le trinilrocrësylol, en 
aiguilles jaunes (C7H5,(Az02)30) (acide trinitrocrésy- 
lique), qui peut également servir à teindre en jaune la 
soie et la laine, et à préparer des picrates crësyliques.

Créosotes (de κρέας, chair; σώζω, je conserve). — On 
donne ce nom depuis 1833, et d’après Reichenbach, à 
des liquides doués de propriétés antiseptiques et varia
bles de composition.

Retirée d’abord du goudron de bois, on trouve sous 
ce nom dans le commerce des produits du goudron de 
houille, bouillant vers 200°, solubles dans les alcalis, 
formés parfois exclusivement d’acide phénique, tantôt 
d’un mélange de phénol et de crésylol (Williamson et 
Faillie). Malgré les travaux d’un grand nombre de chi
mistes, la véritable constitution de la créosote n’est pas
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bien établie; mais, comme ses principales réactions 
sont celles des phénols, on peut la considérer comme 
un mélange de plusieurs composés impurs.

Pour préparer la créosote, on traitait par la potasse 
le mélange huileux de la distillation du bois, et, après 
séparation des hydrocarbures, le sel alcalin décomposé 
par un acide donnait un liquide huileux qui était 
soumis à la distillation fractionnée; on ne recueillait 
que la partie passant à 200°-203°.

C’est alors un liquide huileux, incolore, mais se 
colorant au soleil, très caustique et à odeur forte et 
désagréable; densité =  1,037; plus dense que l’eau, 
qui en dissout très peu ; soluble dans l’alcool et autres 
dissolvants; ne se solidifiant pas à — 27°.

On prétend distinguer la créosote d’avec le phénol 
par les caractères suivants :

A. 15 de phénol 10 de .collodion donnent une 
masse gélatineuse, tandis qu’avec la créosote le mé
lange reste liquide.

B. Le perchlorure de fer dans le phénol produit une 
coloration violette ou bleue, avec la créosote une colo
ration verte ou brune.

C. L’acide sulfurique se môle h la créosote avec 
couleur pourpre.

D. L’acide azotique donne l’acide picrique avec le 
phénol.

• Usages. —  La créosote a été très employée comme 
antiseptique et caustique énergique. Elle a joui en 
médecine, lors de son apparition, d’une grande vogue, 
contre la carie dentaire et comme hémostatique; elle 
paraît détrônée par l’acide phénique, qu’on lui substitue 
non sans raison, comme produit plus pur et bien connu, 
qui possède les mômes vertus médicales et hygiéni
ques.
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A lcool benzylique j a?'C "H «0==  C7H7,OH |108·
C’est un isomère du phénol benzylique ou crésylol. 

On l’obtient par dérivation du chlorure de benzyle; 
celui-ci, bouilli avec acétate potassique, donne un éther 
composé, l’acétate benzylique C7H7C1 +  C2H30 2K =  
C1K +  C2H30 2,C7H7.

L’acétate de benzyle saponifié par la potasse donne 
l’acétate potassique et l’alcool benzylique :

C!H30*,C7H7 +  KOH =  C2II3OsK +  C7I170IJ
Acétate Potasse. Acétate de Alcool

de benzyle.« potassium. benzylique.

L’alcool benzylique est un liquide bouillant h 207°, 
d’une odeur agréable; densité =  1,0628.

Les actions oxydantes le transforment en aldéhyde 
benzoïque (hydrure de benzoïle, essence d’amandes 
amères) C7HcO et en acide benzoïque C7Hc0 2.

Par suite, l’essence d’amandes amères peut, comme 
les aldéhydes, donner à la saponification un alcool et 
un acide. C’est le procédé de Cannizzaro pour obtenir 
l’alcool benzylique :

2C7H60 +  KOH =  C7I17,0H +  C7H«K03
Essence. Potasse. Alcool. Benzoate·

L’alcool benzylique (ou benzoïque) peut donner toutes 
les combinaisons que fournissent les alcools de la série . 
grasse; mais elles sont plus difficiles à produire.

En perdant H2, il devient C7HcO, aldéhyde benzoïque 
(voir Aldéhyde).

Celui-ci, en gagnant O, produit l’acide benzoïque 
(voir plus loin).
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GROUPE XYLÉNIQUE

X ylèn e eq.
at. =  106.CICH10 

G8H 1°

Signalé d’abord dans les huiles légères provenant de 
la distillation du goudron de bois, par M. Cahours, 
d’où son nom, le xyiène a été trouvé également dans 
les produits du goudron de houille.

Ses propriétés chimiques sont homologues de celles 
du toluène.

A l’état de pureté, c ’est un liquide d’une odeur aro
matique rappelant celle du toluène, d’une densité 
=  0,865 à 20°, bouillant à 139° et brûlant avec flamme 
brillante et fuligineuse.

Insoluble dans l’eau, peu soluble dans l’alcool, mais 
en fortes proportions dans l’éther, la benzine, le sul
fure de carbone.

Les dérivés du xylène sont encore peu connus.
Xylônols. — Au xylène se rattachent aussi des pro

duits qui ont la plus grande ressemblance avec le 
phénol.

Les xylénols, découverts par M. Wurtz, se préparent 
par la méthode générale des phénols, en faisant agir 
la potasse à 300° sur le xylène sulfite potassique. Il y a 
deux xylénols, l’un liquide, l’autre solide, de même 
composition C8H,0O.

GROUPE CUMINIQUE 

i ¿(t · C,8Hla 1
Cumène | at · C9H12 =  C9Hn H ) =  Hydrure 

de cuményle (propylbenzine ou triméthylbenzine. — 
Cet hydrocarbure, qui offre plusieurs isomères, selon
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son origine, s’obtient à l’état de pureté par la distilla
tion sèche de l’acide cuminique en présence de la 
baryte ou de la chaux :

C10HI!O! +  BaO =  C02Ba0 +  C W 2

j  A. cuminique. Curaène.

Ainsi obtenu, c’est un liquide à odeur forte et agréable, 
très limpide, plus léger que l’eau et bouillant à 151°.

Avec cet hydrocarbure, on peut obtenir les mêmes- 
produits dérivés qu’avec les autres homologues de la 
benzine.

On retire du goudron de houille un hydrocarbure 
isomérique, le pseudo-cumène, qui bout à. 165°; on le 
considère comme la triméthylbenzine.

Un autre s’extrait des parties du naphte de Birmah, 
qui sont entraînées à 200°; et la distillation sèche de la 
résine de Bordeaux (du Pinus maritima) fournit un 
hydrocarbure C9Hia (rétinyte) bouillant à 150°.

Le plus intéressant des isomères du cuinène, le plus- 
abondant dans les huiles de houille a été découvert par 
Kane, par l’action de l’acide sulfurique sur l’acétone 
3(C3HcO) =  C9H,a -f- 3HaO. Mais ce mdsityl'ene est, 
d’après cette origine et comme l’indique son nom sin
gulier, de la méthyléthyl-benzine :

(CII3)' +  (C*I1«)' +  (C«IH)" =  C»H>*
. Mégitylèae.

Cet hydrocarbure isomère du cumène est un liquida 
à odeur légèrement alliacée; il bout vers 162“-1640.

Avec le chlore, le brome, l’acide azotique, il fournit 
des produits dérivés, comme les autres carbures des 
séries aromatiques. , .

Par les actions oxydantes, il peut donner un acide
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mésitylénique C9H,0O2, comme le toluène donne l’acide 
benzoïque C9H12 +  O3 =  C9H10O2 +  H20. Cet acide 
fond à 166°.

On a encore obtenu un cumène (C9H12) en faisant 
agir l’anhydride phosphorique sur la phorone C9HuO 
(ou camphorone), obtenue d’abord par distillation sèche 
du camphorate de calcium :

CiOH'WCa =  C03Ca +  CaH>H)
Carbonate. Camphorone.

Mais on l’obtient aussi par l’acétone sous'l’influence 
de la chaux caustique, à la distillation fractionnée et ne 
recueillant que ce qui passe à 200° et au-dessus.

La glucose peut remplacer l’acétone dans cette opé
ration :

C9Hu O =  _c»H·*
Phorone. Mésitylène.

+  H20
Eau.

On ne connaît pas encore les phénols et les alcools 
de ce groupe. Mais on a formé des dérivés nitres et 
l’acide méSityl-sulfureux, homologue de l’acide phênyl- 
sulfureux, qui nous a servi à préparer artificiellement le 
phénol.

• 3(C3HeO) =  C»H»0 +  2H*0
Acétone. Phorone. Eau,

GROUPE CYMÉNIQUE

Cym ène | ; qio^ h (cymol) C10H13H (hydrurede

cymyle). — Il y a plusieurs isomères : l’un est tout 
formé dans l’ essence de cumin, à côté de l’aldéhyde 
cvminique; on le trouve aussi dans la ciguë; l’essence 
do thym renferme un phénol C,0H14O.
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C’est de l’essence de cumin qu’on le retire par distil
lation jusqu’à 200°. Le produit est un mélange d’aldé
hyde cuminique C,0H,2O et de cymène; on l’agite avec 
un bisulfite alcalin qui forme avec l’aldéhyde un com
posé cristallisable ; le cymène reste : il est rectifié sur 
du chlorure de calcium.

C’est une huile incolore, très réfringente, d’une 
agréable odeur de citron; densité =  0,857; bout à 171°.

Un autre hydrocarbure de môme formule a été ob
tenu par déshydratation du camphre.

C‘°HlcO =  C10HU +  H20 ; il bout à 177».
A lcool cym ylique (ou cuminique) C10HuO.
Lorsqu’on traite l’aldchyde de l’essenCe de cumin 

(qu’on rencontre aussi dans l’essence d’anis, de fenouil, 
de badiane) par un hydrate alcalin, on la dédouble en 
acide cuminique et en alcool :

2(C'°II1S0) +  KOH =  CU>I1“ 02K +  C">I1'K)
Aldéhyde Cuminate Alcool

cuminique. cuminique.

A l’état pur, cet alcool est un liquide incolore, d’une 
odeur aromatique faible, ne distillant qu’à 243°.

Phénol cym ylique, ou thym ol (C,0HUQ).
Ce corps est isomère de l’alcool précédent; il a été 

extrait de l’essence de thym (M. Lallemand); se prépare 
en agitant l’essence avec une solution concentrée de 
soude caustique ; on étend la liqueur alcaline obtenue, 
et on la sature par l’acide chlorhydrique.

Le thymol qui se sépare est purifié par distilla
tion à 230».

On peut obtenir ce phénol en cristaux qui sont des 
tables rhomboïdales; les solutions de thymol présen
tent parfois un phénomène de sursaturation qui em
pêche d’obtenir des cristaux; il faut y ajouter quelques
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cristaux déjà formés pour amener la cristallisation.

Ce corps fond à 44° et bout vers 230° ; peu soluble 
dans l’eau, il est très soluble dans l’alcool et dans 
l ’éther.

Son odeur douce et faible est différente de celle de 
l’essence; sa saveur est piquante et poivrée.

Les réactions du thymol sont parallèles à celles du 
phénol. On le nomme aussi acide thymique; sous ce 
nom et sous celui de thymol, on tente de le substituer à 
son homologue, comme antiseptique , désinfectant, 
cautérisant, etc., mais surtout dans la parfumerie dite 
hygiénique, avec l’avantage de l’odeur moins désa
gréable.

Laurène CΠH,6 =  C11H,6H (hydrure de lauryle). — 
C’est le dernier terme connu de cette série ascendante 
d’hydrocarbures dérivés de la benzine ou benzène. Il 
est peu étudié.

En résumé, cette cinquième série, dite aromatique, 
comprend des hydrocarbures et leurs dérivés, dont 
voici les principaux termes :

Benzène....... . C6H«, bout à 81“,85,.éq : C12I16

Toluène....... . C’ H8, — à 1 1 1 % C‘*H8

Xylène......... . C8H’0, — à 139", G10H10

Cumène....... . C9H12, — h 131°, CI8II12

Mésitylène .. . C9H12 — à 165" C18H12

Cymène....... . Cl°Hu, — à 171M77", C20Hlt.
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SIXIÈME SÉRIE

Hydrocarbures à formule générale OH2»_#
Alcools et phénols OH2»—8(>

GROUPE CINNAMIQUE OU STYROLIQUE 

t én · C10H8Le cinnamène ou styrol LJ1'.' qs jj» =  104 e»t
un hydrocarbure dérivé de l’acide cinnamique C°H80 2, 
comme la benzine de l’acide benzoïque, par soustrac
tion de CO2 (Cahours et Gerhardt).

On l’a obtenu aussi dans diverses réactions, telles 
que l’action de la chaleur sur les vapeurs d’essence de 
cannelle (Mulder), et par voie do synthèse (Berthelot).

C’est un liquide incolore, h odeur pénétrante rappe
lant celle de la benzine et de la naphtaline, de saveur 
brûlante et poivrée. Densité =  0,928 à 16° ; bout h 1 '¿V1.

Le chlore, le brome, les acides, etc., agissent sur 
lui comme sur les autres hydrocarbures.

GROUPE CINNYLIQUE

A lcool styrolique, j JjJy | =  134.
(Alcool cinnylique ou styrone, hydrate de cinnyle).
On obtient cet alcool, en distillant la styracine (cin- 

namate de cinnyle), qu’on a extrait du styrax, avec 
une solution concentrée de potasse ou de soude. Il 
passe un liquide huileux que l’on sature par du chlo-
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rure de sodium ; il surnage une matière crémeuse qui 
finit par se solidifier et qu’on purifie d’abord en la 
filtrant à chaud, puis par l’alcool éthéré bouillant, qui 
l ’abandonne par refroidissement. On peut traiter d’abord 
la styracine par une solution alcoolique de potasse et 
ajouter de l’eau ; la partie insoluble dans ce liquide, 
qui est le styrone impur, est purifiée par distilla
tion.

L’alcool cinnylique est solide, en belles aiguilles 
soyeuses qui ont une saveur sucrée et une odeur 
agréable de jacinthes. Il fond à 33° et distille à 250°.

Un peu soluble dans l’eau, surtout bouillante, qui 
l’abandonne en fines aiguilles.

Sous l’influence des agents oxydants, cet alcool four
nit une aldéhyde-, l’hydrure de. cinnamyle C9H80 et 
l ’acide cinnamique C9H80 3.

S tyracin e  j ; ç 9 H9 =  ^  (cinnamaie

de cinnyle). — Cet éther existe dans le baume du Pé
rou et dans le styrax ; c’est ordinairement de ce der
nier qu’on le retire, par différentes méthodes tendant 
à le séparer du cinnamène et de l’acide cinnamique.

D’après Gôssmann, il suffit d’épuiser le styrax li
quide par une lessive de soude jusqu’à ce que le résidu 
soit incolore. Ce résidu, bien lavé, est traité par un 
mélange d’alcool et d’éther et la solution décolorée par 
du noir animal. La liqueur abandonne par évaporation 
la styracine pure.

C’est un corps solide, cristallisant en prismes grou
pés en touffes, sans odeur ni saveur; insoluble dans 
l’eau, peu soluble dans l'alcool froid, très soluble dans 
l’éther ; il fond à 38°.

Comme nous l’avons dit, la styracine, traitée par la 
potasse caustique, se saponifie à la manière des éthers
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composés en produisant un cinnamate et l’alcool cin- 
nylique.

Dans cette série, on trouve le cédrène C16H2i, hydro
carbure qui constitue la partie liquide de l’essence de 
cèdre (Juniperus Virginiana). C’est un liquide qui bout 
à 277° ; sa densité =  0,984 à 15°. Ses propriétés sont 
peu connues. Enfin, tout à fait en haut de l’échelle de 
cette 6” série C2nH“ — 8, se place un corps que ses réac
tions ont fait considérer comme un alcool. C’est la cho
lestérine.

A lcool cholestérique j Jj· ] qmh**0*'=  172· “
Découverte par Conradi en 1775 dans les calculs bi
liaires, la cholestérine fut confondue avec le blanc de 
baleine ; c’est M. Chevreul· qui en a déterminé la com 
position et l’a nommée cholestérine (bile solide).

Cette substance se trouve dans l’organisme animal, 
la bile, le cerveau, le sérum et les globules du sang ; 
le jaune d’œuf, l’huile de foie de morue et les divers 
produits morbides de l’économie en contiennent.

On la rencontre aussi dans le règne végétal, les pois, 
les olives, les amandes, le maïs, etc.

Les calculs biliaires en sont presque entièrement 
formés ; ils sont remarquables par leur texture cristal
line, leur fusibilité, leur légèreté, leur solubilité dans 
l’alcool et dans l’éther.

Pour en extraire la cholestérine pure, il suffit de 
dissoudre ces calculs dans l’alcool bouillant, un peu 
alcalin, pour séparer les acides qui pourraient s’y 
trouver.

Par refroidissement, la cholestérine cristallise en la
melles nacrées, incolores, plus légères que l’eau.

Une solution dans l’éther alcoolisé donne des cris
taux définis, en prismes rhomboïdaux obliques.
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La cholestérine fond à 137° ; à 350°, elle se sublime 

en partie et se décompose en produits huileux et en 
hydrocarbures solides.

M. Berthelot a pu former des éthers composés de la 
cholestérine, ce qui établit son caractère d’alcool ; les 
acides de la bile paraissent dériver de la cholestérine 
par oxydation.

Réaction de la cholestérine. — M. Schiff indique les 
deux réactions caractéristiques suivantes :

1° On ajoute à de la cholestérine de l’acide azotique 
concentré et on chauffe jusqu’à évaporation à sec : la 
tache jaune se colore en rouge au contact de l’ammo
niaque.

2° Un mélange de 2 à 3 volumes d’acide sulfurique 
ou chlorhydrique avec un volume de solution de pei> 
chlorure de fer, étant évaporé sur la cholestérine, pro
duit une belle couleur violette.

La même coloration peut être obtenue avec le chlo
rure de platine et le bichromate de potassium, addition
nés d’acide chlorhydrique.

En dissolvant la cholestérine dans du chloroforme, 
on facilite les réactions ci-dessus.
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SEPTIÈME SÉRIE 

Formule générale CnH2n_io

Le seul représentant connu de cette formule géné
rale d’hydrocarbure est Vhydrure de naphtaline, 
naphthydrène C10H10, que M. Berthelot a fait con
naître.

Ainsi, d’après ce chimiste, la naphtaline chauffée 
avec du potassium s’y combine pour former un kaliure, 
tjoir et amorphe.

Cette masse, décomposée par l’eau, produit l’hydrure 
de naphtaline.

Clous +  K* =  C'OHSRa 
Naphtaline. Kaliure.

(Celui-ci -f- 2H20  donne de la potasse et du naphthy-
Eau.

drène :

C10H8K2 +  21120 =  2K0II +  C»>Hi°
Naphthydrène.

Cet hydrocarbure, qui se rencontre dans la portion 
des huiles lourdes de houille qui distillent vers 200°, 
est un liquide incolore, bouillant à 205°, d’une odeur 
forte et désagréable.

M. E. Grimaux a étudié les dérivés de cet hydrocar
bure, et il a obtenu divers composés, intéressants au 
point de vue théorique.
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HUITIÈME SÉRIE 

Formule générale OII2" - 12

Naphtaline =  j ; qiÜ̂ s =  128. — Découverte .
en 1820 par Garden dans le goudron de houille ; Fara
day l’a analysée. Etudiée ensuite par un grand nombre 
de chimistes, parmi lesquels, en France, Laurent et 
M. Dumas, M. Berthelot, etc.

Sa constitution a été établie par M. Berthelot, qui en 
a effectué la synthèse ; dans son beau travail sur la 
synthèse des hydrocarbures, cet éminent chimiste a 
montré que toutes les fois que de la benzine et de 
l ’éthylène sont en présence à une température élevée, 
il se fait de la napthaline :

CSH« + C*H* =  era* + H2
Benzioe. Ethylène. Styrolène.

C8I18 + cm * =  C10H8 + H‘
Styrolène. Ethylène. Napthaline.

Ces observations expliquent également la manière 
dont ce corps se comporte vis-à-vis d’un certain nom
bre de réactifs.

Préparation. — Dans la distillation du goudron de 
houille, on obtient, comme produit secondaire, de 
grandes quantités de naphtaline.

C’est une opération industrielle sur le détail de la
quelle nous n’insisterons pas ; mais nous dirons com
ment on purifie la naphtaline brute des usines.
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La naphtaline est fondue et traitée par quelques 
centièmes de soude caustique ; on lave ensuite la ma
tière à l’eau, jusqu’à, ce que celle-ci soit neutre. Cette 
opération débarrasse la naphtaline des phénols qu’elle 
peut contenir.

Un traitement à l’acide sulfurique de 1,407 de den
sité lui enlève les alcaloïdes qu’elle retient toujours ; 
on opère deux lavages à l’eau chaude pour enlever 
toute trace d’acide ; enfin on distille dans des cornues 
de fonte, surmontées de tonneaux, récipients en bois où 
se condense la naphtaline, sous forme de masse cris
talline, tout à fait blanche.

La masse ainsi obtenue est malaxée, puis comprimée 
très fortement, afin d’éliminer l’huile encore adhé
rente ; la naphtaline assez pure provenant de ce trai
tement peut être obtenue tout à fait pure ; pour cela, 
on la lave avec un peu d’alcool, on la comprime, on la 
dessèche et on la sublime.

D’après la méthode de Vohl, la naphtaline distillée 
est condensée à l’état liquide avec de l’eau à 80°, et le 
récipient fermé est placé dans un bain-marie dont la 
température est également maintenue à 80®.

Le produit liquide est versé dans des moules coni
ques, où la naphtaline se solidifie et prend la forme du 
soufre en canons, état sous lequel elle est livrée au 
commerce.

Propriétés de la naphtaline. — Corps solide, cristal
lisant en lames blanches et brillantes, ou de sa solu
tion éthérée en prismes clinorhombiques.

Sa densité à 18® =  1,158; mais, fondue, elle n’est 
plus que 0,9778.

La naphtaline fond à 79°; elle bout à 217° et se 
sublime, même à une température inférieure, car elle 
distille facilement avec la vapeur d’eau ou d’hydrocar-
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bures liquides. A la température ordinaire, elle répand 
même quelques vapeurs, dont l’odeur de goudron et 
de narcisse l’a fait employer comme insecticide. Sa 
saveur est aromatique et âcre. Elle brûle avec flamme 
très fuligineuse, comme les carbures très riches en 
carbone.

Insoluble dans l’eau froide et très peu dans l’eau 
bouillante; soluble dans l’alcool, l’éther, les huiles, les 
essences, l’acide acétique, l’acide oxalique et un peu 
dans l’acide chlorhydrique.

La naphtaline fondue dissout beaucoup de corps : le 
soufre, le phosphore, plusieurs sulfures, l ’indigo, et 
les abandonne en cristaux par refroidissement; elle 
forme une combinaison cristalline avec l’acide pi- 
crique.

Les alcalis sont sans action sur la naphtaline. Le 
chlore, le brome, l’acide azotique, l’acide chlorique, 
l’eau régale, l’acide sulfurique concentré l’attaquent 
facilement en formant des produits dérivés. Le chlore 
et le brome produisent avec la naphtaline des dérivés 
par addition et des dérivés par substitution.

Ainsi par exemple, on a comme produits d’addition :

biclilorure de naphtaline =  C12,G'°I18
Tétrachlorure =  C14,C10II8

et par substitution du chlore à l’hydrogène :

Naphtaline monochlorée =  C10H7,C1
— bichlorée =  Cl0H6Clï
— trichlorée =  C10H5C13
— perchlorée =  C10C1&

On voit qu’ici la naphtaline se comporte comme le? 
hydrocarbures saturés de la série grasse.
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Avec le brome, les combinaisons sont les mêmes ; il 
suffit dans les formules de remplacer Cl par Br.

Avec l’iode, on ne connaît qu’un dérivé, la naphta
line mono-iodée C10H7I.

L’acide iodhydrique a une action puissante sur la 
naphtaline, qu’elle transforme en des produits de dé
composition qui varient suivant le temps, la tempéra
ture et la concentration de l’acide (M. Berthelot). On 
doit opérer en vase clos.

C’est ainsi qu’on peut obtenir, avec 20 parties de IH 
et 1 partie de naphtaline, le naphthydrène C10H10, dont 
on a parlé plus haut, et un autre hydrure C‘ °Hlt.

En prolongeant la réaction, on obtient de la benzine, 
de l’éthylbenzine et de la diéthylbenzine. Avec 25 par
ties d’acide, on obtient à 280°, en outre, les hydrures 
d’amyle, d’hexyle, d’octyle et de décyle.
' On peut ainsi revenir de la série naplitalique à celle 
des hydrocarbures saturés de la première série.

Les actions oxydantes donnent, comme avec les 
autres hydrocarbures aromatiques, des dérivés nom
breux et importants.

L’acide azotique attaque la naphtaline en déplaçant 
de l’hydrogène et y substituant AzO2, une ou plusieurs 
fois, selon le temps de contact.

On peut avoir :

C'oiP.AzO*, mononitronnphtaline.
G10H°,(AzOs)2, binitronaplitaline.
C10H6,(AzOs)\ trinitrouaplilaline.
C'oiISfAzO*]4, tétranitronaphtaline.

Si l’action se prolonge davantage, elle donne nais
sance aux acides phtalique, nitronaphtalique et oxa
lique.

Les nitro-naphtalines donnent des dérivés colorés
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en jaune et en rouge, mais qui n’ont pas encore d’im
portantes applications. ·

Les solutions alcooliques de potasse et de soude les 
dissolvent avec coloration rouge, que l’acide sulfurique 
fait passer au vert, au Lieu, au violet.

Avec les agents réducteurs, on obtient, comme avec 
la nitro-benzine, une ammoniaque composée, la naph- 
tylamine C'°H7,AzH2 ou C10H9Az.

L’acide sulfurique se comporte avec la naphtaline à 
peu près comme avec la benzine, et on peut obtenir 
aussi des naphtols ou phénols naphtyliques.

Le phénol naphtylique C10H8O est, comme le phénol 
ordinaire, un corps solide, en aiguilles soyeuses, fusi
bles à 92°, insoluble à peu près dans l’eau, mais soluble 
dans l’alcool, l’éther, etc. *

Ses propriétés chimiques sont également analogues; 
le chlorure de chaux le colore en violet; chauffé à 150° 
avec l’acide oxalique et l’acide sulfurique, il produit 
une laque rouge qui devient verte par l’ammoniaque 
et bleue par la potasse alcoolique.

On rattache encore ici :
Des nitro-naphtols, similaires du nitro-phénol (acide 

picrique) et jaunes comme lui;
Les oxynaphtols (C’°H80 2) , phénols biatomiques 

(voir plus loin) ; .
Les naphtoquinones (Cl0H°O2) (voir les quinones);
Les acides naphtoiques =  (C10H7CO2H =  CnH80 2);

Acide naphtoïque.
L’acide oxynaphtoïque =  G“ H80 3;
U acide phtalique =  C8H°04, produit de réaction des 

agents oxydants sur la naphtaline et plusieurs de ses 
dérivés.

Je ne puis insister sur les dérivés de la naphtaline; 
cet hydrocarbure, placé entre la benzine et l’anthra-
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cène, fournit comme eux des matières colorantes artifi
cielles, mais moins importantes.

En médecine, on a vanté la naphtaline en pommade 
contre les maladies de la peau. On l’a considérée comme 
un succédané du camphre, et l’alcool naphtaliné a été 
proposé pour remplacer l’alcool camphré.

Dupasquier considérait la naphtaline comme un 
incisif puissant et expectorant; on l’a employée dans 
le traitement de certains catarrhes pulmonaires chro
niques. On lui attribue une action vermifuge.

Dans les arts économiques, on fait usage des acides 
nitro-naphtaliques pour colorer des étoffes de laine 
et de soie, des cuirs et particulièrement des savons 
en jaune.

Ces acides colorés ont la même action sur l’éco
nomie que l’acide picrique ou trinitro-phénique, dérivé 
de la benzine et étudié plus haut.

La naphtaline peut servir pour l’éclairage.
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NEUVIÈME SÉRIE

O H 2» — i*

Acénaphtène =  j J 1' ; ^ ! 0° — Cet hydr ocar-
bure se rencontre dans les huiles lourdes du gou
dron de houille. M. Berthelot en a fait la synthèse en 
faisant passer dans un tube de porcelaine rougi des 
vapeurs de naphtaline et d’éthylène :

C10H8 4 . C2H* =  C12H10 +  H2
Naphtaline. Ethylène. Acénaphtène.

L’acénaphtène se présente en prismes brillants , 
aplatis, doublement biselés; il fond à 90°-100° et bout 
à 280°-285°.

Son odeur rappelle celle de la naphtaline; il est peu 
soluble dans l’alcool froid, mais très soluble dans 
l’alcool bouillant.

Pour extraire l’acénaphtène, on distille les huiles 
lourdes débarrassées de naphtaline et d’anthracène, et 
on recueille ce qui passe entre 270 et 290°. Le liquide 
dépose de l’acénaphtène qu’on purifie par pression, 
puis par dissolution dans l’alcool bouillant.

Nous n’insisterons pas sur ce carbure d’hydrogène, 
qui peut donner les mêmes combinaisons dérivées que 
les autres.

L’acénaphtène est isomère du diphényle 2(CCHS) 
=  C12H10, que M. Fittig a obtenu par l’action du 
sodium sur la benzine monobromée en dissolution 
dans l’éther anhydre.

A la même série appartiennent le dibenzyle et le 
ditoluyle =  CUH“ .

*  HÉTET. 1 2
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DIXIÈME SÉRIE

O H !”— u

, ( en éq. : C2(!H10Fluorène _  j en at| . CuHio_
Ce carbure a été découvert par M. Berthelot dans les 

huiles lourdes de goudron de houille, où il accompagne 
l’anthracène; il se rencontre dans les parties qui dis
tillent entre 300° et 340°.

On l’en sépare par une nouvelle rectification entre 
300° et 310° et dissolvant le produit distillé dans de 
la benzine alcoolique, qui abandonne par évaporation 
spontanée une masse cristalline qu’on fait égoutter et 
recristalliser dans l’alcool.

Ce sont des lamelles cristallines, qui présentent une 
belle fluorescence violette qui disparait à la lumière.

Le fluorène fond à 113° et bout vers 305°. L’acide 
sulfurique le dissout avec coloration verte et forme un 
•composé sulfoconjugué.

L’acideazotiquel’attaque en donnant des dérivésnitrés.
L’acide chromique en dissolution acétique donne un 

produit d’oxydation, en aiguilles rouges, qui est une 
quinone.

Le stilbène CUH12 de cette série a été obtenu par 
l’action du sulfhydrate ammonique sur une solution 
alcoolique d’essence d’amandes amères (Laurent). C’est 
un isomère du toluylène, qu’on produit en traitant le 
dibenzyle monobromé par une solution alcoolique de 
potasse :

CURisBr -f  KOH =  CURU +  BrK +  011«
Stilbènû ou toluylèno.

Ce corps est en tables rhomboidales, d’un aspect na
cré, fusible à 100° et bouillant à 292° sans décomposition.
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ONZIÈME SÉRIE 

C"HS"-18

A nthracène =  j “  g ' ; g ^ ’„° j = 178.
Cet hydrocarbure a été trouvé par MM. Dumas et 

Laurent, en 1834, parmi les produits de la distillation 
du goudron de houille, qui passent à une très haute 
température.

Considéré pendant longtemps comme d’un médiocre· 
intérêt, l’anthracène a pris tout à coup une importance 
considérable à la suite de travaux remarquables , 
parmi lesquels il faut citer en première ligne ceux de 
MM. Graëbe et Liebermann, auxquels on doit la tons- 
formation de cet hydrocarbure en alizarine, principale 
couleur de la garance.

La préparation artificielle de l’alizarine est le résul
tat des progrès de la chimie moderne ; elle a été pres
sentie et obtenue par des recherches toutes scienti
fiques.

Préparation de l’anthracène. — Le moment nous 
semble venu de parler du goudron de houille et dé sa 
rectification.

Dans la distillation sèche des matières organiques, 
on obtient un grand nombre de produits différents; les 
uns, en petit nombre, préexistent; les autres plus 
nombreux prennent naissance sous faction des hautes 
températures.

Les produits de la distillation se partagent en deux 
groupes :

1° Les produits non condensés, qui persistent à l’état 
de gaz et de vapeurs;
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2° Ceux qui se condensent, c’est-à-dire les solides et 
les liquides.

Ces derniers se séparent en deux couches, une 
liquide, aqueuse, contenant des sels, acides et bases; 
une épaisse, brune et goudronneuse.

Le goudron de houille s’obtient en grande quantité 
comme produit secondaire de la préparation du gaz 
d’éclairage.

On partage en trois groupes les substances très nom
breuses qu’il renferme et qu’on en extrait par des 
méthodes variées.

1 er g r o u p e . —  c o u p s  n e u t r e s  o u  i n d if f é r e n t s

Hydrogène..........................
Gaz des marais (formène). 
Hydrure de caproïle...........

Ilydrure de copryle...........
Hydrure de pélargyle.......
Hydrure de rutyle...........
Ethylène (gaz oléflant). . . .
Propylène (.tritylène)..........
Caproylène (hexylène). . . .  
OEnanthylène (heptylène).
Paraffine..............................
Acétylène............................

Il* (formules atomiques).
CH4 =  CI13H (hydr. de méthyle). 
C6HU =  C6H13jH (hydrure d’hexyle) 

bout à 6 8 ”.
C8II13 =  C8H” H, bout à 116-118”. 
C9H20 =  C9H19,H, — à 136-138”.
C'°H22 =  C1(*H21,H, — à 158-162”. 
CHU.
C3I16.
C8H>2, bout à 60-70”.
CHI", — à 95”.
C"H“, fond à 33-63".
C2H2.

B e n z i n e  (benzol)................. C°H6, bout fi 80-81°.
T o l u è n e  (toluol).................. C7H8, bout à 111”.
X y l è n e  (xylol)....................  C8H'», bout à 139”.
C u m è n e  (cumol).................C9H12, bout à 166°.
Cymène (Cymol,................. C19H14, bout à 175°.
N a p h t a l i n e  (hydrure de

naphtyle).......................... Ci»H8 =  C‘ °H7,H, bout à 212”.
A n t h r a c e n e ...........................  CuHt0, bout à 300°.
Fluorène...............................  Ci3H>°, — à 305”.
Acénaphtène........................  CI2H10, — à 285”.
Chrysène.............................. C18II12, bout au-dessus de 360”.
Pyrène...................................  C‘ 8H>».
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2° GROUPE. —  CORPS AVEC PROPRIÉTÉS ACIDES

A c i d e s  carbonique, sulfureux, sulfkydrique, sulfocyanhydrique, 
a c é t i q u e .

P h é n o l s  :  a c i d e  p h è n i q u e .  O IIcO, bout à 183-184°.
— — c r ê s y l i q u e

(crésol). C7H30, — à 203».
— acide phlorylique

(phlorol). C8Ht0O, — à 220».

3 °  GROUPE. —  CORPS AVEC PROPRIÉTÉS BASIQUES

A m m o n i a q u e ........................  AzII3.
A n i l i n e  ou phénylamine... CeH»,AzH2 =  C°H7Az, bout à 182».
T o l u i d i n e ..............................  C7H2Az, bout à 198».
Xylidiue................................ C8HnAz, bout à 214”.
Cespitine............................  C5H13Az.

Pyridine., 
Picoline.. 
Lutidine.. 
Collidine. 
Parvoline 
Coridine.. 
Rubidine. 
Viridine..

G3HsAz, bout à 118“.
C°H7Az,
C7H9Az,

— 135».
— 154°.

C W A z, — 179».
C9Hl3Az, — 188».
Cl0H1BAz, — 211».
cm m Az, — 230».
C>*H'»Az, — 2ol».

L e u c o l i n e ..............................  C9II7Az, ou cbinoline, bout à 238°.
Lépidine..............................  C,0iI9Az, bout h  260°.
Cryptidilie............................  C“ H**Az, -  274°.

Pyrrol............ . · · . . . · .........  C4H»Az. — 133°.

La proportion relative de ces nombreuses substances 
varie beaucoup selon les goudrons, et un petit nombre 
seulement de ces corps présente actuellement de l’im
portance, soit par la quantité obtenue, soit surtout 
par les applications industrielles ; nous les avons sou
lignées.

Nous avons parlé plus haut de l’extraction de la 
benzine et de ses homologues, particulièrement de la 
naphtaline; il nous reste à résumer l’extraction et la 
purification de l'anthracène.

12.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



210 CHIMIE ORGANIQUE

Lorsqu’on distille le goudron de houille, on opère- 
généralement trois fractionnements : 1° jusqu’à 150°;, 
2° de 150° à 200°; 3° au-dessus de 200°. Ce sont ces 
derniers qui servent à l’extractipn delà naphtaline et de 
l’anthracène.

Les huiles lourdes se composent d’hydrocarbures 
liquides, de phénol et crésylol ; elles contiennent de la 
naphtaline et enfin de l’anthracène.

La solidification à froid de la naphtaline et de 
l’anthracène leur communique souvent une consis
tance butyreuse et une couleur jaune verdâtre.

La distillation des huiles lourdes de goudron de 
houille présente plusieurs périodes. On recueille 
d’abord les parties les plus volatiles, le phénol et 
homologues, la naphtaline; ce n’est que dans la der
nière période de la distillation que se montre l’anthra- 
c'enee

Le produit chaud, qui passe d’abord, dépose de la 
naphtaline en se refroidissant, et, tant que ce phéno
mène se produit, on le recueille à part. (Il sert à con
server les bois pour sa richesse en phénol).

Si le produit distillé reste fluide, il est recueilli 
comme huile de graissage liquide.

Au bout de quelque temps, le produit qui distille ne- 
reste plus fluide et prend la consistance d’une bouillie 
épaisse, de couleur vert jaunâtre : c ’.est la graisse verte 
(green-grease), pour le graissage des machines.

C’est cette graisse verte qui renferme environ 20 0/0 
d’anthracène et qui est la matière principale de l’extrac
tion de ce produit.

On soumet la matière à un turbinage pour enlever le 
plus possible d’huile, puis à la presse hydraulique, 
afin d’obtenir un tourteau d’anthracène brut à 60 6/0- 
environ. D’après M. E. Kopp, la distillation du goudron
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ne doit pas être poussée au delà du point où la 
naphtaline blanche et le phénol ont passé et où les 
huiles lourdes restent encore liquides; elle doit être 
arrêtée lorsque l’on a obtenu 120 à 150 litres d'huiles 
lourdes par tonne de goudron.

Il a passé alors fort peu d’anthracène, qui est resté 
dans le brai gras et d’où on l’extrait par distillation 
dans des appareils spéciaux et par condensation dans 
des réfrigérants à eau bouillante. De plus, l ’entraîne
ment des vapeurs est favorisé par un courant de 
vapeur d’eau surchauffée ou de gaz (mélangé d’azote 
et d’oxyde de carbone). On entraîne ainsi mécanique
ment les vapeurs d’anthracène, qui se condensent en 
partie à l ’état fondu, en partie sous forme d’un sublimé 
cristallin.

On ne doit pas chauffer au delà de 360°-380°. Le 
produit obtenu doit être purifié comme nous l’avons 
dit; le gâteau qui sort de la presse doit être une masse 
sèche, facile à pulvériser et à laver avec des hydrocar
bures légers, qui peuvent, sans dissoudre sensiblement 
l’anthracène, s’emparer des huiles liquides, de la naph
taline, du phénol, etc.

En suivant cette méthode, on obtient des anthracènes- 
commerciaux, qui renferment 70 à 80 0/0 d’anthracène 
pur. Mais souvent on en trouve dans le commerce, 
surtout d’origine anglaise, qui ne dépassent pas 50 0/0.

Préparation de l’anthracène tout à fait pur. — On 
prend l’anthracène à 70-80 0/0 et on le redistille dans 
une chaudière mise en communication avec de grandes 
cloches de verre ou de terre dont la tubulure est 
fermée par une toile métallique fine.

Quand l’anthracène, chauffé avec précaution, com
mence à bouillir, on fait passer dans le liquide un fort 
courant d’air qui expulse l’hydrocarbure, et il se con-
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dense dans la cloche sous forme d’une masse neigeuse, 
légèrement jaunâtre.

Cette masse ainsi épurée est alors traitée à l ’ébul
lition par du pétrole rectifié; la solution, filtrée bouil
lante, se prend par refroidissement en une masse cris
talline, qu’on laisse égoutter et que l’on comprime.

Il faut répéter ce traitement deux ou trois fois, et, 
malgré cela, le produit a encore une couleur jaune clair. 
Pour lui enlever cette teinte et l’avoir tout à fait blanc, 
il y a plusieurs moyens : sublimer l’anthracène à la plus 
basse température possible et le laver a l’éther, ou 
bien exposer au soleil la solution d’anthracène dans 
la benzine bouillante.

Propriétés de l'anthrac'ene. — L’anthracène pur cris
tallise en lamelles brillantes, en forme de tables rhom
boidales; elles offrent une fluorescence violet-bleu. 
Son point de fusion ou de solidification est 210-213°, 
son point d-ébullition à 360° et au-dessus, bien qu’il 
commence à se vaporiser à l’air au-dessous de son 
point de fusion. Ses vapeurs ont une odeur désagréable 
qui irrite les organes respiratoires.

Peu soluble dans l’alcool 0,6 0/0 et dans l’éther, 
l’anthracène se dissout mieux dans la benzine 0,9 0/0 
et dans le sulfure de carbone 1,7 0/0.

A l’ébullition, sa solubilité augmente; elle est forte 
dans la benzine.

L’eau et les solutions alcalines ne peuvent le dis
soudre.

Avec l’acide picrique, l’anthracène donne un mélange 
cristallin en belles aiguilles rouge rubis.

Chauffé avec une solution de binitroanthraquinope 
dans l’alcool ou la benzine, l’anthracène pur donne 
des cristaux rhombiques violet rougeâtre.

L’acide sulfurique fumant, légèrement chauffé, le
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dissout avec couleur verte; l’eau en précipite l’acide 
sulfanthracénique.

L’acide azotique fumant attaque l’anthracène avec 
énergie; il se forme des produits oxydés et nitrés 
(anthraquinone, nitroanthraquinone, etc.).

Par l’action des corps réducteurs (acide· iodhy- 
drique, amalgame de sodium), on peut obtenir deux 
hydrures d’anthracène, le bihydrure CUH12 et l’hexa- 
hydrüre CUH10.

Avec le chlore, on obtient plusieurs dérivés par action 
directe : le bichloranthracène CUH8CP, que les corps 
oxydants transforment en anthraquirtone. Il existe 
encore un bichlorure d’anthracène CUH10C12 et un 
monochloranthracène GliH9Cl.

A 170°-180°, on peut former une combinaison de 
bichloranthracène avec le chlore; elle peut se repré
senter par G^IPCPCI4 , tétra-chlorure d’anthracène 
bichloré.

Cette combinaison, traitée par une dissolution alcoo
lique de potasse, fournit l’anthracène tétrachloré 
CuHcCr', qui cristallise dans la benzine en aiguilles 
jaune d’or et que l’acide azotique transforme en bichlor- 
anthraquinone.

Avec le brome, on obtient les mêmes dérivés; mais 
ils offrent plus d’intérêt industriel, comme point de 
départ de la préparation de Valizarine artificielle.

On obtient l’anthracène bibromé en faisant agir le 
brome sur l’anthracène dissous dans le sulfure de carbone.

Le bïbromanthracene forme des aiguilles jaune d’or, 
très peu solubles dans l’alcool, l’éther, la benzine, 
fondant à 221° et se sublimant sans décomposition. Les 
oxydants le convertissent en anthraquinone :

CI4H8Br2 +  O* =  Cu H80* +  Br*
Anthraquinone.
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Action des corps oxydants sur l’anthracène. —  Cette 
action est assez compliquée; si l’on emploie l'acide 
azotique comme agent oxydant, on obtient des combi
naisons simplement oxydées, et en même temps des 
produits de substitution nitrés.

En faisant agir directement l’acide azotique étendu 
ou concentré, on n’a obtenu à l’état pur aucun dérivé 
nitré de l’anthracène, parce que son oxydation facile 
produit de l’anthraquinone, qui se convertit plus ou 
moins en nitro-anthraquinone.

Cependant, d’après Bolley, lorsqu’on fait agir l’acide 
azotique en présence de l’alcool, il se forme du mono- 
nitro-anthracène CuH!l,(Az02).

Ce corps se sépare ou se sublime en aiguilles 
rouges.

A côté du mono-nitro-anthracène, il se produit, sous 
l’action de l’acide azotique en excès, un corps soluble 
dans l’alcool, qu’on peut sublimer en lames incolores 
et qui serait le binitro-anthracène CuH8,(Az03) (?).

Le produit principal de l’oxydation de l’anthracène 
est l’anthraquinone, ou oxy-anthracène homologue de 
l ’oxy-benzine ou quinone (CcH*Oa).

Anthraquinone C“ H8Oa.
Ce corps s’obtient facilement en faisant bouillir l’an- 

thracène avec de l’acide azotique à 1,2 de densité; il 
se dégage des vapeurs nitreuses, et on obtient une 
masse résineuse rouge-jaune, qui durcit en se refroi
dissant.

Cette masse, lavée à. l’eau et purifiée par cristallisation 
dans la benzine, fournit des aiguilles soyeuses jaune 
rougeâtre clair.

On peut encore sublimer la masse résineuse, et on 
obtient un produit qui ressemble, sauf la couleur, à de 
l’acide benzoïque par sublimation du benjoin.
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L’acide chromique et le bichromate sont, d’après 

Graëb et Liebermann, les meilleurs oxydants de l’an- 
thracène. Pour préparer ainsi l ’anthraquinone, on dis
sout l’anthracène dans l’acide acétique cristallisable 
bouillant, et on ajoute l’acide chromique jusqu’à réduc
tion. L’anthraquinone se sépare, et la partie dissoute 
est précipitée par l’ eau, puis desséchée et sublimée.

La couleur de l’anthraquinone varie du jaune rou
geâtre au jaune blanc ; plus les cristaux sont gros, plus 
la couleur est foncée. Elle fond à 273° ; elle se dissout 
dans l’acide sulfurique, dans l’acide azotique, etc.;· 
l’eau la précipite presque incolore de ces dissolutions.

L’anthraquinone est insoluble'dans les solutions al
calines et résiste longtemps à leur action: mais, si on la 
chauffe à 250° dans une capsule d’argent avec de la 
potasse, la masse devient bientôt bleue, comme si elle 
contenait de l’alizarine, et, si l’on ajoute de l’eau au. 
produit fondu, la solution se décolore, et il se sépare 
des flocons jaunâtres d’anthraquinone inaltérée.

L’anthraquinone donne difficilement des dérivés 
nitrés; Anderson a obtenu un binitro-anthraquinone, 
sous forme de poudre cristalline rouge, CuH0(AzO2)-’O2.

Fritzche emploie le binitro-anthraquinone comme 
réactif pour reconnaître l’anthracène avec lequel il 
forme des lamelles rhomboïdales violet rougeâtre.

On obtient le binitro-anthraquinone, d’après Bôttger, 
en traitant 1 partie d’anthracène par 46 parties d’un 
mélange d’acide sulfurique et d’acide azotique fumants ; 
lorsque la solution est claire, on la verse en filet dans 
une grande masse d’eau, et le binitro-anthraquinone 
se dépose en flocons volumineux blanc jaunâtre, qu’on 
lave et qu’on dessèche. Il faut dissoudre ce composé 
dans l’alcool ou la benzine pour s’en servir comme 
réactif.
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Action de l’acide sulfurique sur l’anthrac'ene. —  Les 

acides sulfo-dérivés de l’anthracène ont une grande 
importance industrielle, parce qu’ils constituent la base 
principale de la préparation de l’alizarine artificielle ; 
mais leur histoire est encore incomplète.

L’anthracène pur se dissout dans l’acide sulfurique 
avec une couleur jaune, si l’acide est pur ; il vaut 
mieux employer l’acide fumant (2 parties 1/2 à 3 parties 
pour une partie d’antliracène).

En chauffant doucement, on forme l'acide mono- 
sulfanthracénique S03,CuH“,H.

Mais, si l ’on opère avec un grand excès d’acide (4 par
ties pour 1 partie d’anthracène) et que l’on chauffe pen
dant deux heures au bain-marie, puis une demi-heure ou 
une heure àl50°, il se forme Y acide bisidfanlhracénique

2S03,CUH’° =  |q 3h  | CUH8·
On reconnaît que les acides ont pris naissance à ce 

que le liquide n’est plus sensiblement précipité par 
l’eau.

Sous l’influence des réactifs oxydants, ces acides sulf- 
anthracéniques se transforment facilement en acides 
sulfanthraquinoniques :

2S03,C'*mû +  03 =  2S03,CI4H®02 +  II»0
Acide bisulfanthra- Acide bisulfanthra-

oénique. quinoniquô.

L’acide sulfurique se comporte avec les dérivés 
chlorés et bromès de l’anthraccne comme avec l’an
thracène lui-même; ainsi, l ’anthracènebichloré G‘ ’'EPCI3 
combiné à 2S03 constitue l’acide bisulfobichloranthra^ 
cénique, et l’anthracène bibromé fournit de même l’acide 
bisulfobibromanthracénique :

C14II8Br2,2S03 ou g ^ jj  J C“ ll«Br*
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Les sels alcalins de ces acides chauffés avec un 

excès d’alcali produisent la bioxyanthraquinone ou 
alizarine.

A lizarine CuH804 =  GuH°02 j qJJ.
Cette matière colorante, retirée jusqu’à présent des 

racines de garance, a été préparée par synthèse, à 
l’aide de différentes méthodes de réaction sur les com
binaisons dérivées de l’anthracène.

Nous avons dit qu’on devait la découverte de la 
constitution et la première synthèse de l’alizarine à 
MM. Graëbe et Liebermann, en 1868.

Leur méthode consistait à transformer d’abord l’an- 
thracène en antliraquinone CuH80 2, puis en bibrom- 
anthraquinone CuH6Br20 3 ; enfin l’anthraquinone bi- 
bromée, étant chauffée en vases clos à 180°-200° avec 
une solution concentrée d’hydrate potassique ou sodi- 
que, produit l’alizarine, par substitution de 20H à 2Br :

C,4H6BrsOs +  2KOII =  2BrK +  C‘4H804 =  CniPO* j g jj
Alizarine.

Aujourd’hui, c ’est surtout avec les sels alcalins des 
acides sulfoconjugués de l ’anthracène et de ses déri
vés qu’on prépare l’alizarine artificielle.

Cette fabrication est devenue une branche impor
tante de l’industrie, quoique sa découverte soit assez 
récente.

L’alizarine artificielle du commerce est une pâte 
molle, neutre, de couleur jaune brunâtre; elle n’est 
jamais très pure et ne renferme que 10 à 15 0/0 
d’alizarine sèche.

On peut sublimer l’alizarine sèche et pure presque 
sans résidu, en magnifiques aiguilles rouge foncé ou 
orange, à 215-225°.

IIÉTET. 13
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Ces cristaux se dissolvent dans une liqueur alcaline 
étendue avec une belle couleur violet bleu.

L’alizarine est soluble dans l’alcool, l’éther, le sul
fure de carbone ; elle se dissout dans l’acide sulfurique 
avec une couleur rouge sang.

L’acide azotique bouillant la décompose en acide 
oxalique et acide phtalique.

En chauffant au rouge obscur l’alizarine avec la 
poudre de zinc, on la réduit en anthracène (Graëbe et 
Liebermann).

L’alizarine forme, avec les bases, les alizarates; avec 
l’ammoniaque, le sel dissous forme une liqueur pour
pre, et avec la potasse et la soude des liqueurs à re
flets bleus d’autant plus prononcés que l’ali zarine est 
plus pure.

Il paraît qu’il existe plusieurs isomères de l’anthru- 
cône ; le mieux connu a été nommé phénanllirène 
CUH10.

Un autre hydrocarbure, homologue supérieur de 
l’anthracène, est le métanthr'ene C1BH’2, obtenu par 
M. Oudemas, en distillant l’acide podocarpique sur du 
zinc en poudre. Cet hydrocarbure ressemble à l’an- 
thracène; il fond h 117° et distille à 360°. Lamelles lé
gères blanches, à fluorescence violette.
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DOUZIÈME SÉRIE

C»H«n-20

TREIZIÈM E SÉRIE

QnJJân—22

Pyrène C10H10.
Se rencontre, ainsi que l’anthracène, dans les pro

duits solides qui passent en dernier lieu dans la dis
tillation du goudron de houille.

Pour l’isoler, on traite ces produits par le sulfure de 
carbone, on fdtre et on évapore la dissolution ; le ré
sidu est dissous dans l’alcool, et on traite par l’acide, 
picrique, qui forme un précipité rouge de picrate de 
pyrène.

Ce sel décomposé par l’ammoniaque abandonne 
l’hydrocarbure; on le lave à l’eau, on le redissout dans 
l’alcool, où il cristallise.

Le pyrène est en lamelles incolores, fusibles à 142° ; 
facile à sublimer en petites tables et bouillant au delà 
de 360°. . '

Il donne des »dérivés chlorés, bromés, nitrés, qui- 
nonés, comme ses congénères.
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qu a to r ziè m e  sér ie

Chrysène C18H12.
S’extrait des derniers produits de la distillation du 

goudron, alors qu’on la pousse jusqu’à carbonisation 
du résidu. Laurent l’a retiré d’abord des produits de 
la distillation sèche des corps gras et des résines. La 
matière, condensée dans le col de la cornue, est puri
fiée par l’éther, qui ne dissout que les autres hydro
carbures, non le chrysène.

M. Berthelot a obtenu cet hydrocarbure en faisant 
passer de la benzine dans un tube rougi et redistillant 
les produits de cette réaction ; il passe de la benzine 
inaltérée, du diphényle et du chrysene que l’on purifie 
par des dissolutions réitérées dans l’alcool.

Ce corps possède une couleur jaune ; inodore, inso
luble dans l’eau .et dans l’alcool froid, soluble dans 
l ’alcool bouillant, d’où il dépose des lamelles en fer de 
lance ; il fond à 230-235° et distille au-dessus de 360°.

appendice a u x  hydrocarbures

‘  Paraffines et pétroles.
Le nom de paraffine, de parum affmis (faibles affi

nités), a été donné par Reichenbach à une matière fusi
ble à 43°,5, extraite en 4830 du goudron de bois.

Depuis, on a retiré des corps analogues dès goudrons 
de houille et de ceux des matières animales, des pé
troles et des produits du boghead, des schistes et bi
tumes, de la cire seule ou avec la chaux.
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Ces divers produits se rapprochent par leur compo
sition générale, leur apparence cristalline, mais diffè
rent de point de fusion.

La paraffine du Boghead fond à 45°,5.
— du pétrole de Rangoon fond à 61“.
— de la poix — à 46“,7.
— de la cire de Chine — à 57“.
— de la cire d’abeilles — à 62“ ( o u  m é l è n e ).

Dans ces derniers temps, on a donné le nom généri
que de paraffines à tous les hydrocarbures de la 
l re série CnH2n+!!, qui commence au gaz des marais ou 
formène CH4.

Le nom à'oléfines est par suite appliqué aux hydro
carbures homologues du gaz oléfiant ou éthylène C2H4.

Nous ne voulons dire ici que quelques mots des 
produits solides qu’on nomme vulgairement paraf
fines. I

Lorsqu’on soumet les huiles de schiste et de pé
trole à des distillations fractionnées, les produits qui 
passent en dernier lieu se solidifient, et, par des ex
pressions énergiques, on sépare une substance cris
tallisée qui fond à 46-60°.

Cette matière est incolore, à texture 'cristalline, res
semblant à du blanc de baleine ; translucide, inodore 
et sans saveur ; elle bout vers 300°, mais émet, même 
avant, des vapeurs blanches qui peuvent s’enflammer 
à l’air et brûler avec flamme brillante.

Sa densité =  0,870; insoluble dans l ’eau et l’alcool 
froid, soluble dans 3 parties, d’alcool bouillant, d’où 
elle cristallise. Soluble dans l’éther, les huiles grasses 
et essentielles, les 'hydrocarbures.

L’acide sulfurique concentré et froid ne l’attaque 
pas. Avec l’acide azotique concentré et bouillant, elle 
donne de l’acide succinique ; les actions oxydantes
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transforment à l’ébullition la paraffine en acide céroti- 
que et autres acides gras.

Le chlore et le brome peuvent produire des combi
naisons par substitution.

L’acide hypochloreux, l’acide chlorhydrique, les al
calis caustiques sont sans action.

Lorsqu’on soumet la paraffine brute, en vase clos, à 
l’action d’une haute, température, elle se transforme 
en hydrocarbures qui demeurent liquides à la tempé
rature ordinaire. Le mélange commence à bouillir 
à 48°, mais la majeure partie passe entre 200 et 300° ; 
la portion qui passe au-defesous de 100° est formée 
principalement d’amylène et d’hexylène.

Usages de la paraffine. — On a cherché à ce pro
duit, obtenu abondamment des bogheadet des schistes 
bitumineux, deà applications multipliées.

La plus importante repose sur son pouvoir éclairant 
et sa facilité à brûler avec une flamme blanche, comme 
la cire ; on s’en sert pour la fabrication des bougies, 
avec addition de 18 à. 20 0/0 d’acide stéarique, en été ; 
ce qui devient inutile avec les paraffines à point de 
fusion élevé (62°).

M. Stenhouse a employé la paraffine pour rendre 
les tissus imperméables. En solution dans une huile 
volatile, on peut l’appliquer au pinceau pour pré
server les surfaces métalliques et autres, pour re
couvrir, comme d’un vernis inattaquable, les fres
ques, etc.

La paraffine sert à falsifier la cire ; on reconnaît cette 
fraude k la densité du produit, qui, d’après Wagner, est 
proportionnelle à la composition ét peut se calculer 
d ’après la règle des mélanges. On peut encore sapo
nifier la cire sans toucher à. la paraffine, inattaquable 
par les alcalis. *
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P étrole (huile de pierre).
Cette essence minérale est connue depuis une haute 

antiquité; la Perse, l’Inde, les bords de la mer. Cas
pienne, puis l’Italie, Java et l’Amérique du Nord sont 
à citer pour leurs sources de pétrole, connues depuis 
des siècles. Malgré son importance, il n’a été pendant 
longtemps qu’un objet de consommation très limitée. 
Vers 1859, on découvrit en Pensylvanie (Amérique du 
Nord) des réservoirs considérables de pétrole, pouvant 
sans grande préparation être employé à l’éclairage dans 
des lampes particulières, ainsi qu’on l’avait déjà, tenté 
de 1830 à 1848.

Extraction. — Le pétrole est extrait des terrains qui 
le contiennent à l’aide de puits, qui souvent sont jail
lissants et fournissent des quantités énormes de liquide, 
1000 et 2000 barils par jour. Ces puits jaillissants sont 
dus à la configuration des poches inclinées, où le. 
pétrole se trouve à la surface de l’eau qui occupe la 
partie inférieure de la cavité, tandis que la partie supé
rieure est remplie de gaz. On obtient du gaz, du 
pétrole, ou de l’eau salée, suivant le point où la sonde 
pénètre dans les cavités pétrolifères. L’huile ne jaillit 
que par l’excès de pression du gaz intérieur et cesse 
de monter au bout d’un temps variable.

Mais le mode le plus suivi consiste à retirer l’huile 
à l’aide de pompes; on fore au trépan des trous de sonde 
de 0 m. 076 à 0 m. 152 de diamètre et d’une profon
deur qui varie de 15 mètres à. 200 mètres. Lorsque la 
sonde a rencontré l’huile, on tube le trou et on installe 
une pompe manœuvrée par une machine à vapeur.

Le pétrole brut est ordinairement un liquide hui
leux de couleur brun foncé, à reflets verdâtres; sa 
■consistance est souvent celle de la mélasse claire; sa 
densité varie entre 0,78 et 0,92.
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Purification. — Le pétrole brut est purifié par dis
tillation dans de grandes cornues en fer, sur le lieu 
même de production ou au voisinage; autrefois, cette 
opération se pratiquait en Europe, mais on n’exporte 
plus d’Amérique que très peu de pétrole brut.

La distillation se .fait à la vapeur; on maintient 
d’abord la température entre 45 et 70°, pour ne mettre 
en liberté que les produits les plus légers et les plus 
inflammables, susceptibles de former avec l’air des 
mélanges explosifs très dangereux.

Ces produits, recueillis, forment l’éther de pétrole, 
dont la densité est d’environ 0,65. On recueille en 
second lieu ce qui distille entre 75 et 120°, produits 
inflammables à la température ordinaire et que l ’on 
connaît sous les noms de naphte, essence de pétrole ou 
essence minérale; leurdensité moyenne=0,702 à 0,740.

On élève ensuite la température à 450° et progressi
vement jusqu’à 280°; pendant cette période de distilla
tion, on recueille l’huile d’éclairage ou kérosène, qui a 
besoin d’un raffinage pour être employée. Sa densité 
varie de 0,780 à 0,810.

Après la séparation de l ’huile d'éclairage, on élève 
encore la température progressivement jusqu’à 400°, et 
on recueille des huiles lourdes, employées pour lubri
fier les machines et que l’on utilise aussi pour le chauf
fage ; leur densité varie de 0,830 à 0,900.

C’est pendant cette dernière phase que la paraffine 
distille; il faut alors veiller à ce que le réfrigérant soit 
à une température assez élevée pour permettre à la 
paraffine de s’écouler encore fluide; on la dirige dans 
des cavités souterraines où elle se coagule. La paraffine 
figée est soumise à la presse hydraulique, qui la trans
forme en gâteaux solides ; la matière écoulée par 
l’expression est une substance lubrifiante.
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Dans la cornue, il reste un coke dense et qui brûle 

très-bien.
Composition des pétroles. — L’étude des pétroles 

d’Amérique a été faite par MM. Warren de La Rue et 
Millier, Schorlemmer, Vohl, et par MM. Pelouze et 
Cahours. Ce dernier a établi l’existence d’une série 
d’hydrocarbures homologues du gaz des marais; ces 
carbures ont une grande indifférence chimique; leur 
point d’ébullition varie depuis 0 jusqu’à 300° ; les uns 
sont gazeux ou liquides, et les autres, les plus lourds, 
sont solides comme les paraffines qui appartiennent à 
la même série C“Hn2+2.

Nous savons que ces hydrocarbures sont attaqués 
par le chlore qui se substitue à H, et que le premier 
terme de cette substitution, pour chacun d’eux, repré
sente l’éther chlorhydrique de l’alcool correspondant.

Les carbures reconnus par Pelouze et Cahours peu
vent se résumer dans le tableau suivant :

* Densité
Nom de la substance. formule. à l’état 

liquide.
Point d’ébullition.

Ilydrure de butyle. OIP» 0,600 à 0« 0 “.
— d’amyle. C8H12 0,628 à 18» 30«
— de caproïle. O R n 0,669 6 8 »,
— d’cenanthyle. cun« 0,690 92 à 94°.
— de capryle. C8H18 0,726 116 à 118«.
— de pélargyle. C3H20 0,741 136 à 138».
— de rutyle. CiORia 0,757 158 à 162».
— d’undécyle. G1 *1124 0,766 180 à 182«.
— de lauryle. C12H26 0,778 198 à 2 0 0 ».
— de cocinyle. C18H!8 0,796 218 à 2 2 0 ».
■— de myristyle. CUH30 0,809 236 à 240".
— de bényle. C,8H82 0,825 258 à 262».
— de palmityle. Ci8H8t » vers 280».
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EMPLOIS DES DIVERSES PARTIES DE PÉTROLES

Éther et essence de. pétrole. — Ils prennent feu par 
un corps enflammé qu’on en approche; leur vapeur 
mêlée à l’air forme un mélange utilisé comme gaz 
d ’éclairage (gaz Mil).

L’éther de pétrole est anesthésique. On peut l’em
ployer à la place de la térébenthine et de la benzine 
pour dissoudre les corps gras et pour la préparation 
des vernis.

■L’essence de pétrole est encore employée pour 
l ’éclairage dans des lampes spéciales à éponge, ce qui 
fait disparaître en grande partie le danger de son 
emploi.

Pétrole pour lampes. —  L’huile pour éclairage ren
ferme les produits qui ont distillé entre 150° et 200°; 
on lui fait subir un raffinage qui consiste à la traiter 
par l’acide sulfurique, puis, après lavage à l’eau, par la 
soude caustique.

Le produit obtenu doit être très fluide, incolore avec 
une légère teinte opalescente par réflexion; il ne doit 
pas contenir de matière très volatile, afin de n’ètre pas 
d ’un maniement dangereux.

On s’en assure en chauffant du pétrole à 35° et pro
menant une flamme à sa surface. S’il est pur d’essence 
de pétrole, il ne prend pas feu, car la plus petite quan
tité (1 à 2 0/0) d’essence détermine l’inflammation des 
vapeurs même à 33°.

Les lampes à pétrole présentent des dispositions 
spéciales sur lesquelles je ne puis m’étendre; elles 
donnent une lumière plus blanche et plus vive que 
celles à huile végétale, tout en procurant une grande 
économie.
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Ce qui arrête encore la vulgarisation complète de ce 

mode d’éclairage, c’est le danger du pétrole. Nous 
avons dit déjà, que les accidents étaient dus à la pré
sence des hydrocarbures très volatils, comme les 
.hydrures de butyle et d’amyle. Mais tous les· pétroles 
.sont loin de présenter les mêmes propriétés. Les plus 
légères parmi les huiles minérales sont celles qui ren
ferment le plus d’essence, comme celles de Pensyl- 
vanie; par suite, elles fournissent plus de produits 
inflammables à basse température, et, si l’huile pour 
lampes n’a pas été bien rectifiée, elle peut donner lieu 
plus facilement à des accidents. D’autres pétroles, 
comme ceux de la Virginie occidentale et du haut 
Canada, plus lourds, conviennent mieux pour la lubri
fication des machines et pour le chauffage.

Pour reconnaître le plus ou moins de danger du 
transport et de l ’usage des huiles brutes, il faut, comme 
l’a indiqué M. H. Deville, constater la proportion de 
matière qui se volatilise au-dessous-de 150°.

Une autre cause de dangers consiste dans la per
méabilité des tonneaux en bois , qui doivent être 
enduits à l’intérieur d’un mélange de gélatine et de 
mélasse. D’un autre côté, les vases en fer, s’ils sont 
trop remplis, peuvent éclater, par suite de la dilatation 
■du pétrole. M. Sainte-Claire Deville a déterminé le 
coefficient de dilatation des différents pétroles, ce qui 
permet aux expéditeurs et aux marchands de déter
miner l’espace qu’il faut laisser libre dans le tonneau 
qui contient l’huile. Cet espace est =  V. K. t°. V étant 
le volume liquide, K le coefficient de dilatation, f° sera 
le nombre de degrés dont la température de l’huile 
pourra s’élever. M. Deville a supposé un maximum 
de 50°.

Pour diminuer les dangers du transport et de la
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consei'vation en magasin du 'pétrole brut ou de son 
essence, M. Jordery a proposé l’emploi de la saponaire, 
dont l’extrait aqueux (1/30J forme avec l’huile minérale 
une émulsion de consistance graisseuse qui ne coule 
plus et n'a qu’une faible tension de vapeur. Ce mélange 
résiste à la température de 40° et’se conserve longtemps. 
On lui rend sa fluidité première en laissant tomber 
à la surface quelques gouttes d’acide phénique ou 
d’acide acétique cristallisable.

Applications hygiéniques’, médicales, etc. — Au 
pétrole se rattachent les bitumes, nom ancien donné 
à des substances combustibles (carbures d’hydrogène 
impurs), épaisses et colorées, qu’on rencontre dans 
des localités variées et qu’on classait d’après cela en :

1° Bitumes libres (pétrole de Bakou, malthe de la 
mer Morte);

2° Bitume terreux (du Mexique, de Cuba);
3° Bitume quartzeux (sables bitumeux de Pyrmont, 

de Clermont), etc;
4° Bitume des schistes (schistes bitumeux d’Autun, 

d’Allier, d’Écosse ou boghead, etc.);
5° Bitume des calcaires (ou asphaltes de Seyssel, de 

Clermont, etc.).
Toutes ces matières donnent ix la distillation des 

huiles et des gaz éclairants.
L’asphalte, comme l’indique son nom, provenait du 

lac Asphaltique ou mer Morte; c’est la substance à 
laquelle les momies d’Égypte ont dû leur conservation 
et qui dans l’antiquité passait pour avoir des propriétés 
médicales merveilleuses.

Le naphte naturel se trouve en Perse, en Italie et 
ailleurs et sert depuis longtemps à l’éclairage; c’cst un 
liquide jaune, d’une odeur forte et tenace, qui était très 
employé avant la découverte des sources de pétrole.
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Celui-ci a été nommé, en France, huile de Gdbian 

(Hérault), seule source connue; et c’est sous ce nom 
qu’on l’a employé en médecine.

Toutes les matières bitumineuses, naphtes et pé
troles, sont plus ou moins âcres ; chauds et stimulants, 
ces hydrocarbures exercent sur le système nerveux 
une action d’abord excitante, puis sédative.

On les emploie généralement comme antispasmo
diques, vermifuges et ténifuges ; on les a vantées dans 
le traitement des ulcères, contre les engelures, la con
gélation, la gangrène et même contre la phthisie.

On a recommandé l'huile de Gàbian et le pétrole 
contre la gale chez l’homme; les vétérinaires s’en ser
vent aussi contre la gale des bestiaux.

L’huile de naphte sert depuis longtemps à con
server les matières _ métalliques très oxydables (potas
sium, etc.); tous les hydrocarbures liquides peuvent 
servir également à cet usage.

Le pétrole purifié sert dans l’analyse, à cause de ses 
propriétés dissolvantes remarquables.
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THÉORIES SUR LA CONSTITUTION DES RADICAUX 
ALCOOLIQUES MONOATOMIQUES ET DES COMRINAISONS 

AROMATIQUES

Nous avons vu que les hydrocarbures saturés, les 
radicaux alcooliques et les alcools de chaque série, ne 
diffèrent entre eux que par une quantité de carbone 
•et d’hydrogène ajoutés ou retranchés, toujours invaria
bles et que l’on traduit ainsi :

Chaque terme d’une série diffère de son inférieur 
■ou de son supérieur, dans la série, par l’expression 
numérique CH2 en plus ou moins; exemples :

Hydrocarbures saturés. Radicaux
alcooliques.

• CH* formène ou =  CH8,II hydrure de méthyle
méthane. ou gaz des murais. CH3 méthyle.

■ C!HG éthane =  C8H5,H hydrure d’éthyle. C’ il5 éthyle.
C3H8 propane =  C8H7,H hydrure de propyle. C3I17 propyle.

CH3,OH alcool méthylique. 
CsH“,OH alcool éthylique. 
C3II7,OH alcool propylique, etc.

Les hydrocarbures CH*, C2H6, C3H8, etc., sont dits 
saturés, c’est-à-dire neutres et sans affinité directe 

,pour les autres corps. „
On s’en rend compte facilement pour le premier

555 IV

terme CH*, en raison de la tétratomicité de carbone, 
•un atome de carbone pouvant se combiner à quatre 
atomes d’hydrogène, mais étant incapable d’en prendre 
■davantage.
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Pour comprendre la saturation des combinaisons 

supérieures de la même série, il faut faire intervenir 
les lois connues de l ’atomicité, des substitutions et la 
théorie des radicaux composés.

Nous savons que si à u n  com posé saturé on  enlève  
u n  élém ent, ou  u n  grou p e représentant une atom icité, 
le reste fonctionne com m e u n  radical m onoatom ique. 

Si donc, à CH4 saturé, nous enlevons H, il restera
«V

CH3, qui sera monoatomique, car il pourra reprendre H' 
ou tout autre radical simple ou composé de même 
atomicité. Nous savons également que CH4 traité par

IV

le chlore, par exemple, fournit CH3,Cl' +  C1H, et que 
CH3C1 -J- KOH donne CH3,OH -ĵ · C1K; donc un groupe

ÂlcooL
monoatomique CH® a pu se comporter comme un 
élément et être combiné tantôt à Cl, tantôt à OH. Nous 
pouvons le combiner à lui-même par uneréaction simple, 

’ CH3
et CH3 deviendra V ! diméthyle =» C2H6, combinai- 

Méthyle. CH8
son saturée, quoique 2C ne soient unies qu’avec 6H, 
au lieu de 8 que semble exiger l’atomicité du carbone.

Les figures schématiques ci-dessous rendent compte 
de cette saturation; on a :

H u
H — 6 — H et H — G — +

IÏ ri
Méthane Méthyle,

on hydrure 
de méthyle.

H' Il H
— G — Il : H — fc =  ó — H

ri ri ri
Méthyle· Diméthyle ou hy-

drure d'éthyle, 
ou éthane·

Le diméthyle, comme le méthyle, n’existe qu’en 
combinaison; dès qu’on l’isole, il. se transforme en son 
isomère Y hydru re d’éthyle.

Si maintenant nous agissons sur ces derniers comme
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sur le gaz des marais GH4, nous pourrons facilement 
enlever H et le remplacer par le radical composé 
monoatomique CIP méthyle. Cette nouvelle substi
tution produira un composé h trois atomes de carbone, 
qui isolés exigeraient 12H pour se saturer et qui pour
ront l’être ici par 8 seulement; C3H8 hydrure de pro- 
phyle ou propane sera saturé, soit :

H H  H II  H H H H
IJ —¿ =  ¿ -1 1  et H —¿ —d ---- 1------d — H =  I I — ¿ =  C =  C — H.

H Jri I I  H II  Ù H H
Élhane ou Étbyle. Méthyle. Propane ou

hydrure d’éthyle. hydrure de propylo.

On comprendra de même la génération des hydro
carbures et des radicaux plus riches en carbone.

Les figures symboliques peuvent être représentées . 
autrement; le formène CH4 donnera :

H H Cl
h — d—h — h — d—ci — ci — d—ii 

Il ii Cl
Hydrure de Chlorure de Méthane triohlorê

méthyle méthyle ou ou chloroforme,
ou méthane. méthane mono

chloré.

H II
II — d — CH3 =  C'II8 — H — d — CH» 

i i  ' Cil»
Méthylure Hydrure Méthane

de méthyle. d'éthyle biméthylée.
ou éthane.

et ainsi de suite. On comprend ainsi comment les 
hydrocarbures supérieurs à CH4 peuvent être saturés, 
quoique ne renfermant pas autant de fois H4 qu’il y a 
d’atomes de carbone tétratomique. Il résulte de ce qui 
vient d’être exposé que tous les hydrocarbures, tous

=  C»II»

Hydrure 
de propyle 

ou propane.
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les radicaux alcooliques et les alcools d’une série, 
dérivent du premier terme par substitution d’un ra
dical hydrocarburé monoatomique à un atome d’hydro
gène typique qu’ils renferment. Pour la première série 
CnH2n+2, c’est le radical méthyle CH3 qui, en se 
substituant à H, engendre ses polymères C2H:i, C3H7, 
C;,H°, qui en diffèrent en effet numériquement par 
CH2, 1 fois, 2 fois, 3 fois.

Ainsi pour les alcools, par exemple, on a :

CH3,OH alcool méthylique.
CH3,CH*,OH aicooi éthylique =  C2H3,OH.
CH3,CH8,CH2,OH alcool propylique ' =  CHU,OH.
CIIS,CH8,CH2,CH8,OH aiCOol butylique =  OH3,OH.
CH3,CH2,CH2,CH2,CH2,OH alcool amylique =  OH11,OII.

Tous les alcools de la première série peuvent être 
considérés comme des polymères du premier, ce qui 
permet de concevoir leur formation par un grand 
nombre de réactions et l ’existence simultanée de plu
sieurs d’entre eux dans les produits de fermentation 
des matières sucrées et autres.

Pour les composés des séries aromatiques, on a été 
conduit à admettre une explication analogue ; mais 
on a dû partir d’un premier terme tout à fait spécial 
et différant de ses polymères.

Ce n’est plus ce noyau méthylique, ce radical mono- * 
atomique CH3 qui, en se substituant dans les combi
naisons successives à H, se polymérise et se fond en 
molécules nouvelles de même constitution et de même 
atomicité.

Dans les combinaisons aromatiques, le noyau primitif
IV

ne renferme pas, comme CH4, la quantité d’hydrogène qui 
correspond à la saturation du carbone. L’hydrocarbure 
fondamental au lieu de la formule générique CnH2n+2
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répond à l ’expression CH” ' 11, qui représente une 
saturation incomplète. Aussi peut-il, contrairement à ce 
qui a lieu pour le méihane CH*, fixer directement des 
éléments nouveaux pour former des composés par 
addition et à saturation plus avancée.

C’est ainsi que la benzine (ou benzène) G6H6 peut 
fixer six atomes de chlore ou de brome; mais, dans la 
majorité des cas, la benzine et ses homologues supé
rieurs se comportent comme des hydrocarbures sa
turés et donnent naissance à des dérivés de substitu
tion.

Dans cet ordre d’idées et pour nous arrêter ici aux 
•cas les plus simples, nous dirons que le benzène GGH6 
étant considéré, à. l’exemple du méthane ou hydrure 
de méthyle, comme l’hydrure d’un radical monoato
mique phényle G°H3, on a :

ou i«  =  C«H«,II
Benzine. Hydrure

de phényle.

Ici, la substitution pourra s’effectuer comme précé
demment par un radical monoatomique simple ou com
posé à l’H typique de cet hydrure et avec le méthyle 
substitué, une fois, deux fois, etc. On obtient une série 
remarquable, dont chaque terme diffère également par 

' CH2 ; exemple :

C«H5 +  CH» =  CHI»
Phényle· Méthyle. Toluène.

Celui-ci peut s’écrire C7Ii7,H, hydrure de benzyle, 
■et le benzyle C7H7 +  CH3 donnera C8H10, xylène; 
ainsi de suite.

Si,au lieu de remplacer H par CIP, nous substituons 
par (OH)7, nous formons aussi des hydrates, plus ou

Oxbydryle. \
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moins semblables aux alcools, les phénols, et quelque
fois des alcools véritables. * ,

Il y a donc une grande analogie, malgré des diffé
rences tranchées sur lesquelles nous ne pouvons re
venir, entre le mode de formation des homologues de 
la série aromatique et de la série grasse; les formules 
suivantes le montrent clairement :

C3H3 =  CH2,(CH3)* propane. C«H*,(CH3)* xylène, C3H>°.

Il reste à expliquer pourquoi la décomposition donne 
dans le premier cas comme produit ultime GH4, ce qui 
est naturel, et dans le deuxième cas C6H6, la benzine.

Pour se rendre compte de cette saturation singulière 
et en même temps des cas nombreux d’isomérie propre 
à la série aromatique, M. Kékulé a imaginé une théorie 
fortement combattue, mais qu’il importe cependant de 
résumer.

Il faut admettre, avec l’auteur, que les éléments se 
saturent eux-mêmes, pour expliquer l’accumulation du 
carbone dans une molécule.

Dans la benzine, chaque atome de carbone aurait 
deux de ses atomicités saturées par deux atomicités 
d’un atome voisin, et une troisième saturée par une 
atomicité d’un autre carbone, de sorte qu’ une seule 
atomicité resterait libre et se combinerait à un élément 
monoatomique, comme l’hydrogène, en formant une 
chaîne* fermée, comme le montre la figure schématique 
ci-contre :

Série grasse. Série phénylique.
OH 6 benzine.
C6H6,CH3 toluène, CHR

CH* =  CH3,H gaz des marais 
C2H8 =  CH3,CH3 éthaue.
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ft ❖
\ J
G = C

/ \
• C C — H ou II

• * c - J H
/ \

H ft

H

/  Ci* ■ 
G G

^  C- 
I
H

— HI
C — H

Benzine. C6; hexalomique, chaîne fermée.

Les combinaisons aromatiques les plus variées déri
vent par substitution de divers éléments ou groupes à. 
l’hydrogène de cette molécule de benzine formant le 
noyau de composés nouveaux.

Ainsi l’on a avec le chlore ou le brome :
C«H»C1 ou C°H8Br 
Benzine Benzine

monoohlorée. monobromée.

avec l’oxhydryle substitué à II, le phénol CGH6,OH ; avec 
deux oxhydryles, Yoxyphénol CcH* j ; avec trois

( OH
OH substitués à 311, la phloroglucine C°H3 ] OH.

OH
La substitution de AzH2 à H nous conduit à. la phé- 

nylamine ou aniline C°H6,AzH2.
Qu’on remplace dans la benzine un ou plusieurs H 

par des radicaux alcooliques, on obtient des dérivés 
homologues supérieurs de la benzine :

C6H3,CH3 C«IH [

Toluène 
ou méthyl- 

beozioe.

Xylène 
ou dimélhyl- 

benzine.

I CH3 
G°II3 ] CH» 

I CH»
Mésilhylène 
ou trimélliyl- 

benzine.
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C6H* [ etc.
Éthylbenzine. Diéthylbenzine.

Dans les homologues de la benzine, les substitutions 
peuvent se faire soit dans le reste du noyau (chaîne 
principale), soit dans le groupe substitué déjà (chaîne 
latérale) : de là des combinaisons isomériques.

Ainsi les phénols résultent de la substitution de 
OH à H dans la chaîne principale ; si la substitution 
a lieu dans la chaîne latérale, il en résulte un alcool 
aromatique :

C6H5,CH3 C«H* j C6H8,CH!OH

Toluène. Phénol erésylique Alcool
ou toluique. benzylique.

En établissant les schémas du phénol et de l’alcool 
de la famille du toluène, on arrive à comprendre les 
différences de caractères des phénols et des alcools :

H HI | H1 HI
C =  G

1
C

• 1=  c/\ / \
H — G C -  (OH)' H — C c —

V  // //
/  ™ \

C
/ •w N

H (CH3)' H CH2,

On voit que leur formule brute est la même, mais 
l’arrangement diffère ; dans le premier, l’oxhydryle OH 
n’est en contact qu’avec du carbone, élément négatif, 
et doit se rapprocher de l’ oxhydryle des acides, d’où le 
caractère des phénols, qui sont des alcools-acides et 
ne peuvent, comme les véritables alcools, fournir des 
acides par substitution de O' à Ha, parce qu’il n’y a pas 
d’hydrogène au voisinage.
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Au contraire, l’oxhydryle de la 2° formule est voisin 
de GH2 ; il a le caractère de l’oxhydryle alcoolique ; et 
par suite le groupe GH2,OU peut, par substitution de 
O' à H2, devenir CO,OH, caractéristique de la fonction 
acide.

Nous avons dit que la benzine donne Y aniline par 
substitution de AzH2 à H ou à Cl, de l’hydrure de phé- 
nvle C6H5,H ou de son chlorure C6H5,C1, dans les 
homologues supérieurs, comme le toluène. On a deux 
alcaloïdes isomériques selon que la substitution a lieu 
dans la chaîne principale ou dans la chaîne latérale > 
la toluidine CcH4,AzH2,CHa =  C7H7,AzH2 par substi
tution dans le noyau benzique, et la benzylamine 
C°H?,CH2(AzH2) =  C7H7,AzH2 dans la chaîne latérale.

Théorie de l’oxydation des substances aromatiques. 
— Dans cette réaction, il n’y a que les chaînes latérales 
qui subissent des modifications ; la benzine ne fournit 
pas d’acide ; mais ses homologues supérieurs formés 
de chaînes latérales h radicaux alcooliques en produi
sent souvent plusieurs isomériques.

Ainsi le toluène ou méthylbenzine CCH“,GH3 donne 
l’acide benzoïque C°H8,COOH.

ÎCH3ç jp  ou diméthylbenzine peut en
gendrer deux acides :

1« C«II* | (C8I180*)
Acide toluique et isomères.

2» O«H* | çqqJJ (C8Iieo‘)

Acide phtalique et isomères.

Les chaînes latérales peuvent se greffer à différents · 
endroits du noyau, ce qui détermine de nombreuses
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isoméries ; ainsi on connaît 3 hydrocarbures à, double 
substitution de CH3, c’est-à-dire 3 xylènes (xylène, 
isoxylène, orthoxylène), 3 acides toluiques (toluique, 
isotoluique, orthotoluique ) et 3 acides phtaliques 
(phtalique, isophtalique, téréphtalique).

Ces isoméries ont été expliquées par la place occupée 
dans le noyau benzique par les composés substitués à 
son hydrogène, et on les nomme isoméries de position.

Soit le noyau benzique hexagonal où les 6 hydro
gènes sont remplacés par des chiffres :

1

i

Le toluène ou monométhylbenzine ne peut avoir 
d’isomère; puisqu’il n’y a qu’un groupe méthyle à 
substituer à H, peu importe la place qu’il occupera.. 
Mais s’ il y a 2 méthyles, comme dans le xylène (dimé- 
thylbenzine), on comprend qu’ils pourront occuper 
des places différentes, (1-2), (1-3), (1-4), (1-5), (1-6) ; 
mais, vu la symétrie de la figure, (1-6) est identique 
à (1-2) et (1-5) à (1-3) ; il reste donc 3 diméthylbenzines 
ou xylènes isomériques constitués par les places (1-2), 
(1-3) et (1-4) de ses deux méthyles substitués à 2H de 
la benzine.

’ Tous les dérivés, deux fois substitués, offrent les 
trois cas d’isomérie, et les séries qui en résultent se 
nomment ortho-série (1-2), méta-série (1-3), para- 
série (1-4).
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Si l’on envisage des composés à substitution triple. 
comme la triméthylbenzine, on constatera trois iso
mères représentés parles positions symboliques (1-2-3) 
(1-2-4), (1-3-5).

Les théories de M. Kékulé et autres sont fort ingé
nieuses ; mais ce ne sont que des hypothèses I Néan
moins elles peuvent rendre des services dans l ’étude 
et dans l’enseignement de la chimie organique.
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ALDÉHYDES EN GÉNÉRAL

En 1835 , Liebig étudia un composé dérivé de 
l’alcool par soustraction d’hydrogène et qui avait été 
entrevu par Dœbereiner; il le nomma aldéhyde (alcool 
déshydrogéné).

On a trouvé depuis un grand nombre de composés 
offrant des propriétés semblables et une composition 
homologue , dé sorte que le nom d'aldéhyde est 
devenu générique pour les corps qui jouissent de la 
même fonction. .

On les considère aussi comme les hydrures de radi
caux d’acides ; l’aldéhyde de l’alcool éthylique est 
l ’hydrure d’acétyle.

Lorsqu’une action oxydante transforme un alcool en 
un acide correspondant, il y a deux phases dans la 
réaction; d’abord 1 atome d’oxygène prend 2H pour 
former de l’eau, et le premier terme qui en résulte est 
une aldéhyde. Mais si un 2° atome d’oxygène intervient 
pour se substituer à H2 enlevé par le 1er, il y a un 
second terme de la réaction, qui est l’acide correspon
dant de l’alcool :

Soit : Alcool C2H60 +  O, on a C2II40 -f- OH2 (lr· phase).
Aldéhyde. Eau·

Soit : Aldéhyde C*H*0 +  0 =  C2H*02 (2· phase).
Acide acétique.

On connaît plusieurs aldéhydes naturels :
L’essence de cumin renferme l’aldéhyde cuminique. 

HÉTBT, 14
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L’essencedecannellerenfermeraldéhydecinnamique.
L’essence d’amandes amères renferme l’aldéhyde 

benzoïque; mais cette essence est un produit de réaction.
L’oxydation des matières albuminoïdes, de la géla

tine, fournit plusieurs aldéhydes.
La distillation des matières grasses donne naissance 

à des aldéhydes :
L’huile de ricin produit l’aldéhyde œnanthylique ;
L’acide lactique, l’aldéhyde ordinaire;
La glycérine, l’aldéhyde acrylique (acroléine).
La distillation d’un grand nombre de sels alcalins à 

acides volatils fournit, en même temps que des acé
tones, de petites quantités d’aldéhyde.

Préparation des aldéhydes. —  Il y a deux modes 
généraux de préparation :

1° L’action ménagée d’agents oxydants sur les alcools, 
tels que bioxyde de manganèse ou bichromate potas
sique avec l’acide sulfurique;

2° La distillation sèche d’un mélange intime de for- 
miate calcique et du sel calcaire de l ’acide dont on 
veut obtenir l’aldéhyde. Ce procédé général présente 
le grand avantage de rendre possible la production 
d’aldéhydes dont les alcools sont inconnus. Indiqué 
par Williamson, il a été réalisé par Piria pour la série 
aromatique et par Liinpricht pour la série grasse.

Caractère s généraux des aldéhydes. —  4° Sous 
l’action des oxydants, ils deviennent des acides; sou
vent, l’oxygène de l’air suffit.

2° Les hydrates alcalins, fondus avec les aldéhydes, 
les transforment en sels de l’acide monoatomique cor
respondant :

C'H*0 +  KOH
Aldéhyde
acétique.

G’H’O’K +  H2
Acétate

polas&iquc.
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3° Soumis à l’action de l’hydrogène naissant, dégagé 

par l’amalgame de sodium dans une liqueur acide, 
les aldéhydes régénèrent les alcools d’où ils sont dé
rivés :

C,H6Ô +  H* =  G’ H8 O
Aldéhyde Alcool

benzoïque. benzylique.

Si l’alcool n’est pas saturé, il peut fixer encore de 
l’hydrogène pour fournir l’alcool de la série saturée :

C3H*0 + H2 =  C3HG0
Aldéhyde
allylique.

Alcool
allylique.

C3HG0 + H» =  C3H80
Alcool

allylique·
Alcool

propylique.

4° Les aldéhydes s’unissent aux bisulfites alcalins en 
formant des combinaisons cristallisables.

5° Les aldéhydes se combinent avec l 'aniline ;  2 mo
lécules de chaque corps entrent en réaction : il y a éli
mination de 2 molécules d’eau ; les composés produits 
sont isomères de diamines dérivées des alcools bi-, 
atomiques ou glycols.

6° L’acide sulfhydrique réagit sur les aldéhydes en 
produisant des composés où le soufre remplace l ’oxy
gène.

7° L’ammoniaque s’unit aux aldéhydes de la l re sé
rie ; elle exerce une action réductrice sur les aldé
hydes aromatiques en produisant des combinaisons 
aminiques.

8° En présence du perchlorure de phosphore, les al
déhydes échangent l ’oxygène contre du chlore, en 
formant des isomères des éthers chlorhydriques chlo
rés des alcools correspondants.
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9° L’acide azotique change en acides correspondants 
les aldéhydes des premières séries ; avec les aldéhydes 
aromatiques, il donne des produits de substitution ni- 
trés.

10° Sous l ’ influence de l ’acide chlorhydrique, les 
aldéhydes »peuvent se condenser, avec élimination 
d’eau, selon M. Kékulé :

2C»H*0 =  h *o +  c*h«o
Aldéhyde Aldéhyde
▼inique. crotonique.

Les aldéhydes, étant correspondants aux alcools déjà 
étudiés, présentent les mêmes séries que ceux-ci. 
Nous ferons l’histoire des principaux de chaque série.

PREMIÈRE SÉRIE 

C»H*»0

Aldéhyde méthylique j ^  (ou for
mique).

On l’obtient facilement lorsqu’on dirige un courant 
d’air chargé de vapeurs d’alcool méthylique (esprit de 
bois) sur une spirale de platine incandescente.

Le produit est gazeux lorsqu’il est pur, mais on l ’ob
tient toujours en dissolution dans l’alcool d’où il dé
rive.

Le liquide obtenu présente toutes les propriétés des 
aldéhydes, et particulièrement la faculté réductrice 
sur l ’azotate d’argent ammoniacal.

Lorsqu’on traite la solution d’aldéhyde méthylique 
par un courant de gaz sulfhydrique, il se produit des 
gouttes huileuses d’odeur alliacée ; cette huile, traitée 
par l’acide chlorhydrique concentré, s’éclaircit et se
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prend en une .masse cristalline, qui représente l’al
déhyde formique sulfurée CH2S. Ce corps, d’une blan
cheur éclatante, fusible à 218°, est volatil sans décom
position. M. A. Girard a obtenu un corps de mêmç 
composition en traitant le sulfure de carbone par l’hy
drogène naissant CS2 -f- H4 =  CH2S +  SH2.

M. Mulder a trouvé l’aldéhyde formique dans les 
produits de la distillation du formiate calcique.

L’aldéhyde méthylique a une grande tendance à se 
polymériser et se change en une matière solide, blan
che, désignée par M. Boutlerow, qui l’a découverte, 
sous le nom de trioxyméthylène C3Hc0 3 =  (CH2)80 3 
(la formule brute de ce composé est celle de l’acide 
lactique).

Traité par l’hydrogène naissant, l’aldéhyde mélhy- 
lique reproduit son alcool.

A ldéhyde éthylique ou vinique (aldéhyde or- 
.. ni.rox ( en at. : C*H40 =  C2H30,H 1 . .
dinaire) | e n é q . : G W  J =  U '

C'est le premier découvert ; entrevu par Dœbeirener 
et préparé pur par J. Liebig, qui en a fait l’étude com
plète.

Ce composé prend naissance toutes les.fois qu’on 
obtient la déshydrogénation partielle de l’alcool.

On l’obtient pur, en suivant la méthode de Liebig.
Préparation. — Dans une cornue très spacieuse et 

plus grande que n’exigent les matières employées, on 
introduit un mélange de :

6 parties d’acide sulfurique ;
4 parties d’eau ;
4 parties d’alcool à 80°-90° ;
6 parties de bioxyde de manganèse en poudre.
Au début de la réaction, il y a boursouflement de la 

masse, qu’on ne doit chauffer qu’avec précaution ; le
14. '
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produit qui distille vient se condenser dans un réci
pient ordinaire, qu’il convient de refroidir avec de la 
glace ou un mélange réfrigérant.
. Le liquide condensé est un mélange d’eau, d’al- 
déhyde, d’alcool, d’éther ordinaire, d’acétate et de for- 
miate d’éthyle, d’acétal, etc.

On le redistille au bain-marie, sur du chlorure de 
calcium, à une température qui ne doit pas dépas
ser 50° ; le produit de cette rectification est introduit, 
avec 2 fois son volume d’éther, dans un vase disposé 
dans un mélange réfrigérant, puis on y fait arriver du 
gaz ammoniac sec jusqu’à saturation. Bientôt il se sé
pare de beaux cristaux incolores, qu’on lave avec de 
l’éther et qu’on dessèche par simple exposition à l ’air.

Ces cristaux constituent une combinaison d’aldéhyde 
et d’ammoniaque (aldéhyde-ammoniaque ou acétylure 
d’ammonium) CsH*0,AzH3 =  C2H30,AzHL On en sé
pare l’aldéhyde, en les soumettant à l’action de l’acide 
sulfurique étendu, dans une cornue chauffée au bain- 
marie ; le produit, distillé, séché sur du chlorure de 
calcium fondu, est rectifié enfin au bain-marie, en ayant 
soin que la température ne dépasse pas 30° à 35°.

Bans cette préparation, on peut remplacer le per
oxyde de manganèse par le bichromate potassique.

Suivant M. Engelhardt, on peut préparer l’aldéhyde 
en soumettant l ’acide lactique à la distillation sèche ; 
le produit obtenu est purifié comme nous l’avons dit 
plus haut.

Propriétés. — Liquide incolore, très mobile, à odeur 
forte et suffocante ; neutre aux réactifs ; densité =  
0,790 à 18° ; bouillant à 21° ; soluble dans l’eau, l’al
cool, l ’éther.

L’acide sulfureux, l’acide chlorhydrique, le chlorure 
zincique, l’acide sulfurique, transforment l’aldéhyde, à-
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la température ordinaire, en un corps solidifiable à,

. +  10°,5 et bouillant à 124°; on l’a nommèparaldéhyde.. 
Ce produit est plus soluble à froid qu’à chaud dans 
l’eau ; on le considère comme la trialdéhyde C6H120 3 =  
3C2H40.

Si on le distille avec quelques gouttes d’acide, il 
repasse à l ’état d’aldéhyde normal.

L’acide chlorhydrique étendu détermine le double^ 
ment de la molécule et donne naissance à un composé 
bouillant à 93° dans le vide, que M. Wurtz a nommé 
aldol =  C4H80 2, parce qu’il présente à la fois les pro
priétés d’un aldéhyde et d’un alcool. L’aldol est très 
réfringent, de saveur forte et à la fois aromatique et 
amère.

Chauffé au delà de 100°, il se dédouble en eau et en 
aldéhyde crotonique :

C4H802 =  C*II60 +  H20
Aldol. Aldéhyde Eau.

crotonique.

ce qui fait que, pour obtenir directement l’aldéhyde 
crotonique, il faut faire agir l’acide chlorhydrique à 
chaud sur l’aldéhyde vinique.

Nous savons déjà qu’avec l’ammoniaque l’aldéhyde 
forme une combinaison cristalline, l’aldéhyde ammo
niac, ou acétylure d’ammonium, en rhomboïdes aigus.

L’aldéhyde forme encore une combinaison cristalli- 
sable avec les bisulfites alcalins; cette réaction est 
caractéristique.

Ce corps a upe grande tendance à s’oxyder, pour 
devenir de l’acide acétique ; l'air, le chlore, l’acide 
azotique, etc., produisent cette oxydation.

I Avec l’azotate d’argent ammoniacal, l’aldéhyde ré
duit le sel d’argent et recouvre d’argent métallique 
miroitant le verre où se fait’ la réaction.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



248 CHIMIE ORGANIQUE

L’aldéhyde peut reprendre 2H pour redevenir l’al
cool, ce qu’on obtient par l ’amalgame de sodium et 
l’eau.

Le chlore transforme l’aldéhyde en chlorure d’acé- 
tyle et autres produits.

Une dissolution d’aldéhyde s’altère rapidement lors
qu’on la fait bouillir avec de la potasse ; elle brunit 
fortement, et il se sépare bientôt une matière d’appa
rence résineuse, de couleur brune, la résine d'aldé
hyde ;  sa production est accompagnée de formiate et 
d’acétate alcalin.

Si l ’on fait passer l’aldéhyde en vapeurs sur de la 
chaux sodée chauffée dans un tube, on obtient un dé
gagement d’hydrogène et un acétate :

C«H*0 +  NaOH =  C2JI3NaO* - f  H*
• Aldéhyde. Soude. Acétate sodique.

Usages. — L’aldéhyde dissout une foule de corps, 
l’ iode, le soufre, le phosphore. C’est un puissant 
désoxydant, ce qui le fait servir dans les arts pour pro
duire des dépôts métalliques miroitants, avec les sels 
de métaux facilement réduits.

L’aldéhyde n’a pas pris place en médecine, mais il 
intéresse l’hygiène et même la toxicologie.

C’est un asphyxiant ou mieux un suffocant à la ma
nière des composés très avides d’oxygène, comme le 
gaz sulfureux; si l’on respire largement dans un flacon 
d’aldéhyde, on peut être renversé instantanément.

Les vapeurs mêlées d’air seraient anesthésiques (?).
Dans la rectification des alcools de betterave et de 

fécule, les premiers produits obtenus contiennent de 
l’aldéhyde, de l ’éther acétique, etc. ; les eaux-de-vie 
qui en résultent produisent une ivresse foudroyante 
en peu d’instants ; on voit’ les buveurs tomber brus-
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quement dans un sommeil comateux d’où ils ne sor
tent que difficilement.

APPENDICE A L’ALDÉHYDE

Chloral ou aldéhyde trich loré  (liydrure de tri- 

chloracetyle) j g^éq. j | =  147,5.
Découvert en 1832 par Liebig, le chloral a été étu

dié surtout par M. Dumas.
C’est, comme l’indique son nom, un des produits ul

times de l’action du chlore sur l ’alcool ;*il se forme 
aussi, comme l ’a montré Stœdeler, par l’action du 
chlore sur certains corps capables de se saccharifier, 
l ’amidon par exemple, ou le sucre.

Le chloral a acquis dans ces dernières années une 
grande importance par ses applications en médecine, 
de sorte qu’il se prépare en grand dans les arts par 

. une méthode que nous allons exposer sommairement.
Préparation. — On fait passer dû chlore à satura

tion dans de l’alcool absolu, d’abord à froid; puis, lors
que l’action se ralentit, on fait intervenir la chaleur, en 
ayant soin de maintenir le chlore en grand excès.

Il se forme deux couches : l ’inférieure est le chloral 
impur; on la sépare et on l ’agite avec son volume" 
d’acide sulfurique concentré ; partie repos, le chloral 
vient nager à la surface deTacide.

Cette couche, décantée, est distillée sur de nouvel 
acide sulfurique, puis sur de la chaux vive. On le rec
tifie en recueillant le produit principal, qui distille 
entre 94 et 99°.

Parfois, en laissant le choral au contact de l’acide, 
il devient insoluble dans l ’eau : c ’est le métachloral,
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qu’on lave à l’eau et qu’on porte à 280° pour le faire 
redevenir choral liquide anhydre.

Propriétés. — A l’état de pureté, le cliloral est un 
liquide incolore, fluide, d’un aspect et d’un toucher 
gras, d’une odeur pénétrante et irritante. Sa saveur est 
âcre, caustique, amère et aromatique à la fois. Il est 
très soluble dans l’eau, dans l’alcool et l’éther. Sa 
densité à 0° =  1,518. Sa densité de vapeur =  5,13. Il 
distille sans altération à 94°,4 (Dumas), à 99°,6 (Kopp).

Le chloral possède des propriétés dissolvantes pour 
une foule de corps : le chlore, le brome et l ’iode ; le 
soufre et le phosphore, surtout à chaud.

Sa solution ne précipite pas les sels d’argent. Plu
sieurs de ses réactions démontrent que c’est bien un 
aldéhyde ; il donne une combinaison cristalline avec 
les bisulfites ; l’ammoniaque produit une combinaison 
qui réduit les sels d’argent ; le gaz sulfhydrique donne 
avec sa solution aqueuse ou ammoniacale des combi
naisons correspondant à la sulfaldéhyde et à la thial- 
dine (Stœdelcr).

Le chloral peut être distillé sur les bases caustiques : 
baryte, chaux, oxyde de cuivre, de mercure, de man
ganèse, sans s’altérer.

Les alcalis hydratés le décomposent en chloroforme 
et en formiate :

chicho  +  koh  =  CHKO* +  CHCl3
Cbloral. Potasse. Formiate Chloroforme.

potassique.

Si l’on fait réagir l’alcool potassique ou sodique,l’on 
obtient toujours du chloroforme et du formiate éthyli
que (éther formique) (Kékulé) :
CHICHO +  CsH6,OK +  HsO =  CHCl3 +  CH(C«H3)Oa +  KOH
Cliloral. Alcool Eau. Chloroforme. Ether

potassique. formique.
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En présence du potassium, le choral se résinifie en 

dégageant de l’hydrogène et formant du chlorure et de 
l’hydrate'de potassium (Liebig).

Hydrate de M oral. —  Lorsqu’on ajoute au chloral 
de l’eau par petites quantités, il s’échauffe et donne 
une masse solide, cristalline, qui est un hydrate bien 
défini de la formule C2HC130,H20 (en équivalent : 
C4HC130 2,2H0).

Ce produit, très soluble dans l’eau, peut cristalliser 
sous forme de tables rhomboïdales volumineuses. Il se 
vaporise lentement à la température ordinaire et bout 
à 120° sans altération.

Le nombre trouvé par M. Dumas pour sa densité de 
.vapeur =  2,76 semble indiquer qu’au-dessus de cette 
température l’hydrate de chloral se dédouble en chloral 
anhydre et en eau.

MétaMoral. — C’est une modification insoluble du 
chloral que l’on obtient, quand on le conserve long
temps en tube scellé, soit en présence d’une petite 
quantité d’eau, soit au contact de l’acide sulfurique; 
on enlève par l’eau bouillante le chloral resté soluble.

Le métachloral est une poudre blanche volatile à 
l’air, d ’odeur éthérée, insoluble dans l’eau, dans l ’alcool 
et dans l ’éther. Il a par ailleurs tous les caractères du 
chloral soluble, et, si on le chauffe de 180 à 200°, il 
régénère le chloral liquide.

Le chloral peut aussi se combiner à, l’alcool avec 
élévation de température et formation d’un composé 
solide qu’on a nommé alcoolate de chloral. Ce corps est 
formé d’équivalents égaux de chloral et 'd’alcool; il 
offre un phénomène remarquable de surfusion, car il 
reste liquide après fusion, longtemps après son refroi
dissement.

Il cristallise en longues aiguilles enchevêtrées, for-
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mant une masse demi-transparente, rappelant l’aspect 
du camphre, d’une odeur éthérée et piquante, d’une 
saveur brûlante et âcre. Sous l’influence des alcalis, ce 
composé se défait, en produisant du chloroforme et un 
formiate, plus de l’alcool absolu.

Usages du chloral. — Le dédoublement du chloral 
par les hydrates alcalins suggéra dans ces dernières 
années au Dr Liebreich, de Berlin, l’idée d’étudier les 
propriétés médicales de ce produit chimique. Il le pro
posa comme un nouvel agent anesthésique à effets 
rapides et continus. Les expériences faites en Alle
magne, en Angleterre, en France, etc., portent à con
sidérer le chloral comme un sédatif puissant du sys
tème nerveux moteur et sensitif. A faible dose, de 
1 à 4 grammes et parfois moins selon les sujets, il pro
cure un sommeil calme et durable sans aucun des 
inconvénients des opiacés ou du chloroforme lui- 
méme, quoique ses effets paraissent dus à la production 
du chloroforme au sein de l’organisme sous l’influence 
des alcalis du sang (Personne).

A dose élevée, le chloral diminue la sensibilité jusqu’à 
l ’anesthésie complète ; mais c'est surtout comme hypno
tique précieux qu’il faut le considérer.

C’est sous la forme de chloral hydraté, concret, 
qu’on l ’administre, et l ’on peut sans danger porter la 
dose jusqu’à 5 à 6 grammes; on le prend en simple 
solution aqueuse, en potion, en sirop, en capsules ou 
perles gélatineuses; comme calmant, contre les dou
leurs de toutes espèces et de toutes origines.

Comme il a été dit plus haut, à chaque alcool connu 
ou à connaître correspond un aldéhyde.
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Dans la série grasse, on en a préparé un grand 

nombre.
h’aldéhyde propylique G3HcO ;

, Valdéhyde butyrique C4H80 ;
L’aldéhyde amylique ou valérique GsH10O ;
Laldéhyde caproïque G6H120 ;
Laldéhyde œnanthylique C7HuO;
L’aldéhyde caprylique C8H1C0.
Ce dernier a été l’objet d’une étude sérieuse de la 

part de nombreux chimistes; Limpricht, Bouis, Stœ- 
deler et Dachauer s’en sont occupés.

On l’a généralement obtenu dans la distillation du 
savon d’huile de ricin, qui produit l’alcool octylique 
C8H180, avec un excès d’alcali, tandis que, si l’on chauffe 
avec une quantité faible d’alcali, il y a décomposition 
du ricinoléate en aldéhyde caprylique (ou octylique) 
C8H,cO, et il reste un sel d’un acide dont la formule 
serait C10H18O2 (acide menthique‘1), différant par O2 en 
moins de l’acide sébacique (C10H18O4) formé dans- le 
cas d’un excès d’alcali.

1 . Al. Hétet, dans ses études sur les acides gras engendrés 
par la saponification des huiles dans les machines à vapeur, a 
reconnu que le savon calcaire d’huile d’olives dégageait un 
principe, volatil, qu’il considère comme un mélange d’alcool 
octylique et d’aldéhyde caprylique.

Ces produits se forment même sans alcali, surtout l’aldéhyde 
caprylique, par l’action de la chaleur-sur l’acide oléique.

L’air des chambres de machine est imprégné de ces vapeurs 
d’aldéhyde caprylique, aromatiques et enivrantes, ce qui, joint à 
l’odeur âcre de l’aldéhyde allylique ou a c r o l é i n e ,  fait de l’atmo
sphère des navires à vapeur, surtout dans les parties profondes, 
un milieu où l’air est souillé de principes nuisibles et deviendrait 
irrespirable, si une puissante ventilation ne venait conjurer le 
danger.

Quoi qu’il en soit, on est frappé de cette odeur étrange qui 
pénètre partout et imprègne toutes les matières du bord.

Lorsque l’on connaît l’histoire de l’alcool octylique et celle de 
l’aldéhyde correspondant, on se rend compte de la production

h é t e t . · 15
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DEUXIÈME GROUPE D’ALDÉHYDES
*

CnIl2n-20 dérivés des alcools C”H2nO

A ldéhyde a lly lique ou acroléine (G3H40  =  56, 
ou en éq. : CcH40  =  56). f

On a donné le nom d’acroléine au corps qui se pro
duit par l’action de la chaleur sur les corps gras à base

de ces corps comme dérivés de l’acide, oléique provenant de la 
saponification des huiles de graissage.

L’acide oléique, en effet, ne diffère de l’acide ricinoléique que 
par un atome d’oxygène en moins, ce dernier est l'acide oxy- 
oléique :

Cl8H3tO* =  acide oléique.
C18H3*03 =  acide ricinoléique ou oxyoléique.

D’après M. Malaguti, le dédoublement de l’acide ricinoléique 
s’exprimerait ainsi, pour produire soit l’alcool, soit l’aldéhyde :

1« C18H3t0 5 +  H20 +  O =  C8H180  +  C10lI18O*
Acide Alcool Acide

ricinoléique· oaprylique· sébacique,

2« C18H3H)3 +  O* =  G8Hl60 +  C^H^O*
Acide Aldéhyde Aoide

ricinoléique. oaprylique· sébacique.

Avec l’acide oléique, on représente d’une façon analogue Iç 
dédoublement :

1° C18H3*02 +  11*0 +  0* =  C8I1180 +  CIOIÏ180+
Acide oléique. Alcool Aoide

oaprylique. sébacique.

2° C18H3*02 +  O3 =  C18H180 -f- CioiI'fO*
Acide oléique. Aldébyde Aoide

oaprylique. sébacique.

L’action connue des bisulfites alcalins sur les aldéhydes per
met de séparer l’alcool et l’aldéhyde capryliques ‘obtenus dans 
la distillation fies huiles saponifiées par la vapeur, ou par une 
quantité insuffisante de hase métallique (Hétet).
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de glycérine. Obtenu pour la première fois par Bran- 
des, puis étudié par Redtenbacher, cet aldéhyde, qu’on 
nomme aussi aldéhyde acrylique, prend naissance par 
déshydratation de la glycérine (voir plus loin)

^C8H«0» =  2H20 +  C»H*0
Glycérine. Eau. Acroléine. , (

On distille dans une vaste cornue un mélange de 
glycérine et de bisulfate potassique (ou d’acide phos- 
phorique anhydre). Le produit, condensé dans le réci
pient, est souillé d’acide acrylique et d’acide sulfu
reux.

On le fait digérer sur l ’oxyde de plomb et on le 
rectifie sur du chlorure de calcium.

Ces distillations doivent se faire d'ans un courant 
de CO2 et sous uné bonne cheminée, pour entraîner les 
vapeurs fort incommodes.

Propriétés. — L’acroléine est un liquide incolore, 
limpide, très réfringent, de saveur brûlante, d’odeur 
irritante et suffocante au point qu’il suffit de quelques 
gouttes dans un espace confiné pour en rendre l’atiho- 
sphèré insupportable. Plus légère que l’eau; bouillant 
à 52°,4, et densité de vapeur =  1,807; soluble dans 
4 parties d’eau, plus soluble dans l’alcool; brûle avec 
flamme blanche et lumineuse.

L’acroléine s’acidifie promptement au contact de 
l’air ; elle se conserve difficilement et se transforme en 
matière floconneuse, la disacryle; elle se concrète aussi 
sous l’eau et le liquide se charge d’acide acrylique 
(C3H*02), d’acides formique et acétique.

Les agents oxydants énergiques transforment l ’acro
léine en un mélange d’acides.formique et acétique; 
mais ordinairement il ne se forme que l ’acide acry
lique.
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Cet aldéhyde forme d’ailleurs toutes les combinai
sons et présente toutes les réactions de ses congé
nères.

Hygiène. — Lorsque l ’on chauffe fortement des 
corps gras, particulièrement des huiles, il se produit 
de l ’acroléine qui se dégage en partie et*qui en partie 
reste dissoute dans le corps gras; c ’est ce corps qui 
communique sa saveur spéciale au beurre roux ou 
noir, et qui pique les yeux et le nez dans certaines 
préparations culinaires.

Il importe de se préserver de l’action irritante de 
l’acroléine et de son acide, l’acide acrylique. Dans les 
arts, on a eu l ’idée d’employer, comme huiles de grais
sage des machines et des outils, des corps gras, dits 
huiles pyrogënëes ; ces produits contiennent de l’acro
léine qu’ils abandonnent par la chaleur, ce qui incom
mode tellement les ouvriers qu’on a dû renoncer à 
leur usage dans beaucoup d’usines.

A ldéhyde crotonique j ^  q ^ co* j =  70 ·

Lorsqu’on chauffe, avec du chlorure de zinc ou de 
l’acide chlorhydrique étendu, de l’aldéhyde vinique, 
on double sa molécule et on obtient Valdol C4II80 2; ce 
dernier, chauffé au-dessus de 100°, se dédouble en eau 
et aldéhyde crotonique :

•
OH802 =  C*II60 +  11*0
Aldol. Aldéhyde Eau.

crotonique.

L’aldéhyde crotonique est un liquide incolore, d’une 
odeur très irritante et bouillant à 105°. A l ’air, il s’oxyde 
en fournissant un acide gras, l ’acide crotonique.

Le croton-chloral, qu’on a tenté récemment d intro
duire en médecine, est l’aldéhyde crotonique trichlorë,
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comme le chloral ordinaire est l’aldéhyde vinique tri- 
chloré :

C4HSC130,H C*C1»0,H
Croton-chloral. Chloral ordinaire.

Le professeur Liebreich préfère le nommer butyle- 
chloral, pour rappeler sa relation avec les combinaisons 
butyliques; l’aldéhyde crotonique comme le chloral 
crotonique ne diffèrent que par H2 en moins des com
binaisons butyliques :

C4H80 — H3 =  M « 0
Aldéhyde Aldéhyde
butylique. crotonique

D’après les expériences physiologiques, le premier 
effet du chloral-crotonique est l’anesthésie, commen
çant par la tête.

L’irritabilité réflexe reste intacte parfois aux mem
bres, quoique abolie à la tête.

C’est pourquoi Liebreich recommande l’usage de ce 
médicament dans le cas d’opérations à pratiquer sur la 
face, lorsque les autres anesthésiques sont contre-indi
qués; 1 à 2 grammes suffisent.

D’un autre côté, l’action sur le cœur est différente de 
celle du chloral ordinaire; ce dernier fait disparaître 
les mouvements du cœur avant les mouvements respi
ratoires, le chloral crotonique agit en sens inverse : il 
suspend la respiration avant d’arrêter les mouvements 
du cœur.

On prescrit le chloral crotonique contre le tic dou
loureux, dissous dans l’eau ou dans la glycérine, à la 
dose de 1 à 2 grammes.
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ALDÉHYDES AROMATIQUES 
«

Aldéhyde benzoïque ou hydrure de benzoïle
(essence d’amandes amères), ^  ; j qk — 106.

Ce composé se produit dans un grand nombre de 
circonstances, mais c’est de l’huile essentielle d’aman
des amères qu’on le retire ordinairement.

L’essence ne préexiste pas dans les amandes amères ; 
elle prend naissance par l’action de l ’eau sur un glu- 
coside (voir plus loin), l’amygdaline, action provoquée 
par un ferment, Yémulsine ou synaptase, qui se trouve 
également dans les semences :
C!0H27AzO11 + ·  211*0 =  CAz,II +  CWOII +  2C6H»*0&
Araygdaline. Eau. Acide Hydrure Glucose.

cyauhydriqne. de benzoïle.

Cette équation montre que l’essence contient de 
l’acide cyanhydrique (prussique), qu’il faut séparer de 
l’aldéhyde benzoïque.

Pour cela, on agite l’essence avec du bisulfite sodi- 
que; il se fait une combinaison cristalline de l ’aldéhyde.

On décante le liquide chargé d’acide prussique, et les 
cristaux.dissous dans l’eau sont décomposés par de la 
soude ; il se forme du sulfite neutre de sodium et de 
l ’aldéhyde benzoïque huileux.

On peut obtenir cet aldéhyde par une action pure
ment chimique ; on traite à l’ébullition le chlorure de 
benzoïle par l’azotate de plomb (Lauth et Grimaux).

Propriétés. — Liquide incolore, réfringent, de sa
veur mordicante, à odeur agréable, plus dense que 
l ’eau ; bouillant à 180°, la chaleur le décompose en 
benzine et oxyde de carbone CGH° -f- CO =  C7HcO.

Les actions oxydantes le transforment en acide 
benzoïque C7Hc0 2.
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L’hydrogène naissant le convertit en alcool C7HG0 

+  H2 =  C7H80 alcool benzylique.
Le chlore et le brome produisent le chlorure ou le 

bromure de benzoïle +  de l’acide chlorhydrique ou 
bromhydriq'ue C7H60 -(- Cl2 =  chlorure de benzoïle 
C7H80,C1 +  C1H.

Ce corps a des usages qui dérivent de son existence 
dans l’essence d’amandes amères.

A ldéhyde cuminique C10H12O ou hydrure de cu- 
myle C'°H,1OH.

Ce produit existe dans la graine de cumin, où il est 
associé à un hydrocarbure liquide'; on les sépare par la 
distillation fractionnée, ou mieux par un bisulfite alcalin.

C’est un liquide d’une odeur forte et désagréable de 
cumin et d’une saveur âcre èt brûlante ; il bout à 220°.

Cet aldéhyde participe des propriétés attribuées aux 
semences de cumin, qu’on prétend aphrodisiaques.

On rencontre dans plusieurs graines d’ombellifères 
aromatiques, telles que carvi, fenouil, anis, des pro
duits huileux dont la composition est analogue à celle 
de l’hydrure de cumyle.

A ldéhyde cinnamique C°I180.
C’est un des principes constituants des essences de 

cannelle et de cassia, dont on peut l ’extraire par la 
méthode classique, l’action des bisulfites alcalins.

L’aldéhyde cinnamique est une huile incolore, lim
pide, plus lourde que l’ eau.

L’eau distillée de cannelle qui en est imprégnée, 
abandonnée à 0° avec l’iode dissous dans l’iodure po
tassique, laisse déposer un composé cristallisé renfer
mant C9H80,I6,IK (Apjohn). Ce composé, soluble et 
cristallisable dans l’alcool et l’éther, est décomposé par 
l’eau pure, qui en sépare l’aldéhvde cinnamique ou 
hydrure de cinnamyle C9H80 =  C9H70,H.
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ACÉTONES

Ces composés se rattachent aux aldéhydes et peu
vent être considérés comme formés par l’accouplement 
d’un radical d’acide avec un radical d’alcool, les al
déhydes eux étant les hydrures des radicaux d'acides.

Le premier connu a été obtenu par la distillation 
sèche des acétates, d’où les noms anciens d’esprit pyro
acétique et d’acétone ; ce dernier est devenu géné
rique pour cette classe de combinaisons, car les sels de 
chaux ou de baryte des différents acides monobasiques 
(acétique, butyrique, benzoïque, etc.,) donnent des 
acétones simples ou mixtes par leur calcination mé
thodique.

L’histoire des acétones se résume dans celle de 
l’acétone ordinaire ou normal.

Acétone ou m éthylure d ’a céty le  : 
at. : C3HG0 =  C2H30,CH3 ) KO 
éq. : C0HGO2 j “  58·
L’acétone, entrevu par Courtanvaux, vers le milieu 

du xvm e siècle, fut étudié d’abord par Chenevix, qui 
le nomma esprit pyroacétique, puis analysé par M. Du
mas, qui en détermina la densité de vapeur et la for
mule.

Depuis, les travaux de MM. Chancel et Williamson, 
Limpricht et Friedel ont beaucoup étendu nos con
naissances sur ces composés.

On prépare l’acétone en distillant dans une cornue 
de grès de l’acétate de calcium sec, et condensant les 
produits volatils dans un récipient bien refroidi.

Le produit condensé est mis en digestion avec du
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chlorure de calcium fondu, puis redistillé au bain- 
marie ; on ne recueille que les produits qui passent au- 
dessus de 60° :

(C2H30 2)2Ca =  CsH°0 · +  C03Ca
Acétate de calciunï. Acétone. Carbonate

de calcium.

L’acétone est un liquide incolore, à odeur éthérée ; 
bouillant à 56°; soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther, etc. 
Densité =  0,814. Il forme une combinaison cristalli- 
sable avec un bisulfite.

On obtient de grandes quantités d’acétone lorsqu’on 
distille le mélange d’acétate de fer et d’aniline, dans la 
préparation de ce dernier corps.

L’acétone prend encore naissance par l’action de la 
chaleur rouge sombre sur les vapeurs d’acide acétique 
traversant un tube de porcelaine.

On a réalisé de différentes manières la synthèse de 
ce produit.·

L’acétone se rencontrerait dans l’urine des diabéti
ques (MarkownikofT).

Fonction et constitution des acétones.
Nous avons dit plus haut que les acides étaient con

stitués par CÔ carbonyle biatomique uni à un hydro
carbure et à OH (page 22) ; les aldéhydes de même, 

rsauf que OH est remplacé par H seulement aussi, en 
leur ajoutant O, en fait-on des acides.

Dans les acétones, l’H des aldéhydes est remplacé 
par un hydrocarbure semblable ou différent du pre
mier ; ainsi :

C*H»0,H C2H30,CII3

Aldéhyde ou hydrure Acétone ou mélhylure 
d’acétyle. d’acétyle.

15.
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Mais le radical acétyle peut être considéré lui-même 
comme du méthylure de carbonyle CO,GH3.; par suite,

l’acétone est le diméthylure CH3,CO,CH3 ou CO j
Cette formule fait comprendre la constitution des acé
tones mixtes, où deux radicaux différents sont unis 
à CÔ :

CO*1
CIP
C2IP

Méthyléthyle
acétone.

C2IP
C*IP

Éthylpropyl
acétone.

Les acétones se différencient des aldéhydes :
1° Par l’action de l ’hydrogène, qui les transforme en 

alcools secondaires.
Ainsi l’acétone normal devient l’alcool isopropylique 

(Friédel) :

. chs CH«
d o  +  h » =  Ch ,o h
ÔHS CHS

Acétone. Alcool isopropylique.

2° Par l’oxygène, qui ne se fixe pas directement sur 
la molécule pour former un acide correspondant; mais 
il se produit un brisement qui engendre deux acides. 
Exemples :

( CH3
G0 CMP +  08 =■ C2II30,0H +  C’ IPO'OII

Méthylpropyl * Acide acétique« Acide propioniqoe.
acétone»

Nous ne pousserons pas plus loin l’histoire des acé
tones, qui n’ont en général qu’un intérêt scientifique.

Le butyrate de calcium donne la butyrone; plu
sieurs autres sels à acides gras fournissent des acé
tones ; la série aromatique en fournit aussi.
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RADICAUX DES ACIDES MONOBASIQUES 
ANHYDRIDES ORGANIQUES

On admet clés radicaux alcooliques CH3, C2H%
Méthyle. Ethyle,

C3H7, etc., qui, en se combinent à OH, donnent nais-
Propyle. Oxhydryle.
sance aux alcools. De même, on conçoit l’existence de 
radicaux ternaires, formés par substitution de O" à Hs, 
tels que C2H30, C:!IPO, qui, en s’assimilant OH, don
nent naissance à des acides.

Ces réactions, entièrement analogues, peuvent s’ex
primer par les formules parallèles :

C2Hs,OH C2H30,0H
Alcool (vinique). Acide (acétique).

Cependant nous avons vu que les radicaux alcooli
ques, quoique réels, puisqu’ils entrent en combinaison 
avec différents radicaux simples ou composée, ne peu
vent rester isolés et se doublent au moment où ils sor
tent des composés qui les renferment; il en est de 
même des radicaux d’acide, qui se brisent dès qu’on 
essaye de les dégager de leurs combinaisons.

Le plus simple, Yacétyle C2H30, n’est connu qu’uni à 
l’hydrogène dans l’aldéhyde ou hydrure d’acétyle 
C2H30,H, ou avec le chlore C1,C2H30.

Chlorure d'acétyle.
Mais ces radicaux peuvent se doubler en s’unissant 

à l ’oxygène et fournir des anhydrides (acides anhydres)
du type de l’eau S  ] O :

XJ. »

C2II30 ) n C7H50 1 n
CW O j C7H50 J

Anhydride Anhydride
acétique, benzoïque.
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Ce sont les oxydes des radicaux d’acides, comme les 
éthers sont les oxydes des radicaux d’alcool :

c w  ) n c»H»o ) n
C2II5 ) CsII»0 J u

Oxyde d’éthyle. Oxyde d'acétyle.

La découvei’te des acides anhydres est due à un tra
vail remarquable de Ch. Gerhardt, qui a mis leur exis
tence en évidence et les a obtenus par une méthode 
simple et générale.

Pour obtenir les anhydrides, il suffit de faire réagir 
le chlorure du radical de l’acide sur un sel de ce même 
acide parfaitement sec.

Exemples. — Le chlorure d’acétyle et l’acétate de 
potassium anhydre donnent du chlorure de potassium 
et de l’oxyde d’acétyle (acide acétique anhydre) :

G1,C*H>0 +  C*II30,0K =  C1K + CWO ) n 
C*H®0 )

Chlorure
d’acétyle.

Acétate 
de potassium.

Chlorure 
de potassium·

Anhydride
acétique.

Le chlorure de benzoïle 
fournissent de même :

et le benzoate potassique

C1,C7H*0 +  C7HsO',OK =  C1K -)- C7HsO ) n 
C7H50 J u

Chlorure 
de benzoïle.

Benzoate 
de potassium.

Chlorure 
de potassium.

Anhydride
benzoïque.

A l’aide de cette méthode, on a pu produire encore 
des anhydrides mixtes, comme nous avons eu des 
éthers mixtes ou à deux radicaux différents. Ainsi : qu’on 
fasse agir le chlorure d’acétyle sur le valérate potas
sique, on obtiendra l’anhydride mixte acéto-valérique :

Cl,C*IPO +  C8I190,0K =  C1K +  ] O
Chlorure Valérate. Anhydride
d’acétyle. acéto-Yalérique.
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On peut même combiner ensemble des radicaux 
d’acides minéraux et organiques : l’anhydride hypo
chloreux et l’acide acétique (ou acétate d’hydrogène) 
donnent l’acide hypochloreux et l’anhydride chloro- 
acétique (Schutzenberger) :

ci
ci o + C2H30

H O
Anhydride Acide

hypochloreux. acétique.

Cl
H O +
Acide

hypochloreux·

C*H»0 J n
Cl j u

Anhydride
chloro-acélique.

Les anhydrides, ordinairement peu solubles, s’assi
milent lentement les éléments de l’eau pour ‘se trans
former en acides véritables ou normaux. Une molécule 
d’anhydride plus une molécule d’eau donnent deux, 
molécules d’acide :

c u p o  ) 
cupo ) o
Anhydride
acétique.

Eau.

C H P O j o  +  CUPO | 0

Acide Acide
acétique. acétique

Nous décrirons les anhydrides les plus remarquables 
en faisant l’histoire des acides organiques monoato
miques.
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ACIDES MONOATOMIQUES DE LA PREMIÈRE SÉRIE 
DITE SÉRIE GRASSE

Les acides que nous allons étudier constituent une 
des classes les plus nombreuses de ce genre de com
posés. On les a nommés acides organiques,.parce qu’un 
grand nombre a été trouvé d’abord dans la nature 
organique; mais les chimistes peuvent souvent les for
mer de toutes pièces dans leurs laboratoires.

La netteté de leurs réactions, leur facile production, 
et l’importance économique ou industrielle d’un cer
tain nombre les placent parmi les substances les plus 
intéressantes.

Souvent comparables aux acides minéraux les plus 
puissants par leur action, ainsi que par la constitution 
et les caractères de leurs combinaisons salines, ils ont, 
comme nous venons de le voir, des radicaux plus com
pliqués, à trois éléments, carbone, hydrogéné et oxygéné, 
mais comparables aux radicaux oxygénés de la chimie 
minérale.

Les acides dont il est question sont monoatomiques 
et monobasiques ; on peut les considérer comme dé
rivant des alcools par oxydation, c’est-à-dire par subs
titution de un atome d’oxygène biatomique à 2H du 
radical alcoolique.

Exemples :

CIPO +  02 = CH2(5,0 (ou CIIO.ÔH) H*0
Alcool Acide formique Eau.

métbylique. ou xnélhylique.

C*HeO +  0* = C*H*0* (ou G‘ H30,0II) + H*0

Alcool vinique. Acide acétique. Eau.
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Mais ils prennent naissance dans d’autres réactions.
Les acides naturels sont tantôt libres, tantôt à l’état 

de sels métalliques ou' à bases alcooliques, constituant 
des sortes d’éthers composés, du troisième genre. Tels 
sont une foule de corps gras neutres formant les huiles 
ou les graisses naturelles.

Ces composés acides sont tantôt liquides, tantôt so
lides ; ils ne diffèrent que par la complication de leur 
radical plus ou moins riche en carbone et en hydro
gène ; niais dans cette classe la quantité d’oxygène est 
invariable; leur formule générale =  CnH2"02.

Nous avons plus haut (page 23) réprésenté leur for
mule de constitution par CO oxyde de carbone ou car- 
bonyle biatomique uni aux éléments d'un alcool, c’est- 
à-dire d’un hydrate organique.

L’acide acétique par exemple est formé par :

CO uni à CH*0 =  CO | ou CTPO.OII

Carbonyle. Alcool Acide acétique.
. méthyliquô.

L’acide propionique est constitué par CO uni à 
l’alcool ordinaire C2HG0 :

CO { g ® ,  ou CH 'O.OH

Acide propionique.

On remarque que le point d’ébullition des acides 
s’élève avec le nombre d’atomes de carbone du radical, 
et que cette ascension présente une certaine régula
rité, qui est 18 à 20° d’un acide à l’autre. Les points de 
fusion et de solidification de ceux solides s’élève de 
même, mais avec moins de régularité.
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NOMS DES ACIDES

Acide formique. . . .
— acétique.......
— propionique.
— butyrique . . .
— valerique....
— caproïque. . .
— œuantliylique
— caprylique...
— pélargouique
— caprique. . . .

Acide palmitique . .
— margarique..
— stéarique. . . .
— arachique . . .
— cérotique....
— mélissique..

FORMULES
brutes

POtNT 
de fusion

POINT
d’ébullition

CH2,0 2 1° 1 0 0 “
C!H4,0 2 17 · 119
C3H8,0 2 » 140
OH 8,02 — 2 0 160
C5H10,O2 » 175
OH 12,0 2 9 198
OH 18 O2 » 2 1 2
O H '8,0 2 14 236
C»H‘ 80 2 18 260
G'0H20,O2 27- ))

OSH32,0 2 62» »
Cl7H38,0 2 60 »
C'8H38.02 69 1)
C2»U*o,02 75 »
G »H«,0* 78 ))
OCIl88,0 2 88 »

OB9ER-
VATIONS

On voit ici 
se r e p  r é -  
senter une 
sorte de loi 
analogue à 
celle signa
lée pour les 
alcools (loi 
de Kopp).

Au point de vue de la chimie médicale, les acides 
organiques sont souvent des médicaments ; mais, à 
haute dose, quelques-uns peuvent être toxiques, quoi- 
quoi leur action soit beaucoup moins redoutable que 
celle des acides minéraux.

Nous absorbons à chaque instant de fortes quantités 
de ces corps dans les fruits acides ou dans les aliments; 
mais à cet état de dilution il n’en résulte aucun acci
dent. Cela tient à ce qu’ils ne coagulent pas ordinairc- 
mentl’albumine et qu’ils peuvent circuler dans le sang et 
être éliminés par la transpiration et par les urines. Par 
l ’oxydation incessante des matériaux organiques dans 
la circulation, ils sont transformés en carbonate et 
en eau.

A cide form ique ou m éthylique :
at. : CIPO2 =  CHOOH ) , 0 . ,  '  , .  , .
éq. : C2H20 4 J == 46 poids moléculaire.
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Etat naturel et mode de formation. — Cet acide, le 

plus simple de tous les acides organiques, puisqu’il 
peut être considéré comme résultant de l ’union de 
l ’oxyde de carbone CO avec de l’eau OH2, est un pro
duit naturel très répandu.

On l’a d’abord rencontré dans les fourmis rouges, 
d’où son nom ; puis dans les poils des chenilles pro
cessionnaires ; dans les poils des orties; dans les feuilles 
de pins et sapins, le suc de la joubarbe, les fruits de 
la saponaire; dans les tamarins et même dans quelques 
eaux minérales (Prinzhofen, les boues de Marienbad).

Dans les animaux, on l’a signalé dans le sang, l’urine, 
la bile, le liquide musculaire, la sueur. Enfin on l’a 
trouvé dans le guano.

Ses modes de production sont tout aussi variés : il 
prend naissance par oxydation des matières organi
ques (substances amylacées et sucrées, corps gras, etc). ; 
par l’action des hydrates alcalins sur le chloroforme, 
l’iodoforme, le chloral, etc. ; par la combinaison de 
l’acide cyanhydrique et de l’eau (formiate ammonique) ; 
par l’action de la chaleur sur l’acide oxalique; par le 
dédoublement de l’acide oxalique par la glycérine ; 
dans la fermentation des urines des diabétiques.

Sa synthèse a été réalisée par M. Berthelot, unissant 
l’eau et l ’oxyde de carbone CO +  OH2 =  CHO,OH, 
prouvant ainsi que les corps organiques sont formés 
par des éléments minéraux.

D’autres synthèses ont été réalisées; je ne puis m’y 
arrêter.

Préparation. — C’est d’abord par des actions oxy
dantes sur l ’amidon que Liebig obtenait cet acide.

Aujourd’hui, c ’est le procédé de M. Berthelot qui est 
suivi; il consiste à dédoubler l’acide oxalique par la 
glycérine. M. Lorin a donné un mode opératoire très
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avantageux : on mélange parties égales de glycérine et 
d’acide et on chauffe jusqu’à 95°; il distille d’abord un 
liquide acide très peu concentré, et quand la distilla
tion se ralentit on ajoute de nouvel acide oxalique dans 
la cornue; alors l’acide qui passe est à 56 0/0, et chaque 
kilogramme d’acide oxalique en fournit 650 grammes.

Mais en employant, au lieu d’acide oxalique cristal
lisé, de l’acide desséché et anhydre, on obtient l’acide 
formique à 75 0/0.

Pour avoir l’acide pur et anhydre, on saturait par de 
l’oxyde de plomb pour former du formiate de plomb, 
qui, décomposé par le gaz acide sulfhydrique, mettait 
en liberté l’acide formique anhydre.

Mais, à l’aide d’une simple manipulation, on l’a de 
suite aussi concentré que possible ; il suffit de mêler à 
l’acide à 75 pour 0/0 de l’acide oxalique sec; le mé
lange se prend en masse cristalline par absorption de 
l’eau par l’acide oxalique ; il y a une partie liquide que 
l’on décante et qui, distillée, fournit l’acide formique 
pur et cristallisable à 0°.

Dans'la préparation de l’acide formique, la glycérine 
dédouble l’acide oxalique sans lui rien prendre :

CsO*H* =  CO* +  CO*H2
Acide Acide Acide

* oxalique. carbooique. formique.

Propriétés. ■— Liquide incolore, à odeur piquante; 
très corrosif, brûlant et vésicant ; -densité =  1,22 à 0°; 
bout à 100° et cristallise à 0°; il ne reprend l’état li
quide qu’à -J- 8°,6. Il se mêle à l’eau en toutes pro
portions ; les acides forts, comme l’acide sulfurique, le 
décomposent en eau et oxyde de carbone.

L’acide formique est monobasique ; les formiates 
sont généralement très solubles; les formiates plom- 
bique, argentique et mercurique le sont peu.
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On reconnaît l’acide formique et les formiates aux 

caractères suivants :
I o L’acide a une odeur piquante, qui se perçoit dans 

un formiate qu’on décompose par de l’acide sulfurique.
2° Les corps déshydratants, comme les acides sulfu

rique ou phosphorique, en dégagent de l’oxyde de car
bone, qu’on peut enflammer en opérant dans un tube· 
à essai.
• 3“ Les agents oxydants décomposent l’acide formique 

en eau et acide carbonique C02H2 +  O =  CO2 -f- H,20.
Cette réaction qui résulte d’une facile oxydation de 

l ’acidé, en fait un corps réducteur; il réduit à l’ébulli
tion l’azotate d’argent et transforme le bichlorure de 
mercure en protochlorure.

4° Sous l ’influence des bases alcalines, il se trans
forme en cai’bonate, avec dégagement d’hydrogène :

C02HK +  KOH =  C03R2 +  H2
Formiate Potasse. Carbonate. Hydrogène,

de potassinm.

Cette réaction a été employée par M. Pictet pour 
obtenir l ’hydrogène pur qui a servi à ses expériences 
de liquéfaction de ce gaz.

5° Si l’on chauffe l ’acide formique mélangé d’alcool 
avec de l’acide sulfurique, on obtient du formiate 
d’éthyle, caractérisé par un parfum de rhum.

Dosage. — L’acide formique n’est pas attaqué par le 
permanganate potassique acidulé, si ce n’est à l’état 
de formiate alcalin. Comme l’acide oxalique, sous l’in
fluence du permanganate, dégage CO2, on peut recon
naître et doser le mélange des deux acides (M. Ber- 
thelot). On dose d’abord l’acide carbonique que fournit 
l'acide oxalique ; en multipliant son poids par 0,977, on 
a celui de l’acide oxalique supposé sec et pur. Pour 
doser ensuite l’acide formique, on sature par la potasse
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en excès, et on fait agir alors le permanganate acidulé ; 
le poids de CO2 dégagé multiplié par 0,9565 donne 
celui de l’acide formique :

CIKPK +  KOII +  O +  SOW =  CO! +  SOW +  2II!0
Formiate Potasse. Acide Sulfate Eau.

potassique. carbonique, potassique.

FORMIATES

Ils sont insolubles dans l’alcool absolu; ils réduisent 
à l’ébullition les sels d’argent et de mercure; leur solu
tion concentrée précipite l’acétate de plomb.

On les prépare en saturant l’acide formique par les 
carbonates.

Formiate ammonique CH02,AzH'*. — Cristallise 
en prismes ; chauffé à. 200° brusquement, il donne de 
l’eau et de l’acide cyanhydrique CAz,H -j- 2IPO, réac
tion inverse de celle indiquée plus haut.

Formiate potassique CII02,K -]- aqua. — Sel 
très soluble et difficile à obtenir en cristaux régu
liers.

Formiate sodique — CII02,Na +  2 aqua. Il cris
tallise en prismes à base rhombe, ou en tables rhom- 
boïdales, d’üne saveur amère et salée. On s’en sert 
pour réduire les oxydes de quelques métaux, et Dœbe- 
reiner a proposé de l’employer dans l’analyse pour 
séparer l’argent, le mercure, le platine et le palla
dium d’avec le fer, le cuivre, le manganèse, etc., dont 
les combinaisons résistent à la réduction.
. Formiate de plomb (CHO2)2 Pb. — Aiguilles 

prismatiques incolores, ou poudre blanche, peu so
luble.

Desséché et chauffé à 130° dans un courant de gaz
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sulfhydrique sec, il fournit de l’acide formique cristal- 
lisable et du sulfure de plomb :

(CII02)2Pb -+- SH2 =  SPb +  2(CHO,OIt)
Formiate Sulfure Acide formique,
de plomb. de plomb.

Form ate d ’éthyle CtIO2, C2H8 (voir page 102). — 
Cet éther, saturé d’ammoniaque sèche et chauffé à 100°

( (CHO)
dans le tube scellé, donne la formamide Az < H

(H
Applications. — L’acide formique et les formiates 

sont fort peu usités en médecine.
L’acide formique faisait partie de certain vinaigre 

composé, jadis employé; on l’a conseillé contre le rhu
matisme chronique. Dilué et appliqué sur de vieux 
ulcères, il paraît en activer la guérison.

A l’état de concentration, c’est un caustique vési- 
cant ; comme tel, il peut agir comme poison corrosif.

Acide acétique ou vinique : 
écr · C4H'*04 )
at. ! C2IP02 =  C2H30,0H  j 60 Poids moléculaire·

Historique et mode de formation. — L’acide acé
tique n’a été connu pendant des siècles que comme 
vinaigre, composé d’eau et d’acide acétique, qui a été 
observé et appliqué depuis les temps les plus reculés, 
c ’est-à-dire depuis que l’on connaît le vin , d’où il 
dérive, vin-aigre (vinum acidum). ■"

Toutes les liqueurs qui, comme le vin, résultent 
de la fermentation des jus sucrés naturels ou artificiels, 
et qui contiennent par suite de l’aZcooî, peuvent pro
duire un liquide acide qui doit cette propriété à Y acide 
acétique résultant de l’oxydation de Y alcool qu’elles 
renferment. *

Ainsi le cidre, le poiré, les bières et toutes les bois-
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sons *fermentées donnent du vinaigre, par une réac
tion produite sous différentes influences, mais qui se 
résume toujours en la substitution de O" à 2Hf dans 
l’alcool contenu :

C2H60 +  O2 =  C2IR02 +  H!0
Alcool. Acide Eau.

, * acétique.

J. Davy observa que le platine divisé (noir de pla
tine) devient incandescent quand on y fait tomber 
goutte à goutte de l’alcool, et qu’il se produit de l ’acide 
acétique. Cette expérience a donné pour Dœbereiner 
la théorie de cette transformation de l’alcool et des 
vins en vinaigre; ce que les analyses ont confirmé.

Dans la pratique, la préparation de l ’acide acétique 
et du vinaigre, quoique pouvant se faire au moyen du 
platine divisé et de l’air, s’opère généralement dans 
d’autres conditions. On emploie, non de l ’alcool pur, 
mais des liquides plus ou moins alcooliques, chargés 
de substances étrangères organiques, lesquelles ont 
un rôle particulier dans le changement de l’alcool 
neutre en un composé acide. ·

Les travaux de nombreux savants, et en dernier lieu 
de M. Pasteur, ont éclairé ce point intéressant de la 
chimie organique.

Signalons enfin le produit acide de la distillation du 
bois et des matières hydrocarbonées, reconnu d’abord 
par Philippe Le Bon, cet ingénieur célèbre à qui l’on 
doit le thermo-lampe, c’est-à-dire la préparation du 
charbon de bois en vases clos, l’éclairage au gaz, l’es
prit de bois et le vinaigre de bois.

Nous passerons successivement en revue la prépa
ration du vinaigre, puis celle de l’acide acétique plus 
concentré et enfin tout à fait pur, c ’est-à-dire le véri
table acide acétique ou hydrate d’acétyle.
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V inaigre . — Le vinaigre est le résultat de la fer
mentation acide des liqueurs alcooliques.

A Orléans, où se fabrique un bon vinaigre, ainsi què 
dans la Meurthe, on suit le procédé suivant : Dans un 
atelier où la température est maintenue entre 25 et 
30°, on dispose plusieurs rangées de tonneaux par 
étages en les plaçant sur leur fond. Le couvercle supé
rieur est percé de deux trous, l’un pour introduire 
le liquide, l’autre pour le dégagement de l’air. On 
verse d’abord dans chaque tonné une quantité déter
minée de vinaigre bouillant, puis tous les huit jours 
10 à 12 litres de vin généreux, préalablement filtré 
sur des copeaux de hêtre. Ajbrès quinze jours l’acéti
fication est complète ; on soutire la moitié du vinaigre 
de chaque tonneau, et on recommence l’addition de 
vin, ainsi de suite.

En Allemagne, on suit une méthode expéditive ; on 
mélange à de l’eau-de-vie faible (22°) une liqueur 
fermentescible, telle que du jus de betteraves ou de 
topinambour, de raisin ou d’orge germé ; on fait couler 
ce mélange lentement, mais d’une façon Continue, 
dans des tonneaux remplis de copeaux de hêtre impré
gnés à l’avance de vinaigre fort.

Ce tonneau est muni de petits trous au tiers infé
rieur de sa hauteur, et de tubes à son couvercle supé
rieur, afin d’entretenir un courant d’air intérieur. 
Le liquide à acidifier tombe sur les copeaux par petits 
filets à l’aide de cordes ou de pailles suspendues au 
fond supérieur (fig. 8).

Dans ces conditions, le liquide n’a besoin que de 
passer deux fois dans le tonneau pour être complète
ment transformé en vinaigre.

M. Pasteur a établi que les cordes et les copeaux 
avaient pour principal rôle de servir de supports au
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micoderma aceti, qui constitue la mire de vinaigre. 
L’acétification ne commence que lorsque ce mico- 
denne s’est formé soit à la surface du liquide, soit 
sur les copeaux ; quand son développement s’arrête, 
l’oxydation cesse; c’est un porteur d’oxygène, il le 
prend à l’air et le cède à l’alcool.

Propriétés et usages du vinaigre. —  Les vinaigres 
sont des liquides acides, dont la couleur et le parfum 
varient avec les liqueurs d’où ils proviennent ; les 
blancs sont préparés avec des vins blancs, de l’alcool 
étendu d’eau, ou avec du poiré, du cidre, des [bières 
alcoolisées ; les rouges proviennent des vins rouges, 
souvent aigris spontanément > ce sont les plus parfu
més et les meilleurs.

Leur matière colorante, quoique moindre que celle 
des vins, leur fait souvent préférer les vinaigres blancs,

Fig. 8,
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qui sont aussi de qualité supérieure s’ils résultent de 
l’acétification de vins blancs.

Ils sont surtout préférés pour l’usage de la phar^ ’ 
macie et la préparation des oxéolés ou vinaigres médi
cinaux. Cependant les vinaigres rouges peuvent servir 
souvent tels quels, ou après décoloration par le char
bon animal lavé.

Le vinaigre de vin de bonne qualité a une odeur 
agréable, éthérée, une saveur franchement acide ; il a 
une composition semblable au vin d’où il provient, 
sauf le changement de l’alcool en acide ;· par consé
quent, on y doit trouver les matières colorantes, extrac
tives et salines.

Les vinaigres d’alcool, de cidre et autres liqueurs 
fermentées ne renferment pas de tartre (bitartrate 
potassique), comme celui de vin; ceux de glucose con
tiennent souvent du sulfate calcique ; ceux de malt 
et de bière renferment des phosphates.

Le vinaigre fait partie de notre régime; c’est un con
diment, un assaisonnement très usité ; il relève le 
goût des aliments et en facilite la digestion. Si l’on en 
fait abus, il peut causer de graves accidents et même 
consécutivement la mort. On en fait également un fré
quent emploi en médecine et en hygiène; il a été 
regardé comme anti-contagioniste et destructeur des 
miasmes (?). il sert à faire des conserves alimentaires, etc.

Les vinaigres de vin sont souvent falsifiés avec du 
vinaigre de bois, que même on-leur substitue souvent; 
lorsque celui-ci est pur et ramené au même degré 
d’acidité, il vaut mieux que les vinaigres de cidre, 
de malt, de glucose et autres.

La distillation sèche du bois produit l’acide pyro
ligneux, d’où l’on retire aujourd’hui tout l ’acide acé
tique, dont la consommation est considérable. 

h é t e t . 16
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préparation de l ’acide pyrolignedx et de 
l ’acide acétique

A cide pyroligneux. — Deux arts chimiques sont 
fondés sur la destruction du bois, à l’abri du contact 
■de l’air, savoir : la fabrication du charbon et celle de 
l’acide pyroligneux.

Nous nous occuperons seulement ici de cette der
nière industrie.

C’est à l’ingénieur Le Bon qu’est due l’idée, appli
quée en 1785, de traiter le bois en vases clos dans la 
préparation du charbon, pour utiliser les gaz à l’éclai
rage et le goudron à la marine. Plus tard, il songea 
à extraire, des liquides, l ’acide pyroligneux (acide du 
bois qu’on croyait spécial et qui n’est que de l’acide 
acétique), et il créa cette nouvelle industrie chimique, 
qui a pris un grand développement en France et sur
tout en Angleterre et en Allemagne.

Le procédé primitif, perfectionné d’abord par les 
frères Mollerat, puis par ICurtz et Lhomond, avait fait 
désigner le vinaigre de bois sous le nom de Vinaigre 
de Mollerat.

Voici comment on opère, d’après M. Kestner, de Bel- 
levue (Haut-Rhin), dont l’appareil très simplô fournit 
un bon rendement (fig. 9).

Le bois, débité en bûchettes, est chargé' dans un 
cylindre en fonte C, d’une capacité d’environ 3 mètres 
cubes, par une ouverture pratiquée dans le dessus. 
Cette sorte de cornue est placée dans un fourneau à 
grille; la flamme du foyer, produite par des fagots, 
s’élève en circulant autour du cylindre et se dirige 
dans la cheminée d’appel.

Les produits de la distillation sortent par le tuyau 
en tôle T ajusté à la partie supérieure du cylindre et
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se rendent dans l’appareil de condensation formé de 
quatre tuyaux m, m ', m", m!" reliés entre eux par des 
coudes et enveloppés par des manchons où l’on fait 
circuler un courant d’eau froide.

Les liquides condensés tombent par le conduit L,

Fig. 9.

dans les réservoirs H, H', tandis que les gaz inflam
mables sont dirigés sous le foyer pour continuer le 
chauffage jusqu’à la fin de la distillation.

En Angleterre, où l’on distille les matières ligneuses 
dans le but spécial de la fabrication de l’acide pyro
ligneux , on fait usage de grandes cornues en fer
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placées horizontalement sur le foyer (fig. 10), comme 
dans les usines à. gaz, ou encore analogues à celles 
qui servent à la préparation des acides azotique et

Fig. 10.

chlorhydrique; deux ou trois cornues sont placées 
dans le même fourneau, de manière qu’un seul feu 
suffise.

Les produits de condensation se rendent d’abord 
dans une caisse D, où s’arrête le goudron, et finale-
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ment à travers un serpentin dans un large cylindre où 
l ’acide pyroligneux brut est recueilli.

Les produits de la distillation du bois en grand va
rient selon l ’espèce de bois employé; Stolze a reconnu 
que les bois feuillus, durs et vieux, qui se sont déve
loppés dans un sol sec, sont ceux qui donnent le plus 
d’acide.

En moyenne, on a à peu près les quantités suivantes 
de produits obtenus, pour 100 parties ou 100 kilos de 
bois' employés :

Charbon......................  28 à 30 ]
Eau acide................... 23 à 30 / , ftn
Goudron..................... 7 à 10 I
Gaz et vapeur d’eau. 37 à 30 ]

Les gaz sont de l’acide' carbonique, de l’oxyde de car
bone, des hydrogènes carbonés.

Chaque stère de bois de sapin donne environ cinq 
hectolitres d’eau acide, colorée, très chargée de gou- 
gron, marquant 5° à l ’aréomètre de Baumé, et 220 kilos * 
de charbon.

P r o d u it s  l iq u id e s  d e  l a  d is t il l a t io n  d u  b o is . —  
Ils sont nombreux et se composent :

De beaucoup d’eau acide, chargée principalement 
d’acide acétique ;

De très minimes quantités d’acides de la même série, 
tels que les acides formique, propioniquç, butyrique, 
valérianique ;

Une faible proportion d'acide oxyphénique (oxyphé- 
nolj ; c’est à cet acide que le vinaigre de bois doit la 
propriété de se colorer en violet, quand il est addi
tionné de quelques gouttes d'ammoniaque et de per- 
chlorure de fer ; l’eau de Binelli, produit de la distil
lation du goudron végétal avec un grand nombre de
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plantes aromatiques, et usitée comme hémostatique, se 
colore de même par ces réactifs et pour la même cause;

De petites quantités d’acétone ;
De l’esprit de bois (alcool méthylique) ;
De l’acétate méthylique (formé par la réaction de 

l’acide acétique sur l’alcool méthylique) ;
Des carbures d’hydrogène solides ou liquides, tels 

que naphtaline, paraffine, benzine, toluène, cumène, 
créosote, etc.

Du goudron, qui est un mélange de toutes les huiles 
empyreumatiques, des carbures d’hydrogènes, de phé
nol et oxyphénol, associé à l’acide acétique, de l’acétate 
d’ammoniaque, etc.

Parmi tous ces produits, le seul qui nous intéresse en 
ce moment est l’acide acétique (vinaigre de bois, acide 
pyroligneux); nous avons exposé sa préparation; il 
reste à faire connaître sa purification à. différents de
grés, jusqu’à produire l’acide acétique le plus pur et le 
plus concentré, l’acide cristallisable.

Rectification de l’acide pyroligneux. — Les pro
duits liquides de la distillation du bois déposent, dans 
les réservoirs où ils sont reçus, la majeure partie du 
goudron, et on en sépare par décantation l’eau acide 
qui surnage.

Cet acide pyroligneux brut, très faible en acide acé
tique, est coloré en rouge brun au sortir des réservoirs 
et a une odeur forte, empyreumatique; sa densité 
=  1,025; il retient encore environ 20 0/0 de goudron 
et de matières huileuses (hydrocarbures).

Une première purification consiste à le distiller, pour 
en séparer la plus grande partie du goudron. On obtient 
ainsi un produit moins coloré, mais à odeur encore 
très forte et désagréable, due à l ’esprit de bois, à 
l ’acétone et aux hydrocarbures qu’il retient encore et
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dont la distillation simple ne peut le débarrasser; sa 
densité =  1,013; c ’est alors ce qu’on nomme dans le 
commerce l 'acide pyroligneux distillé. En cet état 
d’impureté de l ’acide acétique, on l ’emploie dans les 
arts, pour la conservation des matières animales et 
pour la préparation des acétates impurs, tels que ceux 
de plomb, d’alumine, de. fer, qu’on appelle vulgaire
ment des pyrolignites.

Des pyrolignites de fer, de cuivre, etc., ont été em
ployés, par M. Boucherie, ù la conservation des bois.

Lorsqu’on veut avoir du vinaigre de bois tout à fait 
pur, il faut avoir recours à des réactions chimiques 
qui permettent de combiner l’acide acétique, en sépa
rant les autres matières; on produit des acétates qui, 
décomposés ensuite par des acides plus puissants, régé
nèrent l’acide acétique pur, état sous lequel il peut 
cristalliser.

Pour cela, on commence par saturer l’acide brut au 
moyen de la chaux éteinte, puis par de la craie (car
bonate calcique), à une douce chaleur; en se combi
nant à la chaux pour former un sel soluble (acétate de 
calcium), l’acide abandonne la majeure partie de l’huile 
et du goudron qu’il retenait; il y a avantage à mettre 
un excès de chaux pour entraîner le goudron à la sur
face, d’où on l’enlève.

Le liquide est décanté : c ’est une solution d’acétate 
calcique, qui est concentrée à 15° et mêlée à une solu
tion saturée de sulfate sodique jusqu’à cessation de 
précipité; il se fait une double réaction, de laquelle 
résulte du sulfate de chaux insoluble et de l’acétate 
sodique soluble :

(CU IW pca +  2(S04Naa) =  (SOpCaNa* +  2 (C3IPOaNa) 
Acétate Sulfate Sulfate de calcium Acétate

. de calcium. de sodium. et de sodium, de sodium.
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On voit que, pour une molécule d’acétate de.cal
cium, il en faut deux de sulfate dans la pratique, pour 
décomposer tout l’acétate.

Lorsque le sulfate calcique est complètement déposé, 
on décante la liqueur, qui est une Solution d’acétate 
sodique, puis on lave le dépôt pour enlever tout l’acé
tate soluble, et on concentre les liquides dans des chau
dières plates jusqu’à 28° Baumé.

Cette liqueur, conduite dans de grands bacs en tôle, y 
cristallise en gros prismes rhomboïdaux très colorés, 
et il est nécessaire pour les purifier de leur faire subir 
une seconde cristallisation. Cela ne suffit pas encore, 
et il faut les torréfier avec précaution dans des chau
dières de fonte plates et évasées, pour détruire le reste 
de l’huile et du goudron.

Ce frittage exige les plus grands ménagements, à 
cause de la facilité de décomposition du sel; il faut 
agiter continuellement avec des ringards, et on évite 
de chauffer au delà de 330° ; il ne faut pas de dégage
ment de fumée de la masse saline.

On arrête la calcination lorsque le sel est en fusion 
tranquille ; alors on le puise à la cuiller pour le pro
jeter au moyen d’une trémie dans une chaudière pleine 
d’eau où il se dissout promptement à la faveur du calo
rique abandonné à l’eau par le sel. On filtre sur des 
toiles la liqueur chaude, afin de retenir le charbon et 
les impuretés, puis on abandonne le liquide à la cris
tallisation; parfois on évapore à sec ; dans tous les cas, 
on obtient l’acétate sodique blanc.

C’est cet acétate de soude qui sert à obtenir de 
l’acide acétique pur, en le décomposant par de l’acide 
sulfurique exempt autant que possible de composés de 
l’azote.

Sur 100 kilos d’acétate en cristaux, on verse 31 kil.
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300 gr. d’acide sulfurique à 66° Baumé. A mesure que 
cet acide prend la base de l’acétate pour former un sul
fate sodiqye anhydre qui se dépose en cristaux au bout 
de peu de jours, l’acide acétique régénéré surnage, en 
partie liquide, en partie cristallisé ou cristallisable.

On soutire l’acide acétique et on le soumet à une 
distillation ménagée dans un alambic en cuivré à 
double fond, chauffé par la vapeur, mais dont le cha
piteau et le serpentin sont en grès ou en argent.

La majeure partie du liquide qui distille a une odeur 
agréable et la transparence de l’eau; les derniers pro
duits ont besoin d’être rectifiés de nouveau sur du 
charbon animal, lavé, ou sur 2 0/0 de bichromate potas
sique.

Tel qu’il est livré au commerce, l’acide pyroligneux 
ne marque que 7 à 8° Baumé, ce qui correspond à 
40° acidimétriques (voir plus loin) ; étendu d’eau et aro
matisé convenablement, cet acide pyroligneux purifié 
donne un vinaigre de table agréable, qu’on a appelé 
vinaigre de Mollerat ; la plupart des vinaigres sont ren
forcés avec l ’acide pyroligneux, ce qui n’offre aucun 
inconvénient lorsque cet acide est pur et qu’il ne con
tient ni acide sulfurique, ni acide chlorhydrique.

En effet, Voelckel et Cristi ont proposé, chacun de 
leur côté, l’emploi de l’acide chlorhydrique pour la 
décomposition de l ’acétate de calcium, et cetté inno
vation a été adoptée dans quelques usines, telle que 
celle de M. Kestner.

L’acide pyroligneux est exclusivement employé dans 
les arts pour beaucoup d’opérations qui ne nécessitent 
pas un acide acétique absolument pur.

On en fait usage dans les ateliers d ’impression sur 
indiennes et pour fabriquer les acétates métalliques.

Lorsqu’on veut obtenir avec le vinaigre de bois de
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l’acide acétique à son maximum de concentration, on 
rectifie une seconde fois l’acide pyroligneux en mettant 
à part le premier tiers du produit distillé. Les deux 
autres tiers forment l’acide le plus concentré, mais ils 
ont entraîné un peu d’acide étranger, sulfurique ou 
chlorhydrique, de sorte que pour les en débarrasser il 
faut redistiller le produit sur un peu d’acétate sodi- 
que sec.

Cet acide recueilli, étant refroidi à 4°, se prend en 
grande partie en cristaux ; on décante la partie liquide 
et on fait recristalliser l’autre, qui fournit de nouveau 
des cristaux et une partie liquide.

La partie solide représente l ’acide acétique le plus 
pur et le plus concentré, connu sous le nom d’acide 
glacial ou d’acide cristallisable.

Cet acide cristallisable est très employé aujourd’hui 
en teinture et en photographie.

Comme la valeur d’un vinaigre et d’un acide pyroli
gneux quelconque est en rapport avec la proportion 
d’acide réel, cristallisable, qu’il renferme, nous termi
nerons par l’indication des moyens de titrage et des- 
procédés chimiques qui permettent de reconnaître la 
pureté de l’acide acétique.

Acétimëtrie. —. Les quantités d’acide acétique réel 
varient beaucoup dans les produits commerciaux qui 
portent le nom de vinaigres; autrefois, on appréciait 
la force des vinaigres à l’aide d’un aréomètre spécial, 
un jxèse-vinaigre, qui se vend encore, et on avait trouvé 
que le vinaigre d’Orléans marquait 2 5, 3°, le vinaigre 
de cidre 2°, et le vinaigre de bière 3°,20 ; le vinaigre de 
bois marquait 5° à 7°.

Mais l’étude de l’acide acétique a démontré que la 
recherche de la densité ne donnait rien de précis; 
en effet, l’acide acétique cristallisable a une densité
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=  1,0635, et, contrairement aux autres acides, il offre 
ce phénomène singulier que, étendu d’eau, la densité 
augmente jusqu’à ce qu’il ne contienne plus que 79 0/0 
d’acide: elle est alors de 1,0735; en continuant à 
ajouter de l’eau, on arrive par décroissement de cette 
densité maximum à un point oü 53 0/0 d’acide et 
47 d’eau forment un liquide qui a la même densité que 
l’acide pur; à partir de ce point, la densité diminue 
graduellement, mais non régulièrement. D’ailleurs, 
rien n’est plus facile que d’ajouter auvinaigre des corps 
qui en augmentent la densité. Il a donc fallu employer 
les moyens chimiques, et on a estimé la force des li
queurs acétiques par la quantité de carbonate alcalin 
saturé par un poids ou un volume connu.

Terme moyen, 100 parties de vinaigre d’Orléans sont 
neutralisées par 8 grammes de craie (carbonate calcique) 
ou 8 gr. 57 de carbonate potassique sec ou 6 gr. 50 de 
carbonate sodique sec ; le vinaigre de cidre, 3 gr. 50, et 
celui de bière, 2 gr. 5 de carbonate sodique; l’acide pyro
ligneux est six fois plus riche que le vinaigre d’Orléans.

Mais ce moyen n’est exact qu’autant qu’on opère 
avec des liqueurs titrées, qui donnent le tant pour cent 
d’acide réel contenu dans la liqueur acide. Ce résultat 
a été obtenu par des procédés très variés, tels que 
celui de M. Violette par le saccharate de chaux, ou la 
méthode générale de Mohr, par une liqueur normale 
de soude caustique.

C’est sur ce principe qu’est fondé le mode d’essai 
proposé par Réveil et Salleron et qui a été géné
ralement adopté.

La liqueur d’épreuve se compose do :
Borate sodique pur (borax).....................  4 5  grammes.
Soude caustique pure (soude à l’alcool). 11 —
Eau distillée................ Q. S. pour faire 1 litre.
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On donne à la solution une teinte bleue par quelques 
gouttes de teinture de tournesol. Cette liqueur a l’avan
tage de se conserver longtemps sans changer de titre.

Pour faire un titrage d’acide, on se sert des instru
ments ci-après :

1° Un tube de verre gradué, portant en bas un pre
mier trait marqué zéro 0, et au-dessus 
duquel est écrit le mot vinaigre; à par
tir du zéro en remontant sont gravées 
25 divisions ou degrés qui représentent 
la richesse acide du vinaigre (fig. 11 A) ;

2° Une petite éponge fixée à l’extré
mité d’une baleine pour dessécher l ’in
térieur du tube acétimétrique après 
chaque expérience ;

3° Une pipette jaugée portant un trait 
marquée 4 c. c. (quatre centimètres 
cubes), servant à mesurer avec précision 
et facilité la quantité de vinaigre néces
saire à chaque essai (fig. 11 P) ;

4° Un flacon de liqueur alcaline, dite 
liqueur acétimétrique titrée, devant 
servir au dosage, c’est-à-dire à apprécier 
la richesse du vinaigre en centièmes 
d’acide acétique cristallisable.

Quand on a ainsi tout ce qu’il'faut, on prend avec la 
pipette 4 c. c. du vinaigre à essayer et on les porte 
dans le tube gradué, puis on verse par-dessus dans le 
même tube la liqueur alcaline, jusqu’à ce que la teinte 
bleue franche qu’elle présente soit changée en une 
couleur rouge violacée, uniforme. Cette addition de 
liqueur acétimétrique doit se faire, on le comprend, 
avec précaution, pour ne pas dépasser le terme de la 
saturation.

Fig. H .
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Lorsque la teinte violette est obtenue, il suffit de lire 

sur le tube la division marquée au point oü a monté le 
liquide : elle indique la quantité d’acide acétique pur 
que contient le vinaigre, exprimée en centièmes de 
son volume; 8 degrés, par exemple, signifient qu’un 
hectolitre du vinaigre examiné contient 8 litres d’acide 
acétique pur cristallisable. Il convient de faire cet essai 
plusieurs fois, pour être plus certain de l’exactitude du 
résultat.

Une observation s’applique à la graduation de l’ ins
trument, qui ne marque que 25° au maximum; si donc 
on doit titrer un vinaigre très fort, comme le vinaigre 
de bois, qui renferme en moyenne 40 0/0 d’acide, il faut 
n’en prendre avec la pipette que le quart, c ’est-à-dire 
un centimètre cube, ou mieux étendre le vinaigre d’un 
volume d’eau quelconque et multiplier dans la même 
proportion le titre obtenu.

Soit, par exemple, un acide pyroligneux supposé 
marquant 40°, on en prendra 100 c. cubes et on y 
ajoutera autant d’eau distillée pour en doubler le vo
lume; le titrage donnera alors à l’acétimètre de Salie
ron 20°, qui, multiplié par 2, donnera 40°, titre véri
table.

Falsifications des vinaigres. — Nous avons vu que 
l’acide pyroligneux pouvait contenir accidentellement 
des traces d’acide sulfurique ou d’acide chlorhydri
que, ce qui n’est point une fraude ; mais il arrive 
qu’on ajoute, dans le commerce de détail particuliè
rement, des acides étrangers à L’acide acétique, pour 
renforcer des vinaigres très faibles ; parfois aussi, on y 
mélange des substances âcres (moutarde, poivre, pyrè- 
thre), dont la saveur chaude donne au vinaigre une 
apparence de force. L’addition des acides minéraux et 
l’emploi des matières âcres peuvent être la cause de 

h é t e t . 17
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maladies, et il est important de pouvoir reconnaître ces 
adultérations.

Pour reconnaître l’acide sulfurique, plusieurs moyens 
peuvent être employés; le plus sûr, et qui s’ applique à 
tous les cas, consiste à faire évaporer doucement le 
vinaigre au 8e de son voluihe 'et à traiter le résidu 
refroidi par 5 volumes d’alcool a 95°. On filtre la liqueur 
alcoolique, et après addition d’eau distillée on la fait 
bouillir pour chasser l’alcool; alors on traite la liqueur 
par l’azotate barytique dissous, qui précipite en sulfate 
barytique l’acide sulfurique s’il en existait dans le 
vinaigre. S’il y a un précipité, on le recueille, on le 
sèche et on le pèse; du poids du sulfate barytique, on 
déduit celui de l’acide sulfurique; 100de sulfate baryli- 
que représentent 43,22 d’acide sulfurique (SO4H2).

L’emploi de l’alcool est utile pour enlever l’acide 
sulfurique sans dissoudre les shlfates qui se trouvent 
naturellement dans les vinaigres de vins.

Les autres méthodes sont surtout qualitatives; tels 
sont l’emploi d’un peu de sucre qui se charbonne par 
l’évaporation de la liqueur s’il y a de l’acide sulfurique, 
ou l’addition d’amidon qui, dans les mêmes circon
stances, se transforme en glycose, et perd alors la pro
priété de se colorer en bleu par l’iode après refroi
dissement, coloration qui se manifeste avec l ’acide 
acétique (ou le vinaigre) pur.

On a encore indiqué la solution de chlorure de cal
cium, qui ne précipite pas le vinaigre pur, mais peut 
faire reconnaître 1/1000 d’acide sulfurique par le pré
cipité de sulfate calcique qui se formera en chauffant 
la liqueur.

Quand on · recherche l'acide chlorhydrique, il faut 
distiller le vinaigre, et dans le produit de cette distil
lation verser une solution d’azotate d’argent qui y pro-
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duira un précipité de chlorure d’argent, dont le poids 
permettra de déterminer la quantité d’acide chlor
hydrique; 100 de chlorure d’argent équivalent à 25,4 
d’acide chlorhydrique.

Pour reconnaître les matières âcres, on sature l ’acide 
par le carbonate sodique et on goûte le mélange, qui, 
au lieu d’un goût salin, a encore la saveur brûlante 
primitive. On peut encore évaporer en extrait au bain- 
marie, et constater la saveur, l’odeur et les autres 
caractères des substances étrangères, puisque tout 
l’acide acétique s’est évaporé.

Enfin le vinaigre peut contenir du cuivre ou du 
plomb provenant des vases où il a séjourné; on recher
chera ces métaux dans le résidu de l ’évaporation du 
vinaigre par les réactifs appropriés. Le cuivre peut se 
reconnaître immédiatement par un procédé vulgaire et 
à -la portée de tous; une aiguille à coudre ou une 
pointe de Paris très propre, étant plongée dans le vinai
gre cuivreux, se recouvrira bientôt d’un enduit rouge 
de ce métal.

Propriétés de l’acide acétique. — Ce qui suit s’appli
que à l’acide acétique concentré et cristallisable, à l ’hy
drate du radical acétyle C2H30,0H.

Ce composé prend naissance dans un grand nombre 
de réactions chimiques qui sont souvent de véritables 
synthèses :

En traitant l ’alcool pur,-l’aldéhyde, les éthers méthy- 
liques par des agents oxydants.

En faisant fondre avec de la potasse, du sucre, de la 
fécule, des acides organiques, tels que oxalique, tartri- 
que, citrique, etc., on obtient un acétate.

Le cyanure de méthyle, sous l’influence de la potasse, 
donne de l’acétate potassique et de l ’ammoniaque.

En dirigeant un courant d’acide carbonique dans
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une solution de sodium-méthyle, CH3,Na +  CO2 
=  C2H3Oa,Na (Wanklyn).
Acétate de sodium.

L’acétate de cuivre soumis à la distillation sèche 
donne de l’acide acétique concentré mêlé d’acétone; 
c’était le vinaigre radical des anciens.

La distillation sèche et méthodique du verdet peut 
fournir 32 grammes 0/0 d’acide acétique cristallisable 
(M. B. Roux).

En évaporant de l’acétate de potassium et de l’acide 
acétique, on obtient une masse qui, distillée avec pré
caution jusqu’il 300°, fournit de l’acide acétique pur.

L’acide acétique est solide au-dessous de 17°; il est 
liquide au-dessus, et, pour qu’il reprenne l’état cristal
lin, il faut le refroidir au-dessous de 4°. Il est incolore, 
il bout à 116'’ (Kopp), sa densité à 0° =  1,080, tandis 
que liquide, elle est de 1,064. Sa vapeur est inflamma
ble et brûle avec une flamme bleue. Il se mêle à l’eau 
en toutes proportions; sa densité augmente d’abord, 
ce qui indique une contraction, jusqu’à 77,2 d’acide 

. et 22,8 d’eau, correspondant à la formule C2H*Oa -|- H20, 
qui ne représente pas un hydrate défini ; sa densité est 
alors 1,0732 : c’est le maximum; lorsque ce point 
d’hydratation est dépassé, la densité du mélange di
minue. On ne peut donc pas faire usage d’un aréomètre 
pèse-acide pour reconnaître exactement la force d’un 
acide acétique étendu et par conséquent d’un vinaigre.

M. Mohr a construit une table de densités des mé
langes d’acide et d’eau.

La densité de vapeur de l’acide acétique entre 219 et 
231° =  2,17 (Cahours).

L’acide acétique cristallisable ne décompose pas le 
carbonate calcique : il faut ajouter de l ’eau; mélangé 
d’alcool, il ne rougit plus le bleu de tournesol et n’atta
que pas certains carbonates.
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L’acide en vapeurs qui traverse un tube rouge se 

décompose en partie et fournit des gaz conbustibles, 
de l ’acétone, de la naphtaline, etc., en laissant un résidu 
de charbon.

Le chlore l’attaque très lentement h la lumière 
diffuse, mais vivement au soleil ; il se forme des acides- 
mono et trichloracétiques (M. Dumas).

Le protochlorare de phosphore réagissant à 30" en 
tubes clos produit de l’acide phosphoreux et du chlo
rure d’acêtyle.

L’acide sulfurique à chaud le décompose; le mélange 
noircit, et il dégage les gaz sulfureux et carbonique.

L’anhydride sulfurique (SOa) se dissout dans l ’acide 
acétique et donne après plusieurs jours de contact à 
70° l’acide sulfacétique (Melsens).

En distillant l’acide acétique avec le pentasulfure 
de phosphore, M. Kékulé a obtenu l’acide thiacétique 
C2H4OS, ou sulfhydrate d’acétyle, du même type que 
l’acide acétique ou hydrate d’acétyle :

On reconnaît l ’acide acétique aux réactions sui
vantes :

1° L’action de l’acide sulfurique à chaud, indiquée 
ci-dessus. Cette réaction le distingue de l ’acide formi
que, qui ne noircit pas et dégage de l’oxyde de car
bone.

2° L’acide acétique et les acétates en solution con
centrée produisent dans l’azotate d’argent un préci
pité blanc cristallin d'acétate d’argent.

3° Le précipité est plus soluble à chaud; mais à 
l’ébullition il n’y a pas réduction du métal, comme 
avec l’acide formique.

C*H30,0H
Hydrate d'aeétyle 
ou acide acétique.

C2Iï30,SIl
Sulfhydrate d’acétyle 
ou acide thiacétique.
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4° Lorsqu’on calcine un acétate alcalin avec un peu 
d’acide arsénieux, il se dégage des vapeurs blanches à 
odeur d’ail, dues à de l ’oxyde de cacodyle formé (voir 
Radicaux organo-métalliques).

5° Traitant l’acide acétique ou un acétate additionné 
d’un peu d’alcool par quelques gouttes d’acide sulfu
rique et chauifant, il se dégage une odeur agréable 
d’éther acétique.

6° Les acétates sont colorés en rouge par l ’addition 
d ’un peu de perchlorure de fer, qui donne lieu à la 
formation d’acétate ferrique; si l’on fait bouillir de 
l ’acétate sodique avec du chlorure ferrique, il se pré
cipite de l’hydrate ferrique.

A cétates. — L’acide acétique est monobasique; on 
prépare les acétates par l’action de l’acide sur les 
oxydes ou les carbonates, soit par double décompo
sition avec l’acétate de plomb et un sulfate soluble.

Tous les acétates sont solubles; l ’acétate d’argent et 
l’acétate mercureux le sont peu, et celui de molybdène 
est presque insoluble.

L’aceiafe potassique C'2Ii30 2K se prépare en satu
rant l’acide acétique par le carbonate de potassium et 
évaporant à sec. Il se présente sous forme de lamelles 
cristallines, déliquescentes ; il fond à 292° ; il est très 
soluble dans l’eau et dans l ’alcool; sa saveur est 
piquante, douce et salée à la fois.

On l’emploie en médecine comme fondant, apéritif, 
diurétique, de 1 à 4 grammes.

L’acétate sodique C2H30 2Na +  3II20  peut se pré
parer comme le précédent; mais il est obtenu en grand 
dans les arts, sous le nom de pyrolignite de soude.

Il cristallise en gros prismes clinorhombiques très 
solubles, mais efflorescents dans un air sec.

Il fond à 75°, bout à 123°, et en se solidifiant il pré-
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sente un point fixe, 58°, pendant tout le temps de sa 
cristallisation.

Ce sel a les mêmes propriétés médicales que l ’acétate 
potassique, mais il est moins usité.

U  acétate ammonique G2H30*,AzH* s’obtient en 
masse cristalline en saturant l ’acide acétique par 
un courant de .gaz ammoniac C2H30,0H  +  AzH3 
=  G2H*0»,AzH\

Déliquescent, très soluble dans l’eau et dans l’alcool; 
chauffé, il fond, perd de l’eau et donne Yacétamide.

On fait usage en médecine d’une dissolution d’acétate 
ammonique obtenue en saturant 1000 parties d’acide 
acétique faible à 3° (densité =  1,02) par 60 à 70 par
ties de carbonate ammonique.

La solution marque densité =  1,036; elle diffère du 
vieux médicament nommé esprit de Mindererus, qui 
était un acétate impur chargé de matières empyreu- 
matiques.

La solution d’acétate ammonique a une légère 
odeur ammoniacale et une saveur urineuse; elle doit 
être neutre au tournesol. «

C’est un stimulant, diurétique et diaphorétique , 
souvent employé (25 à 30 gouttes , jusqu’à 15 et 
30 grammes).

A cétates de plom b. — L'acétate neutre (C2Ii30 2)2Pb 
+  3H20  ou sel de Saturne se prépare en traitant 
l’acide par la litharge. Il cristallise en prismes clino- 
rhombiques efflorescents, de saveur sucrée et astrin
gente; soluble dans 1/2 partie d’eau et dans 8 parties 
d’alcool; il fond à 75°,5.

Il est très employé comme astringent résolutif.
La solution de ce sel peut dissoudre de l’oxyde de 

plomb pour former des sels basiques; Y acétate biba- 
sique (C2H30 2)2Pb +  PbO +  4HaO et Y acétate tri-ba-
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sique (C2H30 2)'2Pb -f- 2PbO +  nIPO se forment lors
qu’on fait bouillir l’acétate neutre avec la litharge; 
c’est cette solution qui porte en pharmacie le nom 
d’extrait de Saturne.

Cette Solution doit marquer 35° Baumé (densité 
=  1,33) et être très limpide; si on la mélange à l ’eau 
distillée, elle ne se trouble pas; mais avec les eaux 
ordinaires, contenant des carbonates et des sulfates, il 
y a léger précipité de ces sels de plomb insolubles, 
d’où le nom d’eau blanche (ou d’eau de Goulard) qu’on 
lui donne.

Cette liqueur se compose pour un litre de :

Sous-acétate de plomb liquide...................  20
Eau.....................................................................  900
Alcoolat vulnéraire, ou alcool camphré.. . .  80

Elle est très employée en lotions, fomentations, etc., 
comme résolutif et siccatif.

Acétates de cuivre. — L'acétate neutre, qu’on 
nomme aussi verdet cristallisé, cristaux de Vénus, 
(C2H30 2)2Cu +  H20, se prépare soit par acide acétique 
et carbonate de cuivre, soit par double décomposition 
du sulfate de cuivre et de l’acétate de calcium.

Ce beau sel cristallise en prismes clinorhombiques 
d’un vert bleuâtre foncé ; il est soluble dans 5 parties 
d’eau bouillante. La solution aqueuse étendue se d é 
compose par l’ébullition, en laissant déposer un acé
tate tribasique et dégageant de l’acide acétique.

C’est par sa distillation sèche qu’on obtenait le 
vinaigre radical, mélange d’acide acétique et d’acé
tone.

L’acétate bibasique ou vert-de-gris (C2H30 2)2Cu -j- 
Cu02H2 +  5 aqua s’obtient en grand dans les arts;
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à Montpellier, on plonge des lames de cuivre dans du 
marc de raisin.

Le produit est en gros pains d’un vert bleuâtre, 
parsemés de parcelles de cuivre non attaqué; il est 
peu soluble dans l ’eau.

Cet acétate entrait dans l’onguent égyptiac, 7e baume 
vert de Metz, l ’emplâtre divin, etc.

Ces deux sels sont des poisons bien connus; en 
médecine, on ne les emploie que pour l’usage externe.

Les acétates basiques de cuivre sont aussi employés 
en teinture et en peinture, soit seuls, soit combinés à 
l’arsénite, dans le vert de Schweinfurt.

Les acétates de fer sont fort peu usités; Yacétate fer
rique (vinaigre martial) est un liquide brun, d’une 
saveur styptique très prononcée, d'une densité == 1,42. 
Il a été présenté comme efficace pour combattre les 
empoisonnements par les arsenicaux. Dans les arts, 
c ’est le pyrolignite de fer, mélange d’acétates ferreux 
et ferrique, servant à l’injection des bois, comme 
encore à marquer le linge et dans la teinture, etc.

Action physiologique de l’acide acétique. — On trouve 
cet acide normalement, mais en petite quantité, dans 
l’économie, dans la sueur, le suc musculaire, la 
rate, etc., mais non dans l’urine, car il s’oxyde dans 
l’économie.

Dans certains troubles de la digestion, surtout chez 
les enfants, les vomissements renferment de l’acide 
acétique.

On trouve aussi cet acide dans l’organisme végétal, 
libre ou combiné.

L ’acide acétique concentré peut être considéré comme 
un poison, car il ramollit et gélatinise les parois stoma
cales et œsophagiennes. Si au contraire il est étendu, 
les lésions produites sont insignifiantes.

17.
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Si l’on avait à constater un empoisonnement par 
l’acide acétique, il faudrait le séparer des liquides 
organiques, soit par la distillation, soit par l ’alcool 
concentré- Les produits obtenus, évaporés après neu
tralisation par l’hydrate potassique, donnent un acé
tate qui, 'distillé à son tour avec de l’acide phospho- 
l’ique, laisse dégager l’acide acétique pur.

Alors on ferait agir les réactifs de l’acide acétique et 
des acétates indiqués plus haut.

Produits de substitution de l’acide acétique. —  Sou
mis à l ’action du chlore, à la lumière solaire, l’acide 
perd de l’hydrogène du radical a'cétyle auquel le chlore 
se substitue graduellement et on obtient trois acides :

L’acide monochloracétique. C2H2C10,0IÏ
L’acide dickloracétique.......  C2HC120,OH
L’acide tricbloracétique. . . .  C2C130,0H.

Ce dernier est de l’acide acétique où les 3H de 
l ’acétyle sont remplacés par 3C1 équivalents; l’acide 
tricliloracétique est du même type que l’acide acétique, 
et sa découverte, en 1840 par M. Dumas, a marqué un 
point important dans l ’histoire delà chimie organique; 
la théorie des substitutions et la première idée des 
types chimiques.

L’acide chloracétique possède tous les caractères 
génériques de l’acide acétique : il est solide, cristalli- 
sable en octaèdres fusibles à 46°, et il bout à 200°.

Sa solution aqueuse, traitée par l’amalgame de sodium, 
régénère l’acide acétique par l’action de l’hydrogène 
naissant. C’est une réaction par substitution inverse.

Bouilli avec de la potasse, l’acide chloracétique 
donne du bicarbonate potassique et du chloroforme :

C!C130,0H +  KOH =  CCWI +  COSRiï
Acide Chloroforme,

trichloracétique.
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Un autre produit de substitution de l’acide acétique 

-est l’anhydride acétique.
C’est un liquide incolore, mobile, d’une forte odeur 

d ’acide acétique. Il bout 5, 138°; plus lourd q̂ue l’eau ; 
densité =  1,09, il tombe au fond quand on le verse 
dans ce liquide, avec lequel il se combine lentement 
pour régénérer l’acide normal. L’anhydride acétique

C2H30 )est l’oxyde du radical acétyle qsjjsq O; nous en avons
indiqué plus haut la préparation.

En faisant réagir le perchlorure de phosphore sur 
un acétate, on obtient le chlorure d’acétyle, découvert 
par Gerhardt en 1852 :

Le chlorure d’acétyle est un liquide incolore, d’une 
odeur piquante; il bout à 55°; il fume à l’air, à .cause 
de son avidité pour l ’eau ; ses vapeurs irritent les yeux 
et provoquent la toux. Il est plus dense qüe l’eau et 
se décompose en acide acétique et acide chlorhydrique 
quand on le met en contact avec ce liquide :

c *i p o ,ci +  o | =  cm + cmm.oii
Chlorure d’acétyle. Acide acétique.

Nous avons étudié précédemment l ’aldéhyde ou hy- 
drure d’acétyle et l’aldéhyde trichloré ou hydrure de 
trichloracétyle ou chloral.

Les produits de substitution de l’acide acétique ont 
conduit les chimistes à admettre comme famille par
ticulière, la réunion des composés où l ’on trouve le 
radical acétyle.

cm?0 )
Na j O +  PhCls =  CnPO.Cl +  CINa +  .PhOCl3

Acétate 
de sodium.

Chlorure
d’acétylo.

Oxychlorure 
de phosphore.
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COMBINAISONS ACÉTYLIQUES

Radical a c é t y l e .......  (G2H30)' monoatomique.

N’a pu encore être isolé; existe dans les combinai
sons.

Hydrure d’acétyle ou 
aldéliyde.............

cnison
ou

C2I1*0.

Méthylure d’acétyle 
ou acétone...........

Chlorure d’acétyle. 
Hydrate d'acétyle...

Acide trichloracéti- 
que................. .

C2I130,CII3
ou

02113(011^0 =  CMlf'O, formule hrutc de 
l’acétone.

C2II30,C1.
C2H30,0II =  C2I1*02, acide acétique ordi

naire ou normal.

C2C130,0II.

Hydrure de trichlo- l 
racétyle................. (

Acétate d’acétyle, an- ( 
liydride acétique. (

Acétamide

C2C130,II =  cliloral.

C2I1S0 1 
C21130 j

(C2HsO')
H'
II'

0 ou (C2I130)0 (C!II30) =  C*H0O3, 
acide acétique anhydre

)
f Az

A cide propionique (ou encore acide propylique) r
enéquiv. : C6HG0 4 ■ 1__n,.
en atom. : W O 3 ou C3H50,0II j “  ‘  i ‘

Cet acide, découvert par Gottlieb en 1844, a été 
étudié par MM. Dumas, Malaguti et Leblanc; il se 
produit dans diverses réactions chimiques et se pré
pare par la décomposition du cyanure d’éthyle par 
la potasse :

Cy,C2II8 +  KO H +  I120 =  C3IIsO,OK +  Azll3

Cyanure Potasse. Eau, propîonate Ammoniaque*
d’éthyle. potassique.
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•Le propionate décomposé par l ’acide sulfurique 
donne l’acide propionique.

Le procédé le plus simple et le plus naturel est 
celui de MM. Pierre et Puchot, qui consiste à oxyder· 
l’alcool propionique (propylique).

Dans une éprouvette, on introduit 40 parties de 
bichromate potassique et 110 parties d’eau, et dans la 
solution on verse peu à peu un mélange de : acide sulfu
rique 50 parties, eau 50 parties, alcool propylique 
12 parties. On laisse en repos, et bientôt se dépose du 
sulfate de chrome et de potassium en cristaux violets;, 
l’eau mère surnageante est un liquide renfermant 
l’acide propionique.

Pour le concentrer, on sature par un carbonate alcalia 
et le propionate formé est décomposé par l’acide sul
furique à distillation.

Ainsi obtenu, c’est un liquide incolore qui bout 
à 140°; densité =  1,016; très soluble dans l ’eau et 
l ’alcool. Sa saveur rappelle celle de l’acide butyrique; 
il forme des sels solubles et cristallisables.

L’existence de cet acide dans l ’économie animale 
n’est pas bien démontrée; on prétend l’avoir trouvé 
dans le suc gastrique, la sueur, la bile.

A cid e  butyrique (ou encore acide butylique) i 
en éq. : C8H80 4 ) _  S8
en at. : C4H802 ou C*H70,OH j “

Découvert d’abord par Chevreul dans le beurre, où il 
est combiné à la glycérine, cet acide existe tantôt 
libre, tantôt combiné dans l’économie animale et végé
tale : dans la sueur, le gros intestin, les fèces, le suc 
musculaire, la rate et dans l’estomac, surtout dans les 
troubles de la digestion; dans le fruit du caroubier, 
la saponaire, le tamarin, le suc laiteux de l’arbre de la 
Vache, etc., etc.
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Plusieurs réactions chimiques donnent aussi nais
sance à cet acide.

1° En chauffant du fromage, de la farine, ou de la · 
gélatine avec du bioxyde de manganèse et do l’acide 
sulfurique ;

2° La combustion du tabac produit du butyrate 
d’ammoniaque;

3° L’action de l’acide azotique sur l’acide oléique ;
4° La fermentation spontanée de la fibrine ;
5° Le mode de production le plus curieux et le 

■plus important, c’est la transformation du sucre et des 
matières amylacées au contact dp caséum ou du gluten 
à 30°. Il y a une première fermentation produisant 
l’acide lactique, simple dédoublement de la glucose, et 
une seconde avec dégagement de COa et d’hydrogène, 
fermentation butyrique, due, d’après M. Pasteur, à 
d’action d’un vibrion.

C0H,*O° =  C4H8Os +  2C(P +  411
Glucose. Acide

butyrique.

Toutes les matières végétales, les blés avariés et 
fermentés, les matières animales en décomposition, 
donnent naissance à cet acide.

Préparation. — Autrefois, on se servait du beurre 
qu’on saponifiait. Mais l’acide butyrique y est mélangé 
d’acide caprique et caproïque; on les sépare à l’état 
de sels de baryum par la précipitation fractionnée ; le 

•caproate prend 200 parties d’eau pour se dissoudre, le 
caprate 12,5 parties, et le butyrate seulement 3 par
ties.

D’autre part, l’acide butyrique est soluble dans l’eau, 
les autres très peu.

Aujourd’hui, on emploie la méthode de Pelouze et
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Gélis; on prend : glucose 1 kilog. qu’on dissout dans de 
l’eau pour faire une liqueur à 10° Baumé, craie 0,500, 
fromage ou gluten 0,100. Le mélange est maintenu à 
une température de 25 à 30° ; la craie sature l’acide à 
mesure de sa formation. On a donc ainsi du butyrate 
de calcium, que l’on décompose par de l’acide sulfu
rique aqueux ; on distille.

On a trouvé une source importante de butyrate cal
cique et par suite d’acide butyrique dans le noir, 
animal sur lequel on a filtré la glycérine provenant de 
la préparation de l’acide stéarique. Il suffit de traiter 
le charbon par l’alcool pour dissoudre le butyrate.

L’oxydation de l ’alcool butylique peut engendrer 
l’aldéhyde et l’acide butylique ou butyrique i

. c 4H 10O +  02 =  O H 8Os +  f lso
A lcool '  Acide

butylique. butyrique.

Mais cet acide est un simple isomère de l’acide de 
fermentation; il a un point d’ébullition moins élevé.

Propriétés. — L’acide butyrique est un liquide inco
lore, d’une odeur désagréable qui rappelle le beurre 
rance; sa saveur est acide et brûlante. Soluble dans 
l’eau, l’alcool, l’éther ; il dissout bien les corps gras 
neutres ; il bout à 104° et distille sans altération ; sous 
l’action d’un froid très vif produit par un mélange 
d’acide carbonique solide et d’éther, il se solidifie en 
masse cristalline.

La densité de l’acide liquide est 0,974 à 15°.
Sa vapeur est inflammable et brûle avec une flamme 

bleue.
L’acide butyrique est monobasique et · fol’me des 

butyrates généralement solubles ; le butyrate de cal
cium, plus soluble à froid qu’à chaud, se prend en
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masse lorsqu’on porte à l’ébullition sa solution saturée 
à froid.

L’acide butyrique forme facilement des sels-éthers 
avec les alcools. Le butyrate d’éthyle s’obtient facile
ment; c’est un liquide limpide à odeur d’ananas. En 
chauffant l’acide avec de l’alcool et quelques gouttes 
d’acide sulfurique, on perçoit cette odeur, caractéris
tique de l’acide butyrique ou plutôt du butyrate 
d ’éthyle.

L’essence factice d’ananas, vendu en Angleterre sous 
le nom de Pine-apple-oil, s’obtient en saponifiant le 
beurre par la potasse et distillant avec un mélange 
d’alcool et d’acide sulfurique. Le butyrate d’éthyle bout 
vers 119°. Il est employé à bonifier les eaux-de-vie, 
ainsi que par les confiseurs et les parfumeurs.

Le butyrate de calcium donne par calcination un 
composé homologue de l’acétone, la butyrone ou pro- 
pylbutyryle C7HuO.

Gerhard a préparé l’anhydride butyrique. Cet acide 
présente donc un groupe de composés, comparable 
au groupe acétique.

A cide valérique ou am ylique : 
en éq. : C,0H10O4 j _  102
en at. : C:iH10O2 ou C5H90,0H  j “

Cet acide, trouvé d’abord par Chevreul dans l’huile 
de dauphin, avait été nommé par lui acide phocé- 
nique; depuis, on a extrait un acide identique de la 
racine de valériane, d’où le nom de valérianique ou 
valérique ; on en peut retirer aussi de la racine' d’an
gélique, des baies et de l’écorce de la viorne.

Les matières albuminoïdes, soumises à la fermenta
tion putride ou distillées avec un mélange d’acide sul
furique et de bioxyde de manganèse, peuvent fournir 
de l’acide valérianique.
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L’économie animale en produit aussi ; on en trouve 

dans les excréments et l’urine dans certains cas, tels· 
que le typhus, la variole, l’atrophie aiguë du foie.

Préparation. —  Le procédé le plus Tacile consiste à 
oxyder Y alcool amylique, qui est, par rapport à. cet 
acide, ce qu’est l’alcool ordinaire à l’acide acétique ; 
cette relation justifie le nom d’acide amylique.

1° On oxyde l’alcool amylique par le mélange oxy
dant d’acide sulfurique et de bichromate, ce qui donne- 
un mélange d’aldéhyde, d’acide et d’éther amylvalé- 
rique. On traite le tout par un alcali fixe, qui s’empare 
de J’acide et décompose l’éther, en lixant aussi son^ 
acide ; le valérate obtenu est décomposé par un acide 
l’acide valérique ainsi obtenu peut contenir un peu* 
d’acide butyrique.

2° On peut saponifier l’huile de marsouin par la 
chaux et traiter par l’eau ; le valérate calcique se dis
sout, à l’exclusion des autres savons de chaux. On 
concentre la solution, et on décompose par un acide- 
fort qui met en liberté l ’acide valérique ou phocé- 
nique.

On décante l’acide huileux, et on le distille en re
cueillant ce qui passe vers 175°.

3” Pour l ’obtënir de la racine de valériane, on la 
traite par 100 grammes d’acide sulfurique et 60 gram
mes de bichromate par kilo, le'-, out mélangé à 5 litres · 
d’eau.

On peut même se contenter de distiller la racino 
avec de l’eau aiguisée d’acide sulfurique ; l’acide ainsi 
obtenu a une odeur plus aromatique que par les autres 
procédés.

Propriétés. — C’est un acide oléagineux, incolore,., 
d’une odeur forte, de saveur âcre, piquante; il produit 
une tache blanche sur la langue.
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L’acide valérique se solidifie à — 15° ; sa densité 
=  0,937 à 45° ; il bout à 175° ; combustible, il brûle 
avec flamme blanche, fuligineuse.

Peu soluble dans l ’eau 1/30, il est très soluble dans 
l’alcool et l’éther.

Il se combine à son alcool et forme le valérate 
■d’amyle (éther amylvalérianique) C3H90 2,C5H11. Avec 
les autres alcools, il donne également des sels-éthers à 
base alcoolique.

Avec les bases minérales ou organiques, il produit 
les valérate s, sels monobasiques.

Usages. — Peu employé isolément, l’acide valé- 
rianique est un antispasmodique peu efficace (5 à 
10 gouttes) ; à haute dose, ce serait un poison caus
tique.

Les valérianates occupent une place assez impor
tante dans la matière médicale.

1° Le valerianate d’ammoniaque est un sel solide, 
blanc, cristallisable en prismes ; mais, très hygrosco- 
pique, il doit être renfermé dans des flacons très secs. 
Sa saveur est un peu sucrée; son odeur est désagréable 

• et rappelle la valériane.
On a beaucoup employé une mixture composée 

d’acide, de carbonate ammonique et d’extrait de valé
riane en dissolution aqueuse, sous le nom do valéria- 
nate d’ammoniaque de Pierlot.

2° Le valerianate de zinc se présente en paillettes 
■cristallines nacrées, d’aspect gras; très peu soluble 
dans l’eau, assez soluble dans l’alcool.

C’est un antispasmodique assez usité.
3° Le valérianate de quinine, composé blanc cris

tallin, soluble dans l’eau, l’alcool, les huiles; mais 
l’eau bouillante et les acides le décomposent.

Employé contre les névralgies et lés fièvres ner-
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veuses. C’est, comme le précédent, un antispasmo
dique.

4° Le valérianate d’atropine, produit blanc ou jau
nâtre, d’un maniement dangereux, mais vanté contre 
les maladies nerveuses, la coqueluche, etc., à très 
petite dose ; il est très vénéneux.

5° On a encore préconisé le valérianate de 'bismuth, 
le valérianate de fer.

L’acide valérique se combine aux alcools pour for
mer des sels-éthers; le valérate d’amyle (ou éther 
amylvalérique)· est un liquide bouillant à 196°, qui 
possède une odeur aromatique spéciale ; cet éther se 
trouve dans le commerce de la parfumerie sous le 
nom d’essence de pommes, en anglais apple-oil.

A cide  caproïque ou hexylique :

Il ; S K  =  CcHnO,OH I = 146 P°ids moléculaire.
Existe dans le beurre de vache et de chèvre (Che- 

vreul) ou dans le beurre de coco (Felhing) ; se prépare 
artificiellement par la .réaction de la potasse sur le 
cyanure d’amyle (Franckland et Kolbe) :

CAz,C5H1J +  KOII,HsO =  C8HUO,OK +  AzIP
Cyanure Potasse Caproate Ammoniaque,
d'amyle. aqueuse. potassique.

C’est en décomposant ce sel par l’acide sulfurique 
qu’on obtient l ’acide caproïque.

Cet acide est huileux; il a une odeur de sueur et 
de vinaigre ; sa saveur acide et piquante offre un 
arrière-goût douceâtre; densité =  0,930; bout à 200°; 
très peu soluble dans l’eau 1/100, mais très soluble 
dans l ’alcool et l’éther.

L’acide sulfurique le dissout sans l’altérer; l’eau le 
précipite de cette dissolution. Il est sans usages et
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forme avec les bases des caproates monobasiques.

A cide œ nanthylique ou heptylique :
A · Q14TJ14Q4 )
at : C7Hu0 2 =  C7Hl30,0H  ) =  poids moléculaire.

Cet acide, qu’on peut produire par l ’oxydation de 
l’alcool heptylique, se prépare ordinairement par l’ac
tion de l’acide azotique sur la plupart des matières 
grasses, mais plus spécialement l’huile de ricin.

M. Franchimont s’en est procuré par la réaction de la 
potasse sur le cyanure d’hexyle, procédé général qui 
donne l’acide supérieur en agissant sur le cyanure du 
radical alcoolique immédiatement inférieur. L’hep- 
tylate potassique, étant décomposé par l’acide sulfu
rique et distillé, donne un liquide huileux, incolore, de 
faible odeur aromatique.

L’acide heptylique bout à 224°; sa densité =  0,921. 
Il est sans usages.

Acide caprylique ou octy lique : 
éq. : C10HuO4 j i u
at. : C8H160 2 =  C8HuO,OH j

Cet acide, qui se rencontre dans le beurre de vache, 
l’huile de coco, dans le fromage, etc., se prépare par 
oxydation de l’alcool octylique.

Il est solide et fond à 15° en un liquide huileux et 
limpide ; il bout à 237°. Sans usages.

A cide pélargon ique ou nonylique : 
éq. : C18H,80 4 1 ^«,
at. : CaH180 2 =  C9H170,0H  j 1J0,

Extrait d’abord des feuilles de. géranium, il se pré
pare plus facilement par l’oxydation de l'essence de 
rue à l’aide de l’acide azotique (Cahours et Gerhardt).

C’est une huile incolore, à odeur faible et désa
gréable ; elle se solidifie et fond vers 10°; bout à 260°. 
Sans usages.
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A cid e  caprique ou décylique :
éq. : C20H20Ô* ) , 72
at. : G10H!!0O2 =  Cl0H,9O,OH j

Découvert par Chevreul dans le beurre ; nous avons 
indiqué plus haut (voir Acide butyrique) le moyen de 
l’en séparer à l’état decaprate barytique.

On peut extraire cet acide de l’huile odorante des 
distilleries, qui bout au-dessus de 132° et qui contient 
du caprate d’amyle. La Saponification de ce sel-éther 
par la potasse donne de l’alcool amylique et du caprate 
potassique.

C’est une substance cristalline, incolore, dont l’odeur 
rappelle celle du bouc ; cet acide fond entre 27 et 
30° ; il bout à 273°. Sans usages particuliers.

On a indiqué la présence des acides caproïque, ca- 
prylique et caprique dans l’organisme, particulière
ment dans les fèces, dans la sueur et dans le sang ; 
mais cela est très difficile à, démontrer.

L’acide laurique C12H2’0 2 a été trouvé dans les 
baies de laurier, puis dans le beurre de coco, dans les 
fruits de mango et dans le blanc de baleine. Il fond 
à 43°,5.

Vacide myristique CuH280 2 existe dans le beurre 
de muscade, dans le coco, dans le blanc de baleine. 
C’est un corps solide, en lamelles cristallines bril
lantes. Il fond à 54°.

écr * C32H320 4 )A cidepalm itiqueouéthalique ! qigjj32Q2 256.
Cet acide se rencontre à l’ état libre ou combiné 

dans l’huile de palme ; il est très répandu dans les 
graisses animales et végétales : dans la cire du Japon  ̂
dans la cire du myrica , dans toutes les matières
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grasses où l’on a signalé l ’acide margarique, qui n’esl 
pour beaucoup d’auteurs, depuis les travaux de 
M. Heintz, qu’un mélange d’acide palmitique et d’acide 
stéarique.

On l’obtient encore par l ’action de la potasse en 
fusion sur l’éthal (alcool cétylique), ou sur le blanc de 
baleine (palmitate de cétyle), enfin sur l ’acide oléique.

Dans le premier cas, l’éthal se transforme en acide 
avec dégagement d’hydrogène :

C16H340 - f  KOI! =  CI6II3lOsK +  4H.
Étlial. Potasse. Palmitate

potassique.

Avec l’acide oléique, il se produit en outre un 
acétate :

C18II3402· +  2 K O ir=  C10H31O2K +  C2IPO!K +  2H 
Acide oléique· Palmitate· Acétate.

L’acide palmitique est solide, incolore et plus léger 
que l’eau, où il est insoluble; très soluble dans l’alcool 
et dans l ’éther, il peut cristalliser en fines aiguilles 
aigrettées d’une dissolution étendue. Il fond à 62° et 
se prend par refroidissement en une masse formée de 
paillettes nacrées.

L’acide palmitique sert à faire des bougies d’éclai
rage, et les palmitates entrent dans la composition des 
savons, surtout de ceux préparés avec l’huile de palme.

Acide m argarique 1 j =  270.
' D’après Chevreul, cet acide existe dans la plupart des 
corps gras, solides ou liquides ; il a été extrait de la 
graisse humaine par Varrentrapp, de la graisse d’oie 
par Gottlieb, etc.

D’après M. Heintz, l’acide margarique de Chevreul
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serait un mélange de 90 0/0 d’acide palmitique et 10 0/0 
d’acide stéarique. Cependant ce chimiste a préparé de 
l ’acide margarique au moyen du cyanure de cétyle :

CAz,Cl0A33 +  KOIiqi’-O =  Cl7II330 2K +  AzH3
Cyanure Potasse Margarate

de cétyle. hydratée. potassique.

On prépare cet acide par la saponification des ma
tières grasses qui contiennent la margarine. On peut 
employer soit des huiles végétales, soit la graisse 
d’homme ; en suivant la méthode de Chevreul, on sa
ponifie la partie solide de l’huile d’olives congelée et 
exprimée, à l ’aide de la litharge ; le savon de plomb 
obtenu est traité par l’éther, qui ne dissout pas le mar
garate. Celui-ci, décomposé par l ’acide chlorhydrique, 
fournit l’acide qu’il faut purifier.

Un autre procédé consiste à précipiter une solution 
de savon de potasse par un sel de plomb ; le précipité 
lavé et séché, s’épuise par l’éther, qui laisse le mar
garate en résidu; celui-ci,décomposé par l’acide chlor
hydrique, donne l’acide, que l ’on dissout dans l’alcool 
et qu’on purifie par cristallisation et' dissolutions suc
cessives.

L’acide margarique est solide ; il est fusible à 60°, 
point de fusion anomal qui est une des raisons invo
quées pour établir son identité avec l ’acide palmitique.

Insoluble dans l’eau, il est très soluble dans l’alcool 
et dans l’éther, qui l’abandonnent par évaporation sous 
forme d’aiguilles nacrées ou en paillettes micacées.

L’acide margarique entre dans la composition des 
savons et des bougies d’éclairage.

A cid e  stéarique ^  . Q i8 jj3G Q 2__Q i8 jj3so  q j j  284 .

Cet acide a été découvert en 1811 par Chevreul et 
s’obtient par saponification des matières grasses les
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.plus solides, qui renferment le plus de stéarine, comme 
par exemple les graisses de mouton et de bœ uf; les 
graisses végétales en contiennent moins.

Il se trouve ordinairement en combinaison glycé- 
rique, mais parfois à l’état de liberté, comme dans la 
coque du Levant.

L’acide stéarique, qui se prépare en grand dans les 
arts, n’est jamais pur ; c’est un mélange des acides gras 
solides existant dans les matières premières employées.

Préparation. — Pour obtenir l’acide stéarique pur, 
il faut suivre la méthode des précipitations fraction
nées : on prépare un savon alcalin qu’on décompose 
par l’acide chlorhydrique ; les acides gras isolés sont 
dissous dans l’alcool bouillant et cette liqueur est pré
cipitée en partie seulement par une solution concentrée 
d’acétate barytique.

Le stéarate barytique se précipite d’abord ; on le sé-, 
pare, on le reprend comme précédemment pour le 
reprécipiter par le sel de baryum, et ainsi de suite, 
jusqu’à ce que l’acide obtenu -présente un point de 
fusion fixe à 70°.

MM. Bouis et Pimentel ont retiré des graines du 
brindonia indica de la stéarine pure donnant directe
ment de l’acide stéarique fusible à 70°.

Propriétés. — Cet acide est solide, blanc, sans 
cdcur ; se solidifie à 6!J-70o en masse rayonnée formée 
■d’aiguilles brillantes, grasses au toucher. Insoluble dans 
l’eau, mais très soluble dans l’alcool et dans l’éther; 
ses dissolutions l’abandonnent en lames nacrées qui 
apparaissent en losanges dont les angles obtus sont 
arrondis. Ce caractère, son point de fusion et la com
position de son sel de baryum sont des signes cer
tains de la pureté de l’acide ; le stéarate de baryum 
.pur renferme 19,49 0/0 de baryum.
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D’ailleurs, de tous les acides qui entrent dans la 

composition des graisses, l’acide stéarique est le moins 
soluble dans les divers véhicules; il en est de même de 
ses sels.

On sait que cet acide brûle avec une flamme blanche 
et éclairante, et qu’il constitue la partie principale des 
bougies stéariques.

La densité de l’acide stéarique est remarquable; 
Kopp a reconnu que par sa fusion il augmente de 
11 0/0 en volume, de sorte que fondu· il a une den
sité =  0,854, tandis qu’à 4° elle est de 1,01 ; entre 9 et 
10», il a la même densité que l’eau.

Les stéarates sont solubles ou insolubles; ceux à 
base alcaline sont plus ou moins solubles et font la 
base des savons durs ; ceux à base terreuse sont inso
lubles dans l’eau, ainsi que ceux à base minérale, qui 
entrent, comme celui de plomb, dans certains emplâtres 
médicamenteux.

Dans l’économie, avons-nous dit déjà, on trouve des 
acides gras ; leur présence dans le tube digestif s’ex
plique par l’action du suc pancréatique, qui décompose 
les corps gras neutres en glycérine et acides.

Mais on les trouve surtout dans les liquides orga
niques qui ont subi un commencement de putréfaction. 
On sait que les corps gras deviennent rapidement 
acides (ou rances) au contact de l’air et de la vapeur 
d’eau.

Les acides araehique C20II40O2 et bénique C22Hu0 2 
se retirent, par des procédés analogues, des huiles 
d’arachide et de ben. Le premier est solide à 73° et 
ne fond qu’à 75° ; le second fond à 76° et se solidifie 
à 70°.

HÉTET. 1 8
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Les acides cérotique C27H:i40 2 et mëlissique C30H60O% 
existent : le premier en combinaison dans la cire de 
Chine : il fond à 78° ; l’autre dans la cire d’abeilles : 
son point de fusion est à 88°; on le nomme aussi acide 
myricique ; il dérive de l’alcool mélissique ou myri- 
cique.

ACIDES GRAS (DEUXIÈME SÉRIE) 

OH2» - 2Os

La première série des acides que nous avons étu
diée peut être nommée série formique, parce que les 
homologues supérieurs en dérivent par l’addition suc
cessive et graduée du groupe CH2.

De même, la seconde série est appelée série acry
lique ; elle renferme cet acide et ses hoinologues 
supérieurs, naturels ou artificiels, dont chaque terme 
diffère aussi du précédent par CH2.

Leur formule générale montre qu’ils diffèrent de 
ceux de la première série par une molécule d’hydro
gène (H2) en moins, aussi peuvent-ils, en s’unissant à 
de l’hydrogène naissant, reproduire les acides corres
pondants, qui ont même nombre d’atomes de carbone.

Lorsqu’on les traite par la potasse fondue, ils se 
transforment en sels potassiques de deux acides de la 
.série grasse, dont l’un est toujours de l’acide acétique 
et l’autre un acide contenant un nombre d’atomes de 
carbone égal au reste et complémentaire.

Exemples :
1“ L’acide acrylique =  C3H40 2 ; traité par la potasse, 

il donne acétate et formiate :

CMUO» +  2K0II =  cq u on i +  CIIO*K +  H3 

Acide acrylique. Acétate. Formiate. ·
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■ 2° L’acide crotonique donne 2 acétates :

C4II«02 +  2K0H =  C2H*02K +  C2H30 2K +  H2
Acide Acétate. Acétate,

crotonique. »

3° L’acide angélique donne un acétate et un pro- 
pionate :

C5H802 +  2KOII =  CsH30 2K +  C3H502K +  H2
Acide Acétate. Propionate.

angélique.

4° L’acide oléique se décompose en acétate et pal- 
mitate :

C18II3«02 +  2KOII =  C8H50 2K +  C‘ «II3iO*K +  H2 
Acide Acétate. Palmitate.

oléique·

Ces réactions montrent combien il est facile de 
passer de ces acides à ceux de la série précédente ÿ 
nous examinerons les plus importants. .

A cide  acry liqu e  (appelé encore acide allylique) : 
en éq. : CcH40 4 1 =  72 poids molécu-
en at. : C3H40 J =  C3H30, OH j laire.

Cet acide est un dérivé de l’alcool allylique et de 
son aldéhyde, l’acroléine, déjà étudiés; il se forme par 
oxydation de l ’acroléine, de sorte que, si l’on met en 
présence cet aldéhyde avec de l’oxyde d’argent, le 
métal est réduit et l’acide acrylique prend naissance.

C3H40 +  Ag20 =  CW'O* +  Ag*
Acroléine. Oxyde Acide Argent,

d’argent. acrylique·

C’est' un liquide incolore, à odeur piquante, très 
Acre et très acide, qui bout à 100°; il se solidifie au- 
dessous de 0° et forme des sels solubles.
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Nous venons de voir que la potasse le transforme 
en formiate et acétate ; soumis à l’action de l’hydro
gène naissant, il s’y combine et se convertit en acide 
propionique C3H60 2.

Cet acide se forme lorsque les corps gras sont forte
ment chauffés ;  il existe dans les huiles pyrogénées 
employées pour le graissage et qui par suite répandent 
des vapeurs âcres, en même temps qu’elles oxydent 
les métaux.

A cide crotonique j ^  j =  86.
Extrait d’abord de la graine de croton tiglium, cet 

acide s’obtient artificiellement dans plusieurs réac
tions.

Nous avons vu plus haut que le chlorure de zinc 
transforme l’adéhyde vinique en aldéhyde crotonique, 
en enlevant une molécule d’eau à deux molécules d’al
déhyde vinique ; si l’on traite l’aldéhyde crotonique par 
l’oxyde d’argent, on obtient une réaction semblable.

On peut encôre le préparer par l’action de la potasse 
sur le cyanure d’allyle :

CAz,C3II8 +  K0H,li20 =  C'-IPOnt +  AzII3
Cyanure Potasse. Crotonate. Ammoniaque,
d’allyle. Hydratée.

On connaît deux variétés d’acide crotonique ; celui 
qui provient de l’huile de croton, ainsi que du cyanure 
d’allyle, est un liquide huileux, solidifiable^à 5° et qui à 
quelques degrés au-dessus de zéro répand des vapeurs 
très âcres. ^

Celui qui s’obtient par l’oxydation de l’aldéhyde cro
tonique est solide, fond à 73° et donne des cristaux 
bien définis.

A cide  angélique j ] =  100·
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Cet acide se rencontre dans la racine de plusieurs 

angéliques ; mais on l’obtient facilement de l’essence 
de camomille romaine.

M. D'emarquay a reconnu que c’est un mélange 
d’éthers angélo -  butylique et angélo -  amylique qui, 
saponifié par un alcali, donne, comme tous les sels- 
éthers, l’acide combiné à l’alcali et les alcools.

Ici, l’on a un angélate et un mélange d’alcool butyli- 
que et d’alcool amylique. Ch. Gerhardt a le premier 
extrait cet acide de l’huile de camomille.

Il est solide, fusible à 45°, cristallisable en longs 
prismes striés, incolores, à odeur particulière, aroma
tique. Sa saveur est acide et piquante; peu soluble 
dans l’eau, sinon dans l’eau bouillante; très solublè 
aussi dans l’alcool, l’éther et les huiles grasses ou 
essentielles.

Il bout et distille à 190° sans altération; il brûle 
facilement avec flamme fuligineuse.

Cette série renferme encore :
L’acide pyrotérébique CGH10O2 ;
Vacide damalurique C7H120 2 (?) ; extrait de l’urine 

de vache, il aurait, selon M. Werner, la même com
position que le précédent.

Il y a encore d’autres homologues supérieurs, mais 
dont la place est incertaine et qui sont sans intérêt.

Le plus important des acides de cette série est le 
suivant.

A cide  oléique { f tq’ ! j =  282.
Cet acide existe dans tous les corps gras qui renfer

ment de l ’oléine et particulièrement dans les huiles 
végétales non siccatives, ainsi que dans les graisses 
animales.

Préparation. — On l’obtient en grand dans les arts,
18 .
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comme produit accessoire de la fabrication de bougies 
stéariques.

L’acide de cette provenance est impur; il faut le 
faire digérer avec 1/2 d’oxyde de plomb qui forme mar- 
garate et oléate de plomb ; ce dernier est enlevé au 
mélange par de l ’éther.

La dissolution éthérée d’oléate de plomb est décom
posée par l’acide chlorhydrique étendu; l’acide oléique 
isolé reste dissous dans l’éther et surnage; l ’évapora
tion de l’éther laisse l’acide, qu’on sature par de la 
potasse. Le savon potassique est séparé par une solu
tion concentrée de sel marin, puis décomposé par 
l’acide tartrique, ce qui donne de l ’acide oléique à 
peu près pur, contenant un peu d’acide oxy-oléique.

L’acide gras est saponifié par l’ammoniaque, puis 
décomposé par le chlorure de baryum ; on obtient un 
savon barytique; l’oléate de baryte est soluble dans 
l’alcool bouillant, qui le laisse cristalliser par refroidis
sement, en gardant dissous l’oxy-oléate. Enfin l’oléate 
barytique, décomposé par l’acide tartrique, donne cette 
fois l’acide oléique tout à fait pur.

On peut aussi extraire l’acide oléique des huiles 
d’olive ou d’amande. On agite l’huile avec une solution 
concentrée et froide de potasse ; la stéarine et la mar
garine sont saponifiées d’abord ; le liquide huileux 
qui surnage est essentiellement formé d’oléine; on le 
saponifie par la potasse bouillante ; le savon trans
formé comme précédemment en savons de plomb et 
ceux-ci traités de même donnent l’acide oléique pur.

Propriétés. ■— L’acide oléique pur est un corps 
solide, cristallisable en aiguilles blanches et nacrées, 
fusibles à 14° on un liquide incolore qui ne se modifie 
qu’à 4« en masse blanche et dure.

L’acide pur n’a ni odeur ni saveur ; sa solution
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alcoolique est neutre aux réactifs ; on peut le distiller 
dans le vide sans l’altérer ; sa densité =  0,808. Mais, 
si on le soumet à la distillation sèche, il fournit de 
l ’acide sébacique en forte proportion, ainsi que divers 
autres acides impurs (acétique, caproïqüe, caprylique), 
des gaz carburés et du gaz carbonique. La produc
tion d’acide sébacique est caractéristique de l’acide 
oléique.

Exposé à l ’air, l’acide oléique solide s’altère peu ; 
mais, à l ’état liquide, il absorbe rapidement l’oxygène 
et devient rance, très acide et perdant la propriété de 
se solidifier par le froid.

Chauffé vers 200° avec un excès de potasse, l’acide 
oléique, ou mieux l’oléate formé, se dédouble en pal- 
mitate et acétate. Cette réaction a conduit à convertir 
industriellement l’acide oléique, qui ne donnait que 
des savons mous, en acide gras solide, susceptible 
d’être employé à la. fabrication des savons durs et 
des bougies.

Distillé avec la chaux, l’acide oléique donne de 
l ’oléone ; l’acide sulfurique le dissout à, froid sans 
l’altérer ; l’eau les sépare.

L’acide azotique réagit vivement avec l’acide oléique 
et donne un grand nombre d’acides volatils de la série 
précédente, tels que acétique, propionique, butyrique, 
valérique, etc., et d’autres d’une série supérieure, 
tels que subérique, adipique, pimélique, etc.

L’acide oléique, outre son emploi pour la prépara
tion des savons, est usité pour le graissage des ma
chines.

Les oléates sont des sels ou savons solubles s’ils sont 
à base alcaline ; tous ceux à base alcalino-terreuse ou 
métallique sont insolubles dans l ’eau, mais solubles 
dans l’alcool absolu et dans l’éther froid.
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Acide claïdiqae (C,8Hn 0 2) ? — C’est une modification 
isomérique de l’acide oléique. Boüdet, en 1832, montra 
que l’acide hypoazotique et les azotites acides trans
forment l’acide oléique en une masse solide, qui n’est 
plus fusible qu’à 45°. On fait agir le peroxyde d’azote 
pendant peu d’instants et on lave à l ’eau, puis on 
traite par l’alcool bouillant, qui abandonne l’acide 
élaïdique en lamelles nacrées.

Los élaïdates ont la môme composition que les 
oléates.

L’acide élaïdique fait la base de la pommade dite 
oxygénée ; l’élaïdate de mercure fait partie de la pom
made citrine ou onguent citrin.

On rencontre dans l’huile de moutarde blanche et 
dans l’huile de colza un acide liquide qu’on désigne 
sous le nom d’acide brassolêique ou énicique, qui peut 
se solidifier aussi sous l ’action des vapeurs nitreuses. 
Cet acide répondrait à la formule.C22IP20 2.

TROISIÈME SÉRIE 

C"II2n-t()2

Acide parasorbique et acide sorbique. —· Ces acides 
isomériques ont pour formule C8Hc0 2; le premier a 
été extrait des baies de sorbier. Ils n’oflrent qu’un 
intérêt scientifique.

,. . .  .. . . .  „  l enéq. : C32H28 0 4 ] oroA cide linoléique j ^  . QiojpsQs j — 2o2.
Cet acide existe dans les huiles de graines et dans 

celles dites siccatives ; Schüler l’a retiré de l ’huile de 
lin, qu’on saponifie. On décompose le savon calcaire 
ou plombique par l’acide chlorhydrique, en présence 
de l ’éther qui dissout l’acide. Cette solution, étant dis
tillée dans un·courant d’hydrogène, donne un liquide
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de saveur âcre plus léger que l’eau, qui ne se solidifie 
pas à — 18°.

Exposé à l’air, il absorbe l ’oxygène, s’épaissit et se 
résinifie, propriété qui fait employer les huiles qui le 
renferment pour la peinture et les vernis.

L’acide-linoléique ne se solidifie pas par le peroxyde 
d’azote, ni par les azotites acides, ce qui fournit un 
moyen de distinguer les huiles siccatives de l’huile 
d’olives et autres (voir Analyse des huiles).

QUATRIÈME SÉRIE

O H 2 n - G 0 2

CINQUIÈME SÉRIE 
Dite aromatique C"H2» -8 0 2

Les acides de cette série, auxquels M. Hoffmann'a 
donné le nom d’acides aromatiques, ont pour type 
l’acide benzoïque ; ils sont liés entre eux par des rela
tions semblables à celles des acides précédents, et 
chaque terme diffère également par l’addition de CH2 ; 
ils sont donc les homologues de ceux précédemment 
étudiés.

!en éu ■ c,4H°04 )
en aï.’ : G7 H'O2 =  C7H50,0H j 

=  122 poids moléculaire.
Cet acide se rencontre tout formé dans un grand 

nombre de produits naturels, dans les baumes, et no
tamment dans le benjoin, d’où il tire son nom. Il se 
forme dans un grand nombre de réactions ; il peut 
résulter de l’oxydation des produits du toluène ou de 
l’oxydation des matières protéiques; de l’amygdaline, 
de son aldéhyde l’hydrure de benzoïle. Il se produit

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



322 CHIMIE ORGANIQUE

encore par dédoublement de l’acide hippurique, par 
fixation d’acide carbonique CO2 sur la benzine, etc.

Préparation. — I o La plus ancienne méthode con
siste à l’extraire du benjoin par sublimation ; on chauffe 
le benjoin dans un vase sur lequel on a tendu une 
feuille de papier buvard, et qui est recouvert d’un cône 
en carton. L’acide en vapeur traverse le papier, qui 
retient les produits empyreumatiqucs et vient se con
denser en fines aiguilles prismatiques sur les parois 
du cône servant de condenseur. On en obtient ainsi 
de faibles quantités.

2° Il est avantageux de faire bouillir le benjoin avec 
de la chaux, de filtrer et de précipiter la solution con
centrée de benzoate de· chaux par l’acide chlorhy
drique.

L’acide ainsi obtenu peut être purifié par cristallisa
tion dans l’eau bouillante, ou par sublimation, comme 
précédemment.

Par ces deux procédés, on a l’acide benzoïque médi
cinal.

3° Dans l’industrie,· où l’on emploie cet acide à la pré
paration de matières colorantes, on le retire de l ’urine 
des herbivores, qu’il suffit de faire bouillir avec de 
l’acide chlorhydrique; l’acide est transformé en sel de 
chaux, qu’on décompose de nouveau, on fait cristal
liser dans l’ eau bouillante.

Cet acide benzoïque, dit d’Allemagne, a une odeur 
d’urine dont on peut le débarrasser en le distillant 
avec un peu de benjoin.

4° On se procure l’acide benzoïque par l ’oxydation 
de chloruré de benzyle (toluène chloré C7H7C1) (Lauth 
et Grimaux).

On le prépare encore par dédoublement de l’acide 
phtalique, à l’aide de la chaux à. 350° :
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Acidó
phtalique.

C«H°0* — CO2 C7H602
Acide

benzoïque.

5° Enfin par synthèse, en partant de l’hydrocarbure 
inférieur, la benzine CGH°. La méthode est générale 
et a été appliquée à la synthèse de plusieurs autres 
acides. Elle consiste à, diriger un courant de GO2 dans 
un mélange de benzine monobromée et de sodium ; on 
obtient du benzoate de sodium et du bromure de so
dium.

0113Br -j- Na2 +  CO2 =  C1H«0*Na +  BrNa

Propriétés. — L’acide benzoïque cristallise en ai
guilles ou en lames nacrées, transparentes et inco
lores; il n’a pas d’odeur, s’il est pur; sa saveur est 
chaude et acide. Il fond à 122° et bout à 240 ; il se su
blime déjà à 145° et peut même distiller avec la vapeur 
d’eau; ses vapeurs sont irritantes. Peu soluble dans 
l ’eau froide, il se dissout dans 12 parties d'eau à 100° ; 
très soluble dans l’alcool et l ’éther; dans les huiles et 
les essences.

L’acide sulfurique ordinaire ne l ’attaque pas, mais 
l ’acide fumant le convertit en acide sulfobenzoïque.

L’acide azotique à 1,42 le transforme en acide nitro- 
benzoïque.

Cet acide, distillé avec un excès de chaux ou de ba
ryte, se dédouble en benzine et acide carbonique.

Les benzoates sont tous solubles; les benzoates des 
métaux lourds le sont peu. Ceux alcalins sont solubles 
dans l’alcool ; il en est de même du benzoate de ba
ryum.

Usages. — Employé en médecine à titre de stimu-

Benzine
monobromée.

Benzoate
sodique.
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lant, diaphorétique, contre les affections des voies res
piratoires, mais surtout à l ’état de benzoate calcique 
ou sodique contre les gravelles et la goutte.

Dans l ’organisme, l’acide benzoïque se transforme 
en un acide azoté, l’acide hippurique, facilement éli
miné par les urines ; on avait cru que cette transfor
mation se faisait aux dépens de l’acide urique, mais 
on sait qu’il n’en est rien. L’acide benzoïque s’unit au 
glycocolle (sucre de gélatine) avec élimination d’eau 
pour former l’acide hippurique, très soluble et facile
ment éliminé, car les hippurates sont solubles ; nous 
verrons plus loin que l’acide urique est du même 
ordre que l’acide hippurique, et que le glycocolle est 
aussi un produit de sa décomposition.

Chlorure de benzoïle Cl,C7HlîO.
Depuis les recherches de Liebfg et Wœhler sur 

l’acide benzoïque, on admet un radical composé, le 
benzoïle G7IIsO , dont l’hydrure est l’aldéhyde ben
zoïque, et l’hydrate, l’acide benzoïque.

Pour obtenir le chlorure avec l’acide benzoïque, on 
traite ce corps par le pentachlorure de phosphore à la 
distillation. On recueille un liquide incolore, huileux, 
d’une odeur irritante, que l’eau décompose en acide 
chlorhydrique et acide benzoïque :

C7H50,C1 +  1120 =  C7II“0* +  C1H 
Chlorure Acide

de benzoïle. benzoïque*

Par AzH3, il donne la benzamide C7H80, Cl +  AzH3 
=  C1H 4- CTH80,AzH2.

Le chlorure de benzoïle peut échanger son chlore 
contre d’autres éléments, par double décomposition; 
c’est ainsi que Liebig et Wœhler ont obtenu l’iodure, 
le cyanure, le sulfure de benzoïle, l’acide benzoï-
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que, etc., expériences déjà anciennes, mais restées 
célèbres dans l’histoire de la chimie organique. La 
théorie du benzoïle a marqué un progrès important dans 
la théorie des radicaux composés. Partant du radical 
G’ H'O benzoïle, on a :

C7HBOH =  hydrure de benzoïle ;
C’ IFOCl =  chlorure de benzoïle ;
C7H5OCy =  cyanure de benzoïle ;
C7HB0,0H  =  hydrate de benzoïle ou acide ben

zoïque ;
G7H30,AzH2 =  benzamide.

A cides tolu iques j ! q8 ^ 0 2  | =  136.
Ce nom d’acide toluique a été donné à un acide ho

mologue de l’acide benzoïque et obtenu par l’oxydation 
du cymène.

Cet acide fournit du toluène par élimination de CO2, 
comme l’acide benzoïque donne le benzène.

Le toluène étant la méthylbenzine, l’origine de l’acide 
toluique est la dyméthylbenzine ou xylène C8H10, qui 
par oxydation échange 20 contre 2H et donne CaHB0 2.

Acide toluique.
•Comme on a découvert trois xylènes isomériques, 

de même on a reconnu trois acides correspondants ; ce 
sont :
. L’acide orthotoluique, fondant à 102°;

L’acide métatoluique, fondant à 105°;
L’acide paratoluique, fondant à 175°.
Enfin on a donné le nom d’alpha toluique à un qua

trième isomère, correspondant à l’éthylbenzine, et 
qu’on nomme aussi acide phényl acétique=C°HBC2H30 2 
ou G8H80 2. Nous ne décrirons pas ces acides.

A cide cuminique j j =  16^·

HÉTET. 19
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Ce composé s’obtient par l’action de la potasse sur 

l’aldéhyde euminique :

C10H12O +  KOH =  C10Il1*Oa,K. +  211
Aldéhyde Cuminate
euminique. potassique«

Il se produit un cuminate avec dégagement d’hydro
gène. La masse saline, reprise par l ’eau et décomposée 
par l’acide chlorhydrique, donne l’acide euminique en 
flocons. On le purifie par cristallisation dans l’alcool.

L’acide euminique cristallise en belles lames inco
lores, dont l’odeur rappelle celle des punaises. Il fond 
à 92° et bout à 260° ; par la chaleur, il se sublime en 
belles aiguilles blanches. Sa vapeur est acide et suffo
cante.

SIXIÈME SÉRIE

O H 2 n - t 0 0 2

A cide cinnam ique | j =  148.
Cet acide se produit lorsqu’on oxyde l’essence de 

cannelle ou la styrone; il existe tout formé dans le 
styrax liquide, les baumes du Pérou et de tolu. On l’a 
obtenu par synthèse en faisant agir le chlorure d’aeé- 
tyle sur l ’acide benzoïque (Dumas et Péligot).

Il s’obtient par le môme procédé que le précédent ; 
l ’essence de cannelle et l’hydrate potassique donnent 
du cinnamate potassique et de l’hydrogène :

C9II80 +  KOII =  C9II70 2K +  211
Aid. cinnamique. Cinnamate·

Aujourd’hui, on l’extrait exclusivement des baumes; 
le tolu ou 15 baume du Pérou, étant traités par l’eau de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



• ACIDE CINNAMIQUE 327
chaux bouillante, fournissent du cinnamate calcique,, 
qu’il suffit de décomposer par l’acide chlorhydrique 
pour précipiter l’acide cinnamique, très peu soluble 
dans l’eau froide.

On le purifie par cristallisation d’une dissolution 
alcoolique.

Cet acide cristallise soit en gros prismes, soit en 
lames; il fond à 137°, bout à 293° et peut distiller sans 
altération.

Distillé avec un excès de chaux, cet acide se dé
double en CO2 et en cinnamine C8H8.

Les cinnamates alcalins sont solubles; les sels mé
talliques le sont peu ; les sels ferriques précipitent en 
jaune par un cinnamate soluble.

L’acide cinnamique des baumes employés en méde
cine prend part à l’action de ceux-ci comme stimulant, 
balsamique, anticatarrhal ; on le considère comme un 
équivalent thérapeutique de l’acide benzoïque.

\
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AMMONIAQUES COMPOSÉES A RADICAUX D’ALCOOLS 
MONOATOMIQUES OU MONAMINES

Ces composés sont considérés comme dérivant d’une 
molécule d’ammoniaque par substitution de radicaux 
alcooliques à 1, 2, 3 atomes d’hydrogène; suivant le 
nombre d’H remplacés, on les nomme :

Primaires Az
Il ( CH3
H. tel nue Az 1 H 
H ( Il

Méthylamine.

Secondaires Az
11
H, tel que Az 
U

CH3
CU3
II

Diméthylamin.0·

l r ; ch3
Tertiaires Az < R, tel que Az j CH3 

( R ( CH3
' Trimélhylamine.

Ces corps remplissent la môme fonction que l’am
moniaque d’où ils dérivent; ce sont des bases s’unissant 
directement aux acides, sans élimination d’eau; les 
sels formés sont les homologues des sels ammoniacaux. 

On connaît, en outre, des composés basiques qui 
dérivent de l’hydrate d’ammonium, par substitution de 
4 radicaux alcooliques à 4H ; ce sont les bases ammo- 
niées. Exemples :

Az
C!I13
C2H3
C2118
C2H3

Cl

Chlorure de lôtréthyl- 
ammonium.

f G*II8
Az C2JfS AZ \ C2U8

( C2H5
OH

Hydrate de tétréthyl* 
ammonium.
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Nous savons que les radicaux alcooliques sont très 

nombreux, ce qui permet de concevoir une grande 
quantité d’ammoniaques composées et de bases ammo- 
niées formées en introduisant dans la molécule d’ammo
niaque ou d’hydrate d’ammonium 4, 2, 3, 4 radicaux 
alcooliques semblables ou différents; cette circons
tance explique le grand nombre de composés isomé- 
riques dans la famille des amines. Ainsi par exemple :

La triméthylamine Az -
[ ch3 ;

CH3 
( CH3

■ =  C»II»Az

La métUyéthylamine A z i
[ CH3 '
1 ch 1181

1

j =  C»II»Az

La propylamine Az
( G3 H7 ] 

II 
H

j  - -  C3II»Az.

sont trois isomères par compensation.
Le. phosphore, l’arsenic, l’antimoine, qui donnent, 

comme l’azote, un composé hydrogéné analogue, pro
duisent des composés semblables aux amines ; ce sont 
les phosphines, les arsines, les stibines.

Procédés généraux de préparation. — 1° Oïl obtient 
des monamines primaires en faisant agir la potasse sur 
les éthers cyaniques, d’après la méthode de M. Wurtz.

Exemple :
CAzOH.CW +  2KOII =  AzH2,C2H» +  C0 3K.2

Cyanate Potasse. Ethylamine. Carbonate .
d’éthyle. ' potassique. '

2° On prépare ces mêmes composés en traitant en 
vase clos l’éther simple d’un alcool par de l’ammo
niaque (Hoffmann).

Exemple :
IoC2H3 +  AzH3 =  ioH +  AzH2,C2HK
Iodure Ammoniaque. Acide Ethylamine.

d’éthyle. iodhydrique.
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Dans ce cas, l’acicle iodhydrique reste uni à l’amine, 
formant un sel qu’on peut décomposer en le distillant 
■avec de la chaux; Îammoniaque composée se dégage.

Ce procédé est général et sert .à préparer les ammo
niaques secondaires, tertiaires, les bases ammo- 
niées, etc.

3° Par l’action de l’hydrogène naissant sur les cya
nures des radicaux d’alcools, on donne encore naissance 
à des monamines primaires (Mendius).

Exemple :

CAz,CH3 +  2H2 =  AzH2C2H5
Cyanure Hydrogène. Ethylamine. 

de méthyle.

4° Enfin les produits de substitution nitrés des 
hydrocarbures, étant traités par l’hydrogène naissant, 
donnent des amines (Zinin). Nous l’avons vu plus 
haut pour l’aniline {phénylamine).

Exemple :

C8Il8,Az02 +  3II2 =  2IUO 4. C6Hs,AzH!
Nitrobenzine. Hydrogène. Eau. Aniline

(phénylamine).

. Propriétés générales. —  Les amines dérivées des 
alcools monoatomiques ont la môme puissance de 
saturation que l’ammoniaque.

L’acide azoteux les décompose en alcool, eau et azote.
Exemple :

AzH2,C2H8 +  Az02H =  0*116,011 4- H20 4- Az2
Ethylamine. Acide Alcool. Eau. Azote,

azoteux.

Leurs chlorures forment avec le chlorure de platine 
des sels doubles semblables au chlorure de platine et 
d’ammonium.
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Nous n’étudierons que les plus importants de ces 
composés.

M éthylam ine AzCH5 == Az
I H )

Obtenue par M. Wurtz en décomposant le cÿanate 
ou le cyanurate de méthyle par la potasse. On con
dense les vapeurs dans de l’eau acidulée par l’acide 
chlorhydrique, ce qui produit un sel en solution; on 
évapore à sec, et on mélange le produit avec 2 parties 
de chaux vive, puis on chauffe. Il se dégage un gaz, 
qu’on peut nommer méthyliac pour rappeler son ana
logie avec l’ammoniaque. Il faut le recueillir sur le 
mercure.

Le gaz méthyliac est le plus soluble de tous les gaz. 
1 volume d’eau en dissout 1154 volumes à 12°,5. Il èst 
condensable en liquide léger, à quelques degrés au- 
dessous de 0; il est inflammable et brûle avec une 
flamme pâle. Son odeur ammoniacale rappelle celle de 
poisson.

La solution aqueuse est très alcaline et très caus
tique ; elle précipite les solutions métalliques et redis
sout certains oxydes, comme le fait l’ammoniaque.

Les sels de méthylamine se distinguent des sels 
ammoniques par leur solubilité dans l’alcool bouil
lant; le chloroplatinate est jaune et soluble dans l’eau 
bouillante.

( GH*.]
Trim éthylam ine AzC*H9 =  Az ] GH3 ) =  59.

( CH3 )
Les amines secondaires.et tertiaires s’obtiennent par 

Une méthode générale qui consiste à traiter l’ammo
niaque composée, primaire ou secondaire, déjà obtenue, 
par l’iodure du radical alcoolique (Hoffmann).

Ainsi ;
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



332 CHIMIE ORGANIQUE

( CH» 
Az H 

( H
+ Ii* Az

CH»
CH3 +
II

IoH

Méthylamine. Iodure 
de méthyle.

Dimétbylamine. Acide
iodhydrique.

Et : •
[ CH» 

Az CH3 
( H

+ IoCH* = Az
CH»
CH3 _p 
CH3

IoII

Dimétbylamine. Iodure 
de méthyle.

Triméthylamine. Acide
iodhydrique.

Une foule de réactions donnent naissance aux ami
nes; l’action du feu sur certains produits azotés donne 
la méthylamine (glycocolle, caféine), ou un mélange 
de méthylamine et d’éthylamine (morphine, codéine) ; 
l ’huile pyrogénée de corne de. cerf, ou huile animale de 
Dippel, doit ses propriétés aux sels ammoniacaux et 
aminiques qu’elle renferme (butylamine ou pétinine; 
méthylamine, éthylamine, etc.).

La triméthylamine est très répandue dans le règne 
organique; elle a été trouvée dans les produits de la 
distillation du sang et de l’urine, dans la saumure de 
harengs, dans l ’huile de foie de morue; les poissons 
pourris en dégagent. Une foule de plantes en donnent 
par leur décomposition spontanée ou par l’action des 
alcalis fixes : on cite le chenopodium vulvaria, le seigle 
ergoté, les fleurs d’aubépine et de sorbier, le cotyledon 
umbilicus, etc.

On la confond souvent avec son isomère la propyl
amine, nom sous lequel elle a été d ’abord étudiée et 
employée.

D’après Wertheim, on obtient artificiellement la 
propylamine en distillant la narcotine avec la potasse 
caustique. Anderson traite de même la codéine.

C’est ordinairement de la saumure de harengs qu’on
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extrait la triméthylamine, en la distillant avec de la 
potasse aqueuse et recevant les vapeurs dans l’acide 
chlorhydrique étendu.

Le liquide du récipient, étant évaporé à sec, est traité 
par l’alcool absolu, qui dissout le sel aminique à l’exclu
sion du chlorure ammonique formé en même temps.

Il suffit de décomposer le chlorhydrate de trimé
thylamine par la chaux pour recueillir cette base.

La triméthylamine est un liquide huileux fortement 
alcalin et qui a une odeur très désagréable de poisson. 
On la conserve ordinairement à l’état de chlorhydrate, 
sel qu’on a introduit dans la thérapeutique.

La triméthylamine, sous le nom de propylamine, 'a 
^été très vantée en Russie, en Allemagne, en Amérique, 

comme spécifique contre la goutte et les affections 
rhumatismales.

Tous les radicaux des alcools et des phénols mono
atomiques peuvent former des amines par un des 
modes de dérivation signalés plus haut. La série aro
matique en fournit de très importants, tels que 
l’aniline, la toluidine, etc., que nous avons fait con
naître.

Les bases phosphorées ont été découvertes d’abord 
par M. P. Thénard en 1846, puis étudiées par MM. Hoff
mann et Cahours.

Les bases antimoniées ou stibines ont été découvertes 
par Lœvig et Schweizer.

Quant aux arsines ou bases arséniées, elles étaient 
Soupçonnées depuis la découverte de Cadet en 1760. 
En distillant un acétate avec de l’acide arsénieux, il 
obtint une liqueur d’une odeur très fétide, qui répan-

19.
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dait à l’air des vapeurs blanches; on la nomma liqueur 
fumante de Cadet.

Bunsen a montré que celte liqueur renferme un 
radical organique monoatomique, le cacodyle ou dimé- 
thylarsine AsfCH3)2._MM· Cahours et Riche ont établi 
cette constitution et préparé la triméthylarsine et~la 
tétraméthylarsonium.

COMBINAISONS ORGANO-Ml'îTALLIQUES

Les radicaux alcooliques peuvent se combiner aux 
métaux et donner des composés définis très nombreux.

On a surtout réalisé les combinaisons du méthyle et 
de l ’éthyle avec les métaux; citons, par exemple, celles 
de ces radicaux avec le potassium, le sodium, l ’étain, 
le mercure, le zinc.

Nous ne pouvons décrire ces composés; nous dirons 
quelques mots du zinc^éthyle, parce qu’il se prête aux 
doubles échanges et qu’il est employé pour introduire 
le radical éthyle dans les molécules organiques.

Zinc-éthyle (élhylure de zinc) (C2HB)2Zn =  123.
■ Préparation. —  Ce corps a été découvert en 1849 
par M. Frankland, qui n’en obtint que de très faibles 
quantités. En 1802, MM. Reith et Beilsthein ont indiqué 
une méthode qui consiste à décomposer l’iodure d’éthyle 
par un alliage de zinc et sodium (4 parties de zinc, 
1 partie de sodium). D’après M. Wurtz, une petite 
partie d’alliage avec du clinquant de zinc et 1 partie 1/2 
d’iodure d’éthyle sont introduits dans un ballon qu’on 
met en communication avec la partie inférieure d’un 
réfrigérant de Liebig placé ainsi en sens inverse et 
ascendant, et on chauffe pendant plusieurs heures au 
bain-marie. Cette disposition du réfrigérant fait re
tomber dans le ballon les vapeurs d’iodure d’éthyle
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qui échappent, par leur volatilité, à la réaction ; l'opé
ration est terminée quand il ne se condense plus ainsi 
d’iodure. Il convient d’opérer sous pression. ’

Pour recueillir le zinc-éthyle formé, il faut le dis
tiller à 120° à l’aide du même appareil, mais en met
tant le réfrigérant dans sa position naturelle.

On doit recevoir le zinc-éthyle dans un récipient 
rempli de gaz acide carbonique ou de gaz d’éclairage; 
ce qu’il y a de mieux, c’ est de le recueillir dans des tubes 
présentant en haut un étranglement qui permet de les 
fermer à la flamme d’un chalumeau et de soustraire 
ainsi le zinc-éthyle au contact de l’air, ce qui est indis
pensable à sa conservation.

Propriétés. — Le zinc-éthyle est liquide, sans cou
leur, transparent et réfractant fortement la lumière ; il 
possède une odeur pénétrante spéciale ; sa densité de 
vapeur =  4,25 ; il bout à 118° quand il est pur.

Le zinc-éthyle jouit de la remarquable propriété de 
s’enflammer spontanément dès qu’il a le contact de 
l ’air et de brûler alors avec une belle flamme bordée 
de vert, en répandant des fumées blanches épaisses 
d’oxyde de zinc; il se forme en outre de la vapeur 
d’eau et de l’acide carbonique.

Applications. — C’est donc un pyrophore et un des 
plus magnifiques agents pyrotechniques que l’on con
naisse, car il brûle et enflamme tout ce qu’il touche; 
sa flamme a une température énorme, en raison des 
éléments combustibles qui le constituent.

Une molécule de zinc-éthyle pesant 123 grammes 
(C2H5)2Zn" dégagerait en brûlant environ 630,000 calo
ries; un kilo, 5,130,000.

Le zinc-éthyle est un véritable feu liquide, supérieur ' 
à tous les feux grégeois connus; nous ne savons s’il 
est encore sorti des laboratoires de chimie; il est très
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dangereux à manier; mais il se conserve très bien à 
l’abri de l’air; l’eau le décompose immédiatemeut en 
donnant de l’oxyde de zinc et un gaz inflammable non 
spontanément, l’hydrure d’éthyle (CaHc) :

(C!H»)2Zn +  OIP =  ZnO +

Citons encore, parmi les nombreuses combinaisons 
organo-métalliques , les stannéthyles, Y aluminium- 
éthyle et, surtout le mercure-éthyle, liquide inflam
mable (comme beaucoup de ces composés), bouillant 
à 160°. C’est un corps très dangereux, car sa vapeur 
inspirée pendant quelque tem ps, même en petite 
quantité, produit une intoxication mortelle.

AMMONIAQUES COMPOSÉES A RADICAUX 
d ’acid es  MONOATOMIQUES ET MONOBASIQUES OU AMIDES

On peut envisager ces composés comme dé l ’ammo- 
m ( H'

niaque Az j H', où un atome d’hydrogène est rem

placé par un radical d’acide.
Soit, par exemple, le chlorure d’acétyle et l’ammo

niaque, il se formera du chlorure annnonique et une 
amide, l’acétamide :

l (CWO)'
Cl,CaH80 +  2AzHs =  ClAzIH +  Az J H'

( H'
Chlorure Chlorure Acétamide.
d’acétyle. ammonique.

}

L'acétamide a de nombreux homologues, produits 
de même, ou encore par l’action de la chaleur sur les 
sels ammoniacaux des acides monobasiques; ceux-ci,
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en perdant les éléments d’une molécule d’eau, se 
convertissent en amides :

C3II90,0AzH4

Valérate 
ammonique.

( C*H»0
— H20 =  Az j H I ou C5H9G,AzH2

Eau. Valéramide.

De même que pour les amines, nous pouvons avoir 
des monamides primaires, secondaires ou tertiaires ; 
de plus, l’hydrogène peut être remplacé par des radi
caux différents, soit d’alcool, soit d’acide, ou, autrement 
dit, un radical composé négatif et un radical positif ; 
on a donné à ces combinaisons le nom d’alcalamides ; 
ils forment un groupe particulier dans la famille des 
amides; on les obtient par des méthodes semblables à 
celles qui fournissent les amides, en remplaçant l ’am
moniaque par une amine du radical alcoolique que 
l ’on veut combiner.

Exemple : Soit le chlorure d’acétyle et la méthyl- 
amine, on aura la méthylacétamide, plus du chlorure 
de méthylammonium :

C1,C2H30 +  2 U z  H t =  Az < CH3 j ou C2H80,CH3HAz

Chlorure Méthylamine. Méthylacétamide»
d’acétyle·

+  Cl,AzH3,CH3 
Chlorure d’ammonium- 

méthyle·

Parmi les amides, il en. est de fort intéressantes qui 
dérivent aussi d’acides monobasiques, mais bi-atomi- 
ques. Nous les étudierons plus loin.
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COMBINAISONS POLYATOMIQUES

Nous avons passé en revue les composés d’une con
stitution relativement simple, dérivant de radicaux 
monoatomiques; nous allons maintenant étudier les 
combinaisons plus complexes , où nous trouverons 
tous les types parallèles à ceux déjà, examinés, c ’est-à- 
dire des hydrocarbures, des alcools, des acides, des 
ammoniaques composées, etc.

La découverte des combinaisons polyatomiques est 
toute récente; elle date d’une vingtaine d’années. La 
.glycérine a été d’abord reconnue comme alcool poly
atomique, et sa triatomieité, prouvée par M. Berthelot, 
est un des titres de gloire de ce savant.

Plus tard, M. Wurtz s’est illustré pour la découverte 
des alcools diatomiques, qu’il a nommés des glycols, 
pour rappeler leur place intermédiaire entre les alcools 
et la glycérine.

Depuis, on a reconnu le caractère d’alcools d’ato
micité supérieure à certains principes parmi lesquels 
se  trouvent la mannite et certains sucres.

A l’heure qu’il est, ori peut établir pour les alcools le 
tableau d’atomicité ci-dessous :

Formule générale. Exemples.
Alcool monoatomique.. ' OH2“ + 20 CaII«0 .=  CaIIB,OH

Alcool ordinaire.

. ° ?  C°H2B + 202 C2H6° 2 =  C2H4 f OH
Glyool vinique.

{ OH
C31I80 3 =  C3H8 \ OH 

OH
Alcool triatomique (gly- 

' ' cérine)......................... OH 2" + ! 0 3
Glycérine.
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OH 
OH 
OH 
OH

OH
OH
OH
OH
OH

OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH

Non seulement on a obtenu les alcools polyatomi
ques correspondant aux alcools normaux, mais encore 
ceux qui répondent aux alcools d’hydratation; de plus, 
les phénols polyatomiques sont aussi multipliés que les 
alcools eux-mêmes.

La constitution des alcools polyatomiques est la 
même que celle des alcools monoatomiques, et, si l’on 
consulte les formules générales ci-dessus, on constate 
que l ’addition successive d’un atome d’oxygène aug
mente graduellement l ’atomicité de ces composés alcoo
liques, dont le radical semble être le même.

Avec les formules brutes, on dirait une échelle d’oxyda
tion d’un même hydrocarbure ; mais l’expérience prouve 
que le phénomène est différent.

Un atome d’oxygène a la propriété de séparer 
l’hydrocarbure générateur en deux parties : il s’in
terpose et met hors du groupe 1H, qui devient mobile, 
parce qu’il n’est plus uni au carbone que par l ’inter
médiaire de l ’oxygène. Cet hydrogène est devenu typi
que et caractérise ce type de combinaisons compara
bles au type eau.

Alcool tétratomique.. . .  OH2n-20 4 CHPOO* =  C*HG

Erythriie.

Alcool pentatomique... O H 2“ + *Os C8Hl20 5 =  C5£F

Inconnu.

Alcool hexatomïque.. . .  OH2“ + 2Q6 C6Hu0 6 =  C6H*

Mannite.
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Un second atome d’oxygène rend typique un second 
hydrogène, et on a un alcool biatomique du type de 
l ’eau doublé. Il en est de même d’un troisième, d’un 
quatrième atome d’oxygène introduit dans la molécule, 
qui acquiert une atomicité de plus en plus élevée.

Prenons pour exemple le groupe butylique. L’hy
drocarbure C4H10 est l’hydrure de butyle C4H0,H; si O 
s’interpose, il sépare l’H typique, et on obtient C4H°,OH

Alcool butylique.

mono-atomique. Un second atome d’O rend typique un 
second H, et on a C4H8 j biatomique. Il en est de

Glycol butylénique.
même pour le troisième et pour le quatrième, connus 
et étudiés.

L’alcool butylique triatomique, analogue de la glycé- 
f OH

rine, =  C4H7 ] OH, et l’alcool tétratomiqueestl’érythrite 
( OH

f OH
C4H° 1 O** u a  OH 

( OH
Donnons à ces composés alcooliques des terminai

sons semblables à leurs homologues types, et nous 
aurons une nomenclature simple et facile :

L’alcool butylique C4II10O deviendra le butylaleool C*Ila,OH 
monoatomique.

Le glycol butylénique C4Ili0O2 deviendra le butylglycol C4H8(OH)2 
biatomique.

La glycérine butylique C4Hi°03 deviendra le butylglycérolC4H7(OH)2 
triatomique.

L’érythrite G'H'OO4 deviendra le butylérytbrol C4H6(OH)4 tétrato- 
mique.

On ne connaît pas encore bien sûrement les alcools 
pentatomiques ; mais la marmite est un alcool hexato- 
mique et pourrait servir de type aux autres alcools de
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même atomicité qu’on découvrira plus tard. Je pro
pose de les nommer des mannitols.

Chaque alcool polyatomique engendre des_ dérivés 
innombrables par les différentes méthodes exposées 
pour les alcools monoatomiques, soit par combi
naison, par déshydratation, par condensation, réduc
tion, oxydation, etc.

Nous signalerons, quand il y aura lieu, les plus 
remarquables de ces combinaisons, surtout celles qui 
ont un intérêt pratique.
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HYDROCARBURES ET ALCOOLS DIATOMIQUES 
(GLYCOLS)

Nous avons vu les radicaux des alcools monoato- 
miqùés dériver des hydrocarbures saturés C°H2n+ 2 de 
la l re série, par perte de 1H; si ces mêmes hydrocar
bures perdent 2H, ils ont une formule CnH2n, et ces 
groupes sont diatomiques.

Exemples :

C2H° — H =  (GSH5)' O H 0 — II* =
Hydrure Éthyle. Hydrure Ethylène,
d’éthyle. d ’éthyle.

. Ces radicaux biatomiques, qui existent à l ’état de 
liberté, constituent la 2° série des hydrocarbures ; 
cependant le premier terme n’est connu qu’en combi
naison : c ’est CH2 méthylène dérivé de l’hydrure de 
méthyle CH4 par soustraction de H2.

Les glycols ou alcools diatomiques étant les hydrates 
de ces hydrocarbures, nous ferons précéder l ’histoire 
de chacun d’eux de celle de l’hydrocarbure générateur.

G lycol m éthylénique CH2(OH)2, en éq. C2H40 2. — 
Ne s’obtient pas, jusqu’à ce jour; mais on connaît des 
combinaisons qui s’y rattachent, telles que les chlorure, 
bromure, iodure de méthylène C12GH2, Br2CH2, I2CH2.

L’iodure de méthylène se prépare en faisant réagir 
l’éthylate sodique (oxyde de sodium-éthyle) sur l ’iodo- 
forme; il se produit en même temps l’éther simple du 
glycol éthylénique ou oxyde d’éthylène :

° 2Na | 0 +  CHI’  =  INa +  011212 +  C2H*°
Éthylate do Iodoforme. Iodure de Oxyde

sodium ou alcool méthylène. d’éthylène,
sodique.
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Cet iodure est un liquide jaune, limpide, réfringent, 

solidifiable à 0° en lames brillantes.
Chauffé avec l’acétate acide d’argent, il donne l’éther 

acétique du glycol méthylénique, ou diacétate de mé
thylène :

CH2I2 +  (CZ°s \oy =  «Ag H- i W j o 2 ' 

caries glycols peuvent être considérés comme dérivant
TT2 \

du type eau bicondensé H2 O2.
Le diacétate de méthylène, liquide incolore, plus 

léger que l ’eau, donne l’oxyde de méthylène lorsqu’on 
le chauffe en vase clos avec l ’oxyde de plomb ; il se fait 
acétate de plomb et oxyde de méthylène CH20.

Nous savons que les éthers salins donnent des al
cools, hydrates de ces radicaux, sous l ’action des 
hydrates alcalins; il en est ainsi, comme nous allons le 
voir, pour le glycol éthylénique; mais le glycol mé
thylénique est trop peu stable pour être obtenu ainsi; 
dès qu’on saponifie un de ses éthers en vue de l’isoler, 
il se dédouble, au moment de la mise en liberté de ses 
éléments, en eau et en aldéhyde :

CI1*0* =  OH2 +  CH20
Glycol Eau. Aldéhyde

méthyléniquer méthylique.

G lycol éthylénique (ou  encore glycol vinique) 
en écr · CriL'O® 1
en at.' : C2Hc0 2 =  C2H\(OH)2 ) 62 poids moléculaire·

Ce glycol est le bihydrate d’éthylène.
Ethylène (ou hydrogène bicarboné, ou gaz oléfiant) 

C2H4) 
ou ( =  28.

C4H4 )
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L’éthylène prend naissance dans les réactions com

plexes de la décomposition par la chaleur de matières 
hydrocarbonées riches en hydrogène, comme les ré
sines et les graisses, surtout en présence des hydrates 
alcalins.

C’est ainsi qu’il se rencontre dans le gaz de l’éclai
rage provenant de la houille et surtout des bois et des 
huiles employés ù, eet effet. M. Berthelot en a réalisé 
la synthèse.

Ce gaz a été découvert en 1795, par quatre chimistes 
hollandais, en chauffant l’alcool avec un excès d’acide 
sulfurique, et ils lui donnèrent le nom de gaz oléfiant, à 
cause de l’aspect huileux de son chlorure.

Préparation dans les laboratoires. —  On mélange de 
l ’alcool avec 4 fois son poids de S04H2, et on verse ce 
mélange dans un ballon contenant assez de sable pour 
qu’il s’imprègne du liquide, ce qui a pour but d’empê-- 
cher la masse de se boursoufler, puis on chauffe avec 
précaution ; vers 105-170°, il se dégage en abondance 
de l’éthylène impur, contenant de petites quantités 
d ’acide sulfureux, d’acide carbonique et de beaucoup 
de vapeurs d’éther. On le purifie en le faisant traverser 
une série de flacons laveurs contenant de l’eau, une 
solution alcaline et de l’acide sulfurique concentré ; le 
gaz est recueilli sur le mercure ou sur l’eau.

Propriétés. — L’éthylène est un gaz incolore, à odeur 
de marée lorsqu’il est tout à fait pur, mais cette odeur 
est masquée par celle de produits éthérés ; sans saveur, 
impropre à la combustion et à la respiration ; il brûle 
avec une flamme blanche et brillante et léger dépôt de 
charbon. Il peut être liquéfié par un froid et une pres
sion intenses. Sa densité égale 14 fois celle de l’hydro
gène, et 28 grammes ou une molécule d’éthylène dé
gage en brûlant 334,000 calories.
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Peu soluble dans l’eau, plus dans l’alcool et dans les 
liquides hydrocarbonés, le coefficient d’absorption de 
l’eau à 15° =  0,16, et celui de l’alcool absolu 2,88.

Ce gaz a des affinités puissantes : il est biatomique ; 
avec l ’hydrogène, il donne l’hydrure d’éthylène C2H4H2 
=  hydrure d’éthyle C2HS,H. Les corps halogènes ont 
une grande tendance h s’unir avec l’éthylène. Si l’on mé
lange 2 vol. chlore +  1 vol. C2Hi et qu’on l’enflamme, 
il brûle en donnant C1H et un dépôt de charbon. Vo
lumes égaux de chlore et d’éthylène abandonnés à la 
lumière diffuse se combinent intégralement en don
nant un liquide huileux, liqueur des Hollandais ; c’est 
le chlorure d’éthylène C2H4C12, qui bout à 82°,5. Ce 
composé, soumis à l’action graduée d’un excès de 
chlore, donne une série de composés de plus en plus 
chlorés, jusqu’à ce que tout l’hydrogène soit remplacé, 
et on a pour dernier terme C2C1° sesquichlorure de 
carbone ; mais l’éthylène lui-même peut fournir une 
série de composés chlorés par substitution et dont le 
terme le-plus élevé est C2C14 protochlorure de car
bone.

Le brome absorbe directement l’éthylène, avec éléva
tion de température, en formant le bromure d’éthylène 
C2H4Br2, liquide incolore qui entre en ébullition à 129°.

L’iode forme un corps solide, blanc, cristallisable 
par solution alcoolique, iodure d’éthylène =  C2H4P. 
Avec les acides bromhydrique et iodhydrique, l’éthy
lène donne les bromure et iodure d’éthyle C2-H'*,HBr 
— C2H\HI =  C2H5Br — C2H'L,

L’acide sulfurique le dissout par une longue agita
tion en produisant le sulfate hydro-éthylique (acide sul-
sulfovinique ou éthyl-sulfurique SO4 j j j ^ j ·  Ce corps
chauffé à l’ébullition, après addition de 8 à 10 volumes
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d ’eau, donne de l’alcool qui passe dans le récipient, 
remarquable synthèse de l’alcool réalisée par M. Ber- 
thelot.

Sous l’influence des agents d’oxydation, l’éthylène 
peut, en prenant de l’oxygène, donner naissance à des 
combinaisons variées et très remarquables. L’acide 
chromique à 120° le transforme en aldéhyde et en 
acide acétique :

C2II‘ 0 et cnfloa 
Aldéhyde. Acide acétique.

Le permangate de potassium produit avec l’éthylène 
de l ’oxalate de potassium et de l’oxyde de manganèse.

En se combinant avec une molécule d’eau OH2, il 
form e l’alcool pseudo-éthylique C2HcO, et, combiné à 
(OH)1, il produit le glycol éthylénique G2II°03.

Le g ly co l ou b ih yd rate  d ’éthylène est le pre
m ier terme de cette série, due ii M. Wurtz.

On le prépare en traitant le bromure d’éthylène par 
l ’acétate d’argent ; il se forme du bromure d’argent et 
d e  l ’acétate éthylénique :

Br%C2II'> +  2(CsH30 2,Ag) =  2BrAg +  (C2H30 2)2,C2II*
Bromure Acétate Bromure Acétate

d'éthylène. d’argent. d’argent. d’éthylène.

Ce sel-éther, purifié par distillation entre 140 et 200% 
est chauffé ensuite à 100° pendant quelques heures 
avec  de l ’hydrate barytique, ce qui produit de l ’acétate 
parytique et du glycol :

(C 2I130 2)2,C2II1 +  BaOsH2 =  (C2II30«)2Bâ +  C2II%02Hs 
Acétate Hydrate Acétate Glycol.

d’éthylène. de baryum.. de baryum.

Dans cette préparation, on peut remplacer avec avan-
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tage l ’acétate d’argent par l ’acétate potassique en so
lution alcoolique; il se forme du bromure de potassium 
et de l’acétate d’éthylène (Atkinson).

Propriétés. — Liquide incolore, inodore, densité 
=  1,125 à 0°; de saveur sucrée; bouillant à 197°. A 
peine soluble dans l’éther, mais très soluble dans l’eau 
et l ’alcool.

Sous l ’action des agents oxydants, il s’acidifie, et,, 
comme il est deux fois alcool, il peut donner deux 
acides différents. \

Du noir de platine humecté de glycol, qu’on plonge 
dans une atmosphère d’oxygène, produit une vive 
incandescence. Si l ’oxydation est plus lente, on obtient 
l’acide glycolique, premier acide de cet alcool ; si l’on 
fait agir l ’acide azotique sur le glycol, l’oxydation plus 
profonde donne l’acide oxalique, deuxième acide de 
cet alcool biatomique (voir Acides biatomiques dérivés 
des glycols).

Avec l ’hydrate potassique à 250°, il se dégage de 
l’hydrogène et il se forme de l’oxalate :

OHGOü +  2KOII =  G20 4K2 +  811 
Glycol, Oxalate.

Avec les acides, il forme des combinaisons variées, 
des éthers composés de deux formules.

Si l’on dirige dans du glycol un courant de gaz chlo
rhydrique, il se forme un composé neutre, le glycol 
monochlorydrique, et de l’eau :

cm» | +  cm = cm» j “° + . mo
Glycol. Glycol mono-

chlorhydriquè (ou 
hypochlorite 

éthylénique).
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C’est un intermédiaire entre le glycol et le chlorure 
d’éthylène, qu’on nomme encore glÿcol dichlorhy- 
drique :

C W  | g J  C W  j ™  C W  j g
Glyèol ou Glycol monochlorhy- Glycol dichlorhy-

bibydrate d’éthylène, drique ou hypochlo- drique ou chlo· 
rite d’éthylène, rure d’éthylène.

Lorsqu’on chauffe du glycol avec de l’acide acé
tique, on forme deux éthers acétiques :

C W OH
CWO 2 C W CWO*

CW O»
Glycol monoacétique, Glycol diacétique

ou acétate glycolique.

On forme encore facilement des éthers mixtes à 
deux acides différents, tels par exemple que :
' Le glycol acéto-chlorhydrique C2H4 j ® ;

I  p 2 t T 3 r v 2
Le glycol acéto-butyrique C2H * ciH ,0 2*
On comprend que le nombre des éthers du glycol 

peut être très élevé ; arrêtons-nous sur l’un d’eux, à 
cause de sa constitution et de ses réactions spéciales.

Le g ly co l m onochlorhydrique est un liquide qui 
bout 130° ; sa formule correspond à plusieurs isomères 
de la famille de F éthyle : elle peut représenter de l ’al
cool monochloré et de l’oxychlorure d’éthyle, c’est-à- 
dire de l ’éther ordinaire où un groupe éthyle C2H8 est 
remplacé par Cl, son équivalent atomique :

Alcool. Glycol Alcool Oxychlorure
monochlorhydrique. monochjoré. d’éthyle.
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L’oxychlorure d’éthyle apparaît comme l’acide.hypo

chloreux dont l’hydrogène typique serait remplacé par 
de l’éthyle.

Le glycol monochlorhydrique, en présence de l ’hy
drogène naissant, élimine son chlore à l ’état d’acide 
chlorhydrique et le remplace par H pour devenir 
alcool (Laurenço).

Avec une solution de potasse, il perd les éléments 
de l’acide chlorhydrique, et il en résulte en outre une 
formation d’eau et jd’oxyde d’éthylène :

CnP | Qg +  KOH =  C1K +  11*0 +  C2H4,0

Glycol Oxyde
monochlorhydrique. d'éthylène.

Le glycol monochlorhydrique se prête aux doubles 
échanges, comme les éthers chlorhydriques des alcools 
monoatomiques, et le. chlore enlevé laisse un reste 
monoatomique (CsH4,OH)' ; ce groupe oxygéné, appelé 
oxéthyle, peut Se transporter dans les combinaisons 
comme un radical composé, ce qui fait que, dans un 
grand nombre de ses réactions, lé glycol monochlor
hydrique ou chlorure d’oxéthyle Cl(C2H4,OII) se com
porte comme le chlorure d’éthyle C1,C2H5.
• O xyde d ’éth y lèn e. ·*- C’est l ’éther simple du 

glycol, ou son anhydride. On le prépare en chauffant 
légèrement le glycol monochlorhydrique avec un excès 
de potasse ; il se dégage une vapeur inflammable, qui 
peut se condenser en un liquide volatil qui bout à 13°.

Les réactions de ce corps démontrent sa nature 
d’oxyde anhydre.

1° Il se combine lentement h l’eau pour engendrer 
le glycol.
. 2° Volumes égaux de vapeur d’oxyde d’éthylène et 

h é t e t . 2 0
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d'acide chlorhydrique se combinent pour former le 
glycol monochlorhydrique.

3° Les acides oxygénés s’y combinent en produisant 
des sels-éthers.

4° Avec l’ammoniaque, il produit une base oxygénée, 
l ’oxéthylène-amine :

C2H40 +  AzH3 =  CWOH.AzH*
Oxyde Gaz Oxéthylène-

d’éthylène. ammoniac. amine.

5° Du chlorure de magnésium en solution concen
trée et de l’oxyde d’éthylène produisent du jour au 
lendemain un précipité d’oxyde magnésique et une li
queur contenant le glycol monochlorhydrique. L’oxyde 
d’éthylène se comporte donc comme une base puis
sante (Wurtz). L’oxyde d’éthylène est l ’isomère de 
l ’aldéhyde vinique CW O , mais il en diffère par toutes 
ses propriétés.

D é r iv é s  d u  g l y c o l . —  A cide iséthionique (ou
oxéthylène sulfureux). ■— C’est un acide monobasique 
qui dérive de l ’action du bisulfite de sodium sur le 
glycol monochlorhydrique :

SO3 j +  CSH*0H,C1 =  SO* | ™ ,0H +  ciNa

Bisulfite ’Glycol monochlorhy- Acide iséthionique Chlorure > 
eodique. drique ou ou sulfite d’oxélhylène de sodium,

chlorure d’oxéthylène. et d’hydrogène.

Cet acide a été préparé d’abord par l’action de l ’an
hydride sulfurique sur l’alcool ; on saturait par le car
bonate barytique, et l’iséthionate barytique décomposé 
par l’acide sulfurique donnait l’acide iséthionique.

C’est un liquide épais, incristallisable et qu’on ne 
peut distiller sans décomposition.

Si l’on ajoute du sulfate d’ammoniaque à de l’isé- 
thionate de baryum, il se précipite du sulfate de ba-.
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ryum, et l ’iséthionate ammonique reste dissous et peut 
cristalliser en tables rhomboïdales, fusibles à 130° et 
se décomposant entre 210 et 220° en eau et en amide 
iséthionique, isomère de la taurine.

T aurine (amide iséthionique) S03C2H7Az.
Elle a été découverte par Gmelin, qui l’a retirée de 

la bile de bœuf par dédoublement de l’acide tauro- 
cholique, qui, en fixant les éléments de l’eau, fournit 
l ’acide cholalique et la taurine r

C26H45Az07S 4- IPO =  C!H7Az03S +  C!4H40O»
Acide Taurine. Acide

tauTûcholique. cholalique.

Pour préparer la taurine avec l’acidedaurocholique, 
on fait bouillir la bile avec de l’acide chlorhydrique 
étendu ; on décante le liquide et on le concentre pour 
séparer du chlorure de sodium, puis on évapore de

nouveau et l’on précipite par l’alcool absolu. Le préci
pité de taurine est purifié par cristallisation dans Peau.

La taurine cristallise en beaux prismes pyramidés à 
4 ou à 6 faces ; elle est soluble dans 15 parties d’eau 
froide, plus dans Peau bouillante ; insoluble dans l’al
cool et dans l’éther (fig. 12).
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Propriétés. —  La taurine est une amine-acide; elle 
forme avec les bases métalliques de véritables sels ; elle 
résiste à l’action des acides étendus et d’une solution 
faible de potasse ; l’acide azoteux l’attaque comme ses 
congénères, en l’oxydant : il se forme1 de l ’acide isé- 
thionique, de l ’eau et de l’azote. La chaleur ne la dé
compose qu’à 240°.

La stabilité de la taurine permet de l’isoler, comme 
plus haut, des liquides qui la renferment ; on la carac
térise par l’examen microscopique et par sa combus
tion sur une lame de platine ; elle dégage des vapeurs 
épaisses mêlées de gaz sulfureux, en laissant un 
charbon volumineux difficile à brûler. On peut encore 
la fondre avec un mélange de soude et de nitrate potas
sique; il se forme du sulfate de potassium, où l’on 
peut doser l’acide sulfurique et par suite le soufre de 
la taurine.

État naturel. — La taurine existe dans les muscles 
d’animaux, dans les reins et les poumons ; elle se ren
contre dans l’intestin et dans les fèces comme produit 
de décomposition des acides de la bile ; dans certaines 
maladies, elle se trouve dans le sang et dans l’urine.

Ammoniaques com posées éthyléniques (amines 
du glycol).

Ce sont des diamines résultant de la substitution 
de radicaux biatomiques aux atomes d’hydrogène de 
deux molécules d’ammoniaque ; elles peuvent être 
aussi primaires, secondaires ou tertiaires, etc.

Ainsi l’ammoniaque bicondensée, étant

( H2 ( (C!H*)"
Az2 ] H*, donne Az2 j H2

( H2 ( H2
Diammoniaque. Ethylène

diamine.
Diéthylène Triéthylène
diamine. diamine.
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En combinant à cette dernière le chlorure ou le 

bromure d’éthyle, on obtient :

{(CH*)"
(CH*)" +  Br4(C!H4)", 
(CH*)"

Triéthylèno Bromure
diamine. d’éthylène.

(C2H4"
IC2H4"
(C2H4"
(C2H4"

Br2

Bromure de tétrétbylène 
diammonium.

Dans les bases primaires, secondaires, etc., l’hydro
gène est remplaçable par des radicaux différents bi- 
atomiques ou même monoatomiques. On connaît une 

i (C2H4)"
base secondaire Az2 \ (C2Hb)2, l ’éthylène di-éthyle 

( H2
diamine. On voit combien est considérable le nombre 
possible de ces corps, qu’on peut produire également 
avec le phosphore, l’arsenic, l’antimoine en rempla
cement de l ’azote.

Am m oniaques oxy-éthylén iques. — Elles se 
rapprochent des bases organiques naturelles, et à cet 
égard elles ont une grande importance ; leur pré
paration est due à M. Wurtz.

Elles résultent de la substitution du groupe oxéthyle 
C2H4,OH mono-atomique à l ’hydrogène dans l’ammo
niaque ou dans les amines.

On les obtient h l ’aide du glycol monochlorhydri
que, ou par l’action de l’oxyde d’éthylène sur l ’am
moniaque : ,

Cl,(C4H4,OH) +  AzH2,C*H5 =  ClII.Az
( H'

Glycol mono- Etbylamine. Chlorhydrate d’éthyle
chlorhydrique. oxéthylène-amine.
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Le glycol monochlorhydrique peut aussi se com

biner avec les ammoniaques tertiaires :

/ CH3
Cl(C*H*,OH) +  Az' Cil3 

( cil3
’  V
Cl,Az

(CH3)'
CH3)'
CH3 '

(C2H4,OH)'
Glycol monochlor- TriméthylamiDe. Chlorure de trimëthyl

hydrique ou chlorure oxcthylè ne-ammonium,
d’oxôthylène.

Ce dernier sel, en agissant sur l ’oxyde d’argent hu
mide, se convertit en un hydrate correspondant :

CI’Az I ( S o n y  +  As ° H =  *  j ¡ S h I o i i ) | 0H  +  C1Ag
Chlorure de triméthyl Hydrate Hydrate de tryméthyl Chlorure

oxéthylène- d’argent. oxéthylone-ammonium. d'argent,
ammonium.

Cet hydrate d’ammonium composé est une synthèse, 
réalisée par M. Wurtz, d’une base qui se retire de 
matières animales, la choline ou névrine.

N évrine. — Cette base a été retirée de la bile de 
porc et de bœuf par Strecker, qui l ’avait nommée cho
line; jusqu’à présent, elle n’a pas été trouvée libre dans 
l ’organisme; elle prend naissance dans la décomposi
tion de la lécithine, à l’aide de la baryte et des acides.

La lécithine a été extraite du jaune d’œuf ; elle 
forme la substance nommée protagon, myélocome, 
matière grasse blanche, cérébrote. Le caractère com
mun de ces corps est leur dédoublement par l’hydrate 
barytique en divers acides gras et en une base, la 
névrine de Licbreich, la choline de Strecker.

La névrine est sous forme de sirop épais, soluble 
dans l’alcool ; son chlorhydrate cristallise en aiguilles 
fines et soyeuses, très déliquescentes. Bouillie avec 
des aicalis fixes, elle dégage de la triméthylamine.

La lécithine se rencontre en abondance dans le
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cerveau, les nerfs, le jaune d’œuf, les œufs de pois
son, le pus, le sang, la bile.

C’est une combinaison de névrine et d’acide distéaro- 
phospho-glycérique ; c’est un véritable sel qu’on peut 
nommer distéarophosphoglycérate de triméthylhy- 
droxéthylène-ammonium ; on l ’extrait du jaune d’œuf 
par l’éther ou l’alcool bouillant, il se sépare par évapo
ration une huile et une matière visqueuse ; on reprend 
par l’alcool chaud, on filtre et on refroidit à — 5-20° ; 
la lécithine se dépose en grumeaux sphériques,

La cérébrine, extraite du cerveau, paraît différer de 
la lécithine, en ce qu’elle ne contient pas d’acide 
phospho-glycérique ; elle paraît être formée par des 
sels de névrine à acides gras (palmitique, stéarique, 
oléique). Ce serait un savon à base d’ammoniaque 
composée. Liebreich la considère comme une glucoside.

Le protagon est un mélange de lécithine et de céré
brine; on a aussi donné à ce mélange les noms de 
myélocome et de myéline.

Autres glycols. — Les hydrocarbures homologues 
de l ’éthylène produisent des glycols, donnant deux 
séries d ’éthers, des ammoniaques composées, etc.

Le propylène C3H°, gaz incolore, peut fournir par 
les réactions indiquées pour l ’éthylène :

1
A T T

OH'

Le butylène C4H8 donne le butylglycol C4H8 j q Ĵ .

L’amylène C5H10 donne Yamylglycol C3H10 j Qpj-

L’7lexylène C°H12 donne l'hexylglycol C°H12 [ q h ’ 
L’octylène ou caprylène C8II'6 donne le caprylglycol 

f8fpc ) OH
U n  j OH
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HYDROCARBURES DE LA 3e SÉRIE

Acétylène C2H2. — Découvert par E. Davy, cet 
hydrocarbure a été étudié surtout par M. Berthelot.

L’acétylène prend naissance dans une foule de cir
constances où les matières organiques hydrocarbo
nées se décomposent, soit par la chaleur, soit par 
l’électricité, soit par une combustion incomplète. Le 
gaz des marais ou GH4 devient acétylène en perdant 
de l’hydrogène, sous l’influence de ces moyens, 
2CH4 =  C5H2 +  3H2, ou encore en dirigeant la 
vapeur de formène trichloré (chloroforme) sur du 
cuivre chauffé au rouge.

La transformation du formène en acétylène repré
sente une condensation moléculaire du carbone, puis
que l’acétylène en contient deux fois autant que le for
mène ; les méthodes par lesquelles on réalise cette 
condensation h l’aide de la chaleur, ou par l’intermé
diaire d’un dérivé chloré, sont d’une application géné
rale en chimie. L’éthylène C2H4 donne encore plus 
facilement l’acétylène par les mêmes procédés.

Enfin, presque tous les composés organiques en pro
duisent dans des conditions semblables. C’est ainsi 
qu’on a reconnu sa présence dans le gaz d’éclairage.

On fait dans les cours une élégante expérience de 
combustion incomplète pour produire l’acétylène ins
tantanément. Versons quelques gouttes d’éther (oxyde 
d’éthyle) dans une longue éprouvette et 2 ou 3 cent, 
cubes de solution de chlorure cuivreux ammoniacal, 
puis enflammons la vapeur d’éther ; alors, inclinant 
l ’éprouvette, nôus la faisons tourner entre les doigts, 
et nous voyons toute sa surface intérieure se tapisser

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACÉTYLÈNE 357
d ’une magnifique nappe rouge d’acétylure de cuivre. 
La même expérience réussit avec l’amylène, les 
pétroles, et en général avec tous les gaz ou les vapeurs 
suffisamment volatils (Berthelot).

En,général, dans toute flamme émettant du noir 
de fumée, preuve d’une combustion incomplète, il y a 
production d’acétylène ; et comme, dans l’éclairage, 
la combustion des hydrocarbures n’est jamais com
plète, on comprend toute l’importance de la formation 
de l ’acétylène, et l’intérêt qu’offre l’étude de ce corps, 
dont la présence au milieu de nous était ignorée il y 
a peu d ’années.

Préparation. —  Pour obtenir de l ’acétylène, on 
décompose par l’acide chlorhydrique l ’acétylure de 
cuivre obtenu par une des méthodes indiquées ; le gaz 
qui se dégage est recueilli sur le mercure et agité 
avec un peu de potasse pour le purifier.
, Propriétés. —  C’est un gaz incolore, d’une odeur 
fétide, assez soluble dans l ’eau, qui en dissout son 
volume, plus soluble dans l’alcool et les liquides ana
logues; il brûle avec flamme blanche et fuligineuse ; 
sa densité =  0,91, 13 fois celle de l’hydrogène.

L’action de la chaleur ou de l’étincelle électrique 
sur le mélange d’acétylène et d’oxygène détermine 
une violente détonation ; si l’oxygène n’est pas suffi
sant, comme dans la combustion à l’air de l’acétylène, 
il y a dépôt de charbon. A froid, en présence des 
hydrates alcalins, l’oxygène et l’acétylène s’unissent 
lentement, en produisant un acétate :

C8H2 +  O +  KOH =  C2H302K
Acétate

potassique.

Les corps oxydants énergiques (acide chromique,
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permanganate) transforment l’acétylène en acide acé
tique et en acide oxalique, ou formique, comme avec 
l ’éthylène.

L’hydrogène „se combine directement à l’acétylène 
pour produire l ’éthylène et ses dérivés.

L’azote s’y combine par l’étincelle électrique en 
présence de l ’hydrogène pour constituer l’acide cyan
hydrique. Avec les corps halogènes, l’acétylène forme 
des combinaisons très remarquables; avec le chlore 
à la lumière, même diffuse, il peut y avoir explosion 
par formation de C1H et dépôt de charbon, ou bien 
combinaison et formation d’un chlorure liquide, ana
logue de la liqueur des Hollandais; il se forme aussi 
des composés chlorés, iodés et bromés par substitu
tion.

Avec les métaux, l’acétylène donne naissance à des 
acétylurés, par substitution d’ un métal à l’hydrogène; 
avec le cuivre et l ’argent, l’acétylure est généralement 
combiné avec un oxyde ou un chlorure du métal. 
Ainsi le corps que nous avons appelé acétylure de

C2HCu 1cuivre est l’oxyde de cuprosacétyle qsjjqu O. Le
précipité rouge brunâtre qui prend naissance dans la 
réaction de l’acétylène sur le chlorure cuivreux am
moniacal est un oxychlorure de cuprosacétyle, que 
des lavages à l ’eau alcaline amènent à l’état d’oxyde. 
Ce corps, lorsqu’il est sec, détone avec violence par 
le choc ou par une chaleur de 95 à 120°. Aussi la 
production spontanée de ces composés dans des 
tuyaux de cuivre servant à conduire le gaz d’éclai
rage a-t-elle occasionné des accidents graves ; aux sels 
d’argent, d’or (aurosum), de mercure (mercurosum), 
correspondent des combinaisons acétyléniques qui sont 
détonantes comme l’acétylure de cuivre.
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L’acétylène joue un grand rôle en chimie organique; 

on  a pu le condenser en le combinant avec lui-même 
et réaliser ainsi la synthèse de ses polymères, la ben
zine, par exemple, qu’on peut considérer comme

3C!H2 =  CGH6 
Benzine.

On l’a aussi combiné à d’autres carbures, et on a 
reproduit des combinaisons plus riches en carbone. 
On a effectué la synthèse du styrolène en le combi
nant à la benzine :

C2II2 +  C°H8 =  C8H8 
» Acétylène. Benzine. Styrolène.

Ce dernier, combiné encore à l’acétylène, donne l’hy- 
drure de naphtaline C10H10 et la naphtaline elle-même 
C10H8 (Berthelot); ainsi se comprend la formation de. 
nombreux hydrocarbures, gazeux, liquides ou solides, 
dans la distillation du bois, de la houille, etc., et 
leur existence dans certains terrains par la décom
position des végétaux enfouis.

Les autres hydrocarbures de cette série s’obtiennent 
par un procédé général qui consiste à chauffer les car
bures monobromés de la série précédente avec de 
l ’éthylate de sodium. Exemples :

1» C*II3Br +  CWONa =  BrNa +  CW,OH +  C2H*
Éthylène Ethylate Bromure Alcool. Acétylène,

monobromé. de sodium. de sodium.

2 °  C»H*Br +  CsHBONa =  BrNa +  C2HS,OH +  C3H* 
Propylène Ethylale Alcool. Allylène.

monobromé. de sodium.

On obtient de même le crotonylène C4H° et le valé- 
rylène C3H8 ; dans cette réaction, tout alcool sodé de la 
série grasse peut remplacer l’éthylate de sodium.
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Les hydrocarbures des séries aromatiques peuvent 
donner également des glycols; le glycol du benzène 
n’a pu être isolé, mais on connaît le glycol dérivé du 
xylène, ainsi que l’a montré M. Grimaux.

Glycol tollylénique. — Le chlorure C8H8C12 peut 
être considéré comme l’éther chlorhydrique d’un 
glycol correspondant G8H8,(OH)2 : c ’est le glycol tollylé
nique (Cahours), qui se présente sous forme d’aiguilles 
blanches opaques, fondant à 112°,-très soluble dans 
l’eau, l’alcool, l ’éther.

Par oxydation, ce glycol donne l ’acide téréphtalique 
C8H60 ‘ .

Glycol stilbénique ou hydrobenzoïne=CuHu0 2.
L’hydrobenzoïne, obtenue par Z-inin par hydrogéna

tion de l ’aldéhyde benzoïque, a été considérée par 
M. Grimaux comme le glycol stilbénique.

Le bromure de stilbène GuH*2Br2 présente, avec 
l’hydrobenzoïne, les mêmes rapports que le bromure 
d’éthylène avec le glycol éthylénique; on peut donc en 
obtenir les mêmes dérivés.

L!hydrobenzoïne est en prismes quadrangulaires vo
lumineux, du système orthorhombique ; elle fond à 
132°; presque insoluble dans l’eau froide, très peu dans 
l’eau bouillante, 1/80; très soluble dans l’alcool et 
surtout dans l’éther. Sa composition se représente par

(OH
OH glycol stilbénique ou bihydrate de styl-

bène.
A ce glycol se rattache l’oxyde de stilbène CuH120 

ou benzoïne désoxydée. Quand on oxyde par l’acide 
azotique.de 1,36 l’hydrobenzoïne, ce glycol perd H3 et 
devient benzoïne (bihydrure de benzoïle).

Benzoïne CuH120 2.
Ce composé se trouve parfois dans l’essence d’aman-
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des amères, mais s’obtient en mêlant l’ essence avec 
une solution saturée alcoolique de potasse ; c ’est l’acide 
cyanhydrique de l’essence qui détermine la réaction 
et la prise en masse de la matière. On purifie les cris
taux par l’eau et l’alcool, dans lequel on fait cristalliser 
la.benzoïne. Elle se présente en cristaux transparents, 
très brillants, de forme prismatique ; elle n’a ni odeur 
ni saveur, et fond à 120° en liquide incolore. Insoluble 
dans l’eau froide, elle peut cristalliser dans l ’eau bouil
lante ; soluble dans l’alcool et dans l’éther.

La benzopinakone C20H22O2 est un glycol qui ré
sulte de l’action de l’hydrogène naissant sur la benzo- 
phénone ou benzone-, produit principal de la distillation 
sèche du benzoate de chaux.

La benzopinakone représente deux molécules de 
benzophénone, plus deux atomes d’hydrogène :

2C13H10O . +  fl2 =  · C26H2S0 2 
Benzophénone. Benzopinakone*

D’après M. Grimaux, les trois glycols aromatiques 
dont nous venons de parler constitueraient : le premier 
un glycol primaire, le glycol tollylénique ; le second 
un glycol secondaire, l’hydrobenzoïne; le troisième 
un glycol tertiaire, la benzopinakone.

HÉTET. -21
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PHÉNOLS DIATOMIQUES

Ces composés dérivent de la benzine et de ses homo
logues supérieurs; voici des formules qui font saisir 
les ressemblances entre les glycols et les phénols dia
tomiques :

CW
Ethane· 

C W ,O H
Alcool.

C W
Benzène.

C W  OII
Phénol.

C W  (l OH
Glycol.

C W OH
OH

Phénol diatomique 
ou oxyphénol.

Préparation. — Un certain nombre se retire de pro
duits naturels; on les prépare artificiellement par l’ac
tion de la potasse en fusion sur l’acide chlorophényl- 
sulfureux, ou sur l ’acide phényldisulfureux, ou sur 
l ’iodophénol :

CW,(OH)'I +  KOI! =  C W  | +  IK
Iodophénol. Potasse.. Oxyphénol. Iodure

potassique.

Les analogies et les différences qui existent entre 
les alcools et les phénols monoatomiques se retrouvent 
entre les glycols et les phénols diatomiques.

Oxyphénols. — On connaît trois composés isomé-
riques de la formule CGHG02 =  CGH* j dérivant de 
la benzine par substitution de deux oxhydryles (OH)'
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à deux atomes d’hydrogène : ce sont la pyrocatéchine, 
! la résorcine et l’hydroquinone.

P yrocatéch in e. — Ainsi nommée parce qu’elle a 
été obtenue d’abord dans la distillation sèche du ca
chou. Elle se produit aussi de même avec la gomme 
kino et divers tannins. Elle cristallise en prismes rec
tangles, fond à 112° et se. sublime en lames brillantes 
et incolores. Elle bout à 240-2-45°; son odeur forte 
excite l’éternument; elle est soluble dans l’eau et l’al
cool, très peu dans l’éther.

Comme le phénol, elle possède un caractère acide 
et se dissout dans les alcalis et leurs carbonates. Les 
solutions se colorent à l’air en vert, brun et noir; elles 
donnent avec le chlorure ferrique une coloration verte 
qui passe au rouge foncé par l’addition d’un alcali.

R ésorcine. —  Homologue inférieur de l ’orcine, cet 
oxyphénol se forme lorsqu’on fond avec la potasse 
certaines résines, telles que galbanum, asa fœtida, sa- 
gapenum, etc.

On peut encore l ’obtenir par l ’acide chlorophényl- 
sulfureux :

C°H4 j ^ ° 3H +  3KOII =  CUC +  sont* +  C«H» [ qÜ +  H*0
Acide chloro- Potasse. Chlorure Sulfate Résorcine. Eau. 

phénylsulfureux. potassique.* potassique.

La résorcine forme des cristaux prismatiques inco
lores, fusibles à 110° et bouillant à 270°.

Quinone et hydroquinone. — Ces deux composés 
doivent leurs noms à ce qu’ils dérivent de l ’acide qui- 
nique qui existe dans les quinquinas.

L’hydroquinone se trouve parmi les produits de la 
distillation sèche de l’acide quinique, mais on le forme 
artificiellement par l’action de l’hydrogène naissant 
sur la quinone :
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C«H402 +  H ' =  CGHcOî
Quinone. Hydroquinone.

L’hydroquinone cristallise en beaux prismes ortlio- 
rlîombiques; sans odeur, de saveur douceâtre, très 
soluble dans l ’eau, l’alcool, l’éther; fondant à 177° et 
solidifiable à 165°. Chauffée doucement, elle se sublime 
en lames brillantes comme l’acide benzoïque. Si on la 
chauffe fortement et qu’on dirige sa vapeur dans un 
tube rouge, elle se décompose en hydrogène et qui- 
none.

Les agents oxydanls, chlore, chlorure ferrique, acide 
azotique, bichromates, la convertissent en une belle 
matière en aiguilles vertes à reflets métalliques ; c’est 
la quinhydrone, ou hydroquinone verte C12H '°04, 
combinaison de quinone et d’hydroquinone.

Laquinone C°H40 2 s’obtient par oxydation de l’acide 
quinique à l’aide du bioxyde de manganèse et de l ’acide 
sulfurique; la masse se boursoufle par le gaz carbo
nique et la vapeur d’eau produits, et il distille des va
peurs de quinone condensables en aiguilles brillantes, 
d’un jaune doré.

L’urine de cheval contient un corps qui, par l’action 
de l’acide chlorhydrique, donne de la pyrocatéchine; 
d’autre part, la pyrocatéchine ingérée augmente la 
proportion d’acide sulfoconjugué éliminé par l’urine. 
Cet oxyphénol semble donc, comme le phénol, passer 
dans l ’urine à l’état d’acide sulfoconjugué. Il en est de 
même de ses isomères, ainsi que des autres phénols; 
le phénomène est général (Baumann).

Orcine =  CTH80 2. —  Cette matière est au phénol 
crésylique ce que la pyrocatéchine est au phénol : c ’est 
un oxyphénol crésylique ou toluidique.

Le toluène ou méthylbenzine étant C7H8 =  C°H;i,CH:i,
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son phénol =  C7H80 , et son oxyphénol C7H80 2 =  

C’H· ¡g«·
L’orcine a été découverte par Robiquet et se ren

contre dans certains lichens. Le plus ordinairement, 
cet oxyphénol résulte (comme l’hydroquinone) du dé
doublement d’un acide, ou plutôt d’un éther, l’éry- 
thrine, qu’on trouve sur des lichens du genre Roccella, 
ou lichens h orseille.

L’éryihrine C20H23O10, éther acide, sorte de glycé- 
ride, se dédouble, sous l ’action de l’eau et des alcalis, 
en ëryihriie (alcool tétratomique) et en acide orsel
lique :

CSOHÜÎO'O +  2H20 ■ OH10!)* +  2C8H«0'»
Erythrine. Erythrite. Acide orsellique.

L’acide orsellique, à son tour, sous l’action des alca
lis, perd CO2 et produit Yorcine :

C8IJ80* =  CO2 +  C’ H80s
Acide Gaz Orcine.

• orsellique. carbonique.

Les recherches de M. de Luynes ont établi la véri
table constitution de cet oxyphénol ; sa reproduction 
synthétique a été «faite par MM. Vogt et Menninger, au 
moyen du chlorocrésylsulfite potassique :

C7H» | ^ 3K +  2KOH =  C1K +  SO»K* +  C7H° |

Chlorocrésylsulfite Potasse. Chlorure Sulfite Orcine.
potassique. potassique, potassique.

Propriétés de l’orcine. — Corps solide, qui fond à 
86° et bout entre 280 et 287° ; distillée dans un cou
rant d’acide carbonique, elle se sublime en belles ai-
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guilles d’un blanc éclatant, qu’il faut conserver à l’abri 
des vapeurs acides ou ammoniacales.

On obtient également la cristallisation aqueuse de 
l’orcine, mais à l’état hydraté G7H90 2,H20 . Ce sont des 
prismes clinorhombiques incolores. Ils fondent à 59" 
et perdent l’eau de cristallisation par fusion ou dans le 
vide sec.

La solution d’orcine est neutre ; sa saveur est sucrée, 
mais désagréable; elle est précipitée par le sous-acé
tate de plomb. Quoique sans réaction acide, elle se 
combine aux bases comme les phénols, mais ces com
binaisons sont très altérables à l ’air.

L’orcine absorbe le gaz ammoniac, et on obtient des 
cristaux volumineux, incolores, inaltérables dans le 
vide sec ou l’oxygène sec ; mais à l’humidité ils se ter
nissent en perdant de l’ammoniaque; ils se transfor
ment alors en matière colorante, l’orcëine, qui con
stitue essentiellement la substance tinctoriale de l’or- 
seille du commerce :

C’ H80 2 +  AzH» +  O» =  CHPAzO3 +  2 H 20' 
Orcine. Gaz Orcôine. . Eau.

ammoniac.

L’orcéine est une masse à éclat métallique très so
luble dans l’alcool, avec une couleur écarlate; la solu
tion devient violette par les alcalis.

APPENDICE AUX PHÉNOLS DIATOMIQUES

H ydrure de sa licy le  ou aldéhyde sa licy lique
=  C7H°02.

Ce composé, retiré d’abord de l’essence de spiræa 
ulmaria (Pagenstecher), a été obtenu artificiellement 
par oxydation de la salicine (Piria).
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C’est une huile qui se colore à l’air, qui a une odeur 
aromatique rappelant les amandes amères, de saveur 
âcre et brûlante, se solidifiant à— 1° et bouillant à 196°.

Les alcalis caustiques la transforment en salicylates 
alcalins par la calcination :

C7H60 2 +  KOH =  C7H50 3K +  H2
Hydruro Polasse. Salicylate Hydrogène,

de^salicyle. potassique.

L’hydrure de salicyle a la même composition que 
l’acide benzoïque; mais leurs réactions sont bien diffé
rentes; ce sont des isomères.

L’hydrure de salicyle peut être considéré comme 
moitié aldéhyde et moitié phénol ; les bisulfites s’y 
combinent, et les bases également; comme aldéhyde, 
il peut fixer H2 pour engendrer la saligénine C7H80 9, 
qui est moitié alcool et moitié phénol, et appartenant 
à une classe de produits que M. Grimaux a désignés 
sous le nom d’alphënols.

A l’acidesalicyliqueserattachelacoumarine C9H60 2.
Cette aldéhyde a été retirée de la fève de tonka et de 

quelques autres légumineuses aromatiques ; mais elle 
a été obtenue par synthèse (Perkin) en traitant l’hy- 
drure de salicyle sodé par l’anhydride acétique :

C7H50 2Na +  | O =  C2H30,0Na +  C7H30 2,C2H30
Salicylure Anhydride Acétate Hydrure

de sodium. acétique. sodique. d’acétosalicyle.

Ce composé, en perdant de l’eau sous l’influence 
d’un excès d’anhydride acétique et de l’acétate formé, 
se change en coumarine :

C7Hs0 2,C2H30  — H20 - C9H60 2
Hydrure Eau. Coumarine.

d’acétosalicyle.
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La couraarine cristallise en lames ou en gros prismes 
rectangulaires ; son odeur est très agréable ; à peina 
soluble dans l’eau froide, mais assez dans l’eau bouil- 
lante, d’où elle peut cristalliser en aiguilles très blan
ches. Elle fond à 67° et distille sans altération à 291°.

H ydrure d ’an ysile  ou a ldéhyde anisiqueC8H8Os.
• M. Cahours l’a obtenue en oxydant par l’acide azo
tique affaibli l’essence concrète d’anis.

C’est un liquide de 1,09 de densité, à odeur aroma
tique rappelant celle de foin ; il bout à 255° sans alté
ration ; à peine soluble dans l’eau, il est soluble en 
toutes proportions dans l’alcool et dans l’éther. Chauffé 
avec l’hydrate potassique, il se transforme en anisate; 
le contact de l’air le convertit à la longue en acide 
anisique.

On peut faire dériver de cet aldéhyde un alcool ani
sique C8H,0O2, qui est un corps solide, fusible à 23° et 
bouillant à 250° ; il cristallise en aiguilles blanches et 
brillantes ; son odeur est spiritueuse, et sa saveur brû
lante rappelle celle de l ’essence d’anis.

On peut rattacher encore aux phénols biatomiques 
un composé qu’on doit nommer eugénol et qui est 
connu sous le nom d’acide eugénique.

C’est l’essence de girofle oxygénée et qui présente 
les caractères des phénols. Cette huile incolore rougit 
le tournesol, possède une forte odeur de girofle et a 
une saveur âcre et brûlante; elle.bout à 253°. Sa com
position =  C10H12O2 en fait un isomère de l’acide cu- 
minique.

M. Grimaux considère l’eugénol comme l’éther mono
méthylé d’un phénol biatomique, et devant par suite 
se comporter comme un phénol monoatomique.
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ACIDES SE RATTACHANT AUX GLYCOLS

Comme nous l’avons vu (p. 22), les alcools biatomi- 
ques ou glycols peuvent engendrer, par substitution 
d’oxygène à tout ou partie de l ’hydrogène du radical, 
deux séries d’acides, les uns monobasiques et les autres 
bibasiques.

Nous ferons connaître les acides les plus importants 
de chacun de ces groupes, en commençant par ceux 
monobasiques.

Les acides de cette série échangent facilement un 
de leurs deux hydrogènes typiques contre un équi
valent de métal, tandis que l’autre ne peut être rem
placé que par un radical d’acide.

Ces acides ont la double fonction alcool et acide, et 
diffèrent sous ce rapport de ceux du second groupe 
qui sont uniquement acides, diatomiques et bibasiques.

ACIDES MONOBASIQUES 
(premier groupe)

CnHünOS

Le premier terme devrait dériver du glycol méthylé- 
nique ; mais nous savons que celui-ci ne peut exister 
en liberté et que l’on ne connaît que ses éthers. En 
tout cas, ce glycol ne pourrait former qu’un seul acide, 
et il serait bibasique, car en remplaçant H2 par O", il 
vient :

CH4Os =  CH2 j (CO)" | =  C020H2

Glycol Bihydrate Acide carbo-
' métbylénique. de carbonyle. nique normal.

21.
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Cet acide carbonique est lui-même instable et se dé

double en CO2 et H20. Mais il existe dans les carbo-
Gaz o&rboQ. Eau.

nates, qui forment, comme on sait, deux sortes de 
sels, les bicarbonates et les carbonates :

n O
* 

O
 O

ce
 s

 

+
 O II O O o

 o
 

a
 w sel acide 4* H*0

Acide carbonique Hydrate 
hypothétique, potassique.

Bicarbonate
potassique.

Eau.

CO 1 +  2K0H =  CO o
 o

 
R

W + 2H20
Carbonate Eau.

potassique neutre.

L’acide carbonique est l ’homologue inférieur de 
l ’acide oxalique. '

CO OH I =
C’est le premier acide dérivé du glycol éthylénique.
Il a été obtenu d’abord en traitant le glycocolle par 

l ’acide azoteux ; il se forme par l’oxydation du glycol, 
sous l’influence de l’acide azotique affaibli. Mais le 
meilleur procédé est la réduction de l ’acide oxalique 
par l ’hydrogène.

C20 ‘ H2 +  H* =  C*H*03 +  H! 0
Acide Acide

oxalique. glycolique.

On le combine à la chaux pour former le sel de 
calcium qu’on décompoe par un acide.

L’acide glycolique forme de gros cristaux déliques
cents, fusibles à 79°.

Un amide de cet acide existe dans l ’organisme; nous 
l ’étudierons plus loin, sous le nom de glycocolle.

en at. : C3Hc0 3 
en éq. : CGHcO°A cides lactiques 90.
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État naturel. — Cet acide a été découvert par Schéele 

dans le lait aigri ; plus tard, par Berzélius, dans les li
quides de l ’économie; on le trouve, en partie combiné, 
dans l’estomac et les intestins. La fermentation spon
tanée des sucs sucrés à l’air, celle des matières amyla
cées et des sucres, de l ’urine des diabétiques, fournit le 
même acide lactique que l’acide du lait, et qu’on 
nomme acide lactique ordinaire ou de fermentation.

Le suc musculaire, la bile et les urines des personnes 
empoisonnées par le phosphore renferment un isomère 
qu’on a appelé sarcolaclique.

Cependant, d’après M. Wislicenus, l’acide extrait 
des muscles serait un mélange de deux acides, dont 
l ’un, actif optiquement, et qu’il nomme paralactique, 
est identique avec l ’acide sarcolactique, nom qui doit 
être abandonné ; le second est semblable à l’acide de 
fermentation.

Préparation. —  L’acide lactique prend naissance 
dans un grand nombre de réactions.

C’est le premier acide du propylglycol,.et il se forme :
1° Par son oxydation lente :

C3H80 2 +  20 =  C3Hs0 3 +  H20
Propylgîycol. · Acide lactique. Eau.

2° Par l’action de l’eau sur l ’acide chloropropio- 
nique :

C3HSC102 +  H20 =  C1II +  C3He0 3
Acide chloro- Acide Acide
propionique. chlorhydrique. lactique.

3° Par l’action de l’acide nitreux sur l ’alanine :%
C3H7Az02 +  Az02H — C3H603 +  H20 +  2Az

Alanine ou acide Acide Acide Eaiu. Azote.
propylamique. azoteux· lactique.
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Il y a encore d’autres moyens ; mais, dans la prépa
ration en grand, on a recours aux matières sucrées et 
amylacées. L’orge germé humecté donne d’abord du 
sucre par l’action de la diastase sur l’amidon, et celui- 
ci se change en acide lactique à. l’air par l ’action d’un 
ferment particulier.

Les membranes animales qui ont reçu l’action de 
l’air peuvent également transformer le sucre en acide 
lactique (Frémy).

Pour obtenir l ’acide lactique en grande quantité, on 
suit la méthode de MM. Frémy et Boutron ; elle est 
fondée sur l’action de la caséine, soit sur la lactose 
(sucre de lait), soit sur la glucose ou le sucre cristal- 
lisable.

On introduit dans un vase approprié 3 ou 4 litres de 
lait, auxquels on ajoute 2 à 300 grammes de lactose ou 
de glucose, et on abandonne à l’air à une température 
de 20 è 30° ; la liqueur devient acide, et on la sature 
par du carbonate calcique, de manière à maintenir tou
jours la neutralité ; sans quoi la fermentation s’arrê
terait, l’acide lactique coagulant le ferment. Au bout 
de quelques jours, le tout se prend en masse de lactate 
calcique; on traite par l’eau bouillante et on décom
pose le lactate par l’acide sulfurique pour en séparer 
le calcium et isoler l’acide lactique.

D’après M. Bensch, il convient de transformer l’acide 
lactique en lactate de zinc par le carbonate zincique, 
de faire cristalliser ce sel et de traiter la solution de 
lactate de zinc pur par le gaz sulfhydrique ; il se pré
cipite du sulfure de zinc, et l ’acide lactique reste en 
dissolution. • t

Préparation de l’acide paralactique. — Cet acide a 
été préparé synthétiquement en faisant agir la potasse 
sur le glycol monocyanhydrique, lequel résulte lui-
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même de l ’action du cyanure de potassium sur le glycol 
monochlorhydrique :

CH2C1 
CH2,OH

Glycol mono- 
chlorhydrique.

+  CAzK

Cyanure 
de potassium.

_  ClI2CAz 
— ¿H2,OH +

C1K

Glycol Chlorure
monocyanhydrique, de potassium.

CH2,CAz 
CH2,OH 

Glycol mono
cyanhydrique.

+  KOH +  H20 = CH2,C02K
dH2,OH

Potasse. Paralactate
de potassium.

+ AzH»

Ammoniaque.

On peut représenter l’isomérie des deux acides lac
tiques par les formules suivantes :

eu2
du,OH 
do,OH

Acide lactique.

CH8OH 
dH2 
do,OH

Acide paralactique.

Pour extraire l ’acide de la viande, on la hache fine
ment et on la traite par l’eau froide.

Les liqueurs acidulées par l’acide sulfurique sont 
portées à l ’ébullition pour coaguler l ’albumine; on 
filtre et on verse dans la liqueur de la baryte pour pré
cipiter l ’acide phosphorique. On filtre encore, et un 
courant d’acide carbonique débarrasse la liqueur de 
l’excès de baryte. Enfin on évapore en sirop, et on 
traite par l’acide sulfurique, qui met l’acide lactique en 
liberté. On épuise par l’éther, qui dissout l’acide lac
tique encore impur que l’on combine à la chaux; le 
lactate de chaux est décomposé par l’acide oxalique.

L’acide ainsi obtenu est un mélange de beaucoup 
d’acide paralactique et d’un peu d’acide lactique nor
mal; on les sépare à l’état de sels de. zinc, comme nous 
allons le dire.
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D’après M. Wislicenus, l’acide paralactique ne se 
distingue de l’acide lactique de fermentation que par 
la solubilité et l’eau de cristallisation de quelques-uns 
de ses sels, enfin par la propriété de dévier à droite le 
plan de la lumière polarisée.

Le sel de zinc de l ’acide normal est incristallisable 
et très soluble dans l’alcool; le paralactate de zinc y 
est presque insoluble, ce qui permet de les séparer.

Propriétés générales. — Les acides lactiques ne peu
vent se différencier par leurs propriétés physiques; ce 
sont des liquides sirupeux, d’une densité de 1,215 
dans leur plus grand état de concentration ; incolores 
ou un peu jaunâtres, inodores, fortement acides et se 
mêlant en toutes proportions à l’eau, à l’alcool et à 
l ’éther. ·

Si l’on chauffe l’acide lactique à 140°, il perd une 
molécule d’eau pour deux d’acide, et il se produit un 
premier anhydride, l’acide dilactique :

2C3H60 3 =  C«H>°Os +  H*0
Acide dilactique. '■

Les formules schématiques ci-dessous font mieux 
comprendre cette transformation :

) c w o ^ 011

) C3IIt°<OH
Deux molécules Acide dilactique.
d’acide lactique·

Si l’on prolonge l’action de la chaleur, l’acide dilac
tique perd lui-même une molécule d’eau, et il reste 
deux molécules de laciide ou anhydride lactique G3H*0* · 
Dans cette expérience, une partie de l’anhydride se 
scinde en eau, oxyde de carbone et aldéhyde.
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La lactide se dissout bien dans l’alcool, et en cris

tallise sous la forme de tables rhomboidales ; l ’eau la 
dissout difficilement, mais elle s’y assimile graduelle
ment pour reproduire les composés précédents; les 
alcalis facilitent ce retour en donnant des lactates.

L’acide lactique reconstitué est toujours l’acide ordi
naire, quelle que soit l ’origine de celui qui avait pro
duit l’anhydride lactique.

Chauffé avec de l’acide sulfurique, l’acide lactique 
dégage de l’oxyde de carbone.

L’acide azotique le transforme en acide oxalique.
L’acide lactique coagule le lait bouillant; il dissout 

facilement le phosphate de chaux des os; à.l’ébullition, 
il dégage l’acide acétique des acétates. Il ne trouble pas 
les solutions aqueuses de chaux, de baryte, de stron- 
tiane. C’est un acide monobasique, et tous ses sels 
sont solubles dans l’eau, un grand nombre dans l’alcool ; 
les lactates sont insolubles dans l’éther.

On ne connaît pas de réactions caractéristiques de 
l’acide lactique; on ne peut le reconnaître que par 
l’ensemble de ses caractères et surtout par la cristal
lisation, au microscope, de ses sels de zinc et de cal
cium.

Le lactate calcique cristallise en fines aiguilles 'grou
pées en houppes ou en touffes étoilées ; le lactate zin- 
cique donne par cristallisation lente des prismes rec
tangulaires droits, parfois amincis à une extrémité et 
en massues.

C’est par l’eau de cristallisation et la solubilité des 
sels de zinc qu’on distingue les acides lactique et para- 
lactique.

Le lactate a pour formule (C3Hs0 3)aZn -|- 3H20 et 
exige 58 parties d’eau pour se dissoudre à 15°.

Le paralactate ou sarcolactate =  (C3H60 3)2Zn -J-2 H20
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et n’exige que 17,5 parties d’eau pour se dissoudre.
Le lactate de zinc est insoluble dans l’alcool ; le para- 

lactate se dissout dans 11 parties de ce liquide.
Applications médicales. — L’acide lactique qui se 

•trouve dans l’estomac et l’acide sarcolactique ont une 
origine différente. Le premier résulte de la fermen
tation des aliments sucrés et amylacés, et il est iden
tique avec l’acide de fermentation. L’acide des muscles 
a une origine plus douteuse ; les muscles en repos ne 
sont pas acides ; ce n’est qu’après un travail muscu
laire considérable, ou après la mort, que l’acidité se 
manifeste (Dubois-Raymond) ; mais les muscles ren
ferment des lactates.

L’acide lactique est brûlé dans l’organisme en eau et 
acide carbonique, de sorte qu’un lactate alcalin admi
nistré donne des urines alcalines. Il est rare de trouver 
de l’acide lactique dans les urines normales ; on ne le 
rencontre qu’après l’ingestion de grandes quantités de 
féculents, ou de sucre, ou de lactate, mais surtout 
lorsque l’oxydation de ces matières s’est faite d’une 
manière incomplète, comme dans certains troubles 
de la nutrition, dans l’empoisonnement par le phos
phore, etc.

Lactates. — L’acide lactique avait été proposé dans 
le cas de dyspepsie, mais il est inusité ; on l’a aussi 
vanté comme dissolvant des membranes diphthériti- 
ques. Divers lactates sont plus ou moins employés en 
médecine. Citons :

Le lactate de bismuth, peu soluble dans l’eau froide, 
préconisé comme altérant et antispasmodique.

Le lactate de chaux, qui sert à préparer les autres 
lactates et l’acide lactique, est très soluble dans l’eau 
et l’alcool bouillant.

Le lacto-phosphate de chaux s’obtient en saturant
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île l’acide lactique par du phosphate de chaux gélati
neux, et évaporant. C’est un produit blanc, assez solu
ble; on en prépare des pastilles· et un sirop. Il a été 
proposé comme très efficace pour combattre le rachi
tisme et les maladies des os , les dysenteries, etc.

Le lactate de fer (lactate ferreux) s’obtient par 
double décomposition du lactate calcique et du sulfate 
ferreux en solution bouillante.

On sépare par filtration le sulfate calcique formé, et 
on fait cristalliser le lactate ferreux.

Ce sel cristallise en aiguilles verdâtres; peu soluble 
dans l ’eau froide 1/48, plus soluble dans l’eau bouil
lante, insoluble dans l’alcool. Inaltérable à l’air sec; 
mais à l’air humide il se colore en devenant lactate 
ferrique.

Ce lactate a eu beaucoup de vogue et est encore 
employé comme ferrugineux ; il fait la base des dra
gées de Gélis et Conté.

Le lactate de zinc a été préconisé contre l’épilepsie ; 
on le prépare de différentes manières. Le procédé du 
Codex consiste à saturer l’acide lactique par de l’oxyde 
ou du carbonate de zinc, et à faire cristalliser par solu
tion dans l’eau bouillante.

Tous les lactates étant solubles, on peut introduire 
dans l’économie toutes les bases minérales ou orga
niques (lactate de quinine) sous cette forme favorable 
à l’assimilation.

H om ologues supérieurs de l ’a cide  lactique. —
On connaît trois acides distincts représentés par la for
mule C4H80 3,qui est celle du premier acide du glycol 
butylénique et qui est à l’acide butyrique ce qu’est 
l’acide lactique par rapport à l’acide propionique. 
L’acide butyrique étant C4H80% la formule ci-dessus 
représente un acide oxybutyrique.
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M. Wurtz l ’a fait dériver du butylglycol et l ’a 
nommé acide buty lactique ;  le même acide a été obtenu 
par MM. Friedel et. Machuca en faisant agir l’oxyde 
d’argent sur l’acide butyrique monobromé.

Le plus anciennement connu des acides oxybutyri- 
ques, découvert par M. Stadler, fut nommé par lui acide 
acétonique. Le même produit a été obtenu par M. Mar- 
kownikoff par l’action de la baryte sur l’acide isobu
tyrique monobromé.

Il est également identique avec l’acide méthoxalique 
de MM. Franckland et Duppa.

Enfin un troisième acide oxybutyrique a été pré
paré par MM. Markownikoff et Wislicenus, et serait, 
d’après’M. W urtz, semblable à celui qui prend nais
sance par l’action de l’oxyde d’argent sur Valdol.

Un autre acide supérieur du même groupe est l’acide 
leucique Cr,HlsOs ou oxycaproïque, obtenu d’abord par 
oxydation de la leucine ou acide caproamique.

ACIDES MONOBASIQUES 
(deuxième groupe)

C"H!”-203

Dans ce groupe, correspondant à une série aroma
tique, on connaît trois acides isomères dont les fonc
tions sont analogues à celles de l’acide lactique et qui 
représentent de l'acide benzoïque, plus de l’oxygène. 
On leur donne le nom commun d’acides oxybenzoïques ;
leur formule générale est C7Hc03 =  C6H4 j qq3H·
les distingue par des noms différents ; ce sont : l ’acide 
oxybenzoique, l’acide paroocybenzo'ique et l’acide sali- 
cylique. ·

Nous ne décrirons que l’acide salicylique, et nous
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indiquerons seulement les caractères distinctifs des 
deux autres.

A cide sa licy lique | ^  ! q^ o9° ] 138.
Cet acide oxybenzoïque tire son nom de son origine. 

Il a été obtenu par Piria, en traitant par la potasse 
l ’hydrure de salicyle (aldéhyde salicylique de l’es
sence de Reine des prés, voir page 367) :

CW O 2 + o  = C7H60 3
Aldéhyde

salicylique.
Acide

salicylique.

C7H6Os + KOH = C7H80 3K
Aldéhyde

salicylique.
Potasse. Salicylate

potassique.

Gerhardt a montré qu’il se forme également en fai
sant agir la potasse fondante sur la salieine.

La salicine, retirée de l’écorce de saule, est une glu- 
coside qui peut se dédoubler en glucose et saligé- 
nine C7H80 2.

Cette saligénine, moitié alcool et moitié phénol, ou 
i c cH4 OH )

alphénol j ^  <, fournit par oxydation l’hydrure 

de salicyle et l’acide salicylique :

2(C7H8Os) +  O3 =  C7H60 3 +  C7H°03 - f  H*03 
Saligénine* Aldéhyde Acide Eau.

salicylique. salicylique.

On peut encore obtenir l’acide salicylique en faisant 
agir la potasse sur la coumarine ou sur l’indigo. Il a été 
obtenu par M. Cahours de l’essence de Gaultheria 
procumbens, qui est un éther méthylique de cet acide, 
le salicylate de méthyle.

MM. Kolbe et Lautemann en ont réalisé la synthèse 
par le phénol et l’anhydride carbonique.
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Préparation. — 1° Par le procédé de. M. Cahours, qui 

consiste à faire bouillir l’essence de Wintergreen (ou 
de Gaultheria) avec de la potasse et à précipiter la 
liqueur par l’acide chlorhydrique. Le précipité, lavé à 
l’eau froide, puis dissous dans l’eau ou dans l’alcool à 
l’ébullition, donne par refroidissement des cristaux 
d’acide salicylique.

C’était là jusqu’à ces derniers temps le procédé le 
plus simple et le plus expéditif; mais depuis les re
cherches de Kolbe on suit sa méthode de synthèse.

2° Procédé de Kolbe. — Dans du phénol fondu, on di
rige un courant de CO2 sec, en même temps qu’on y 
projette du sodium; ou plus simplement on sature du 
phénol par de la soude, et le phénate fondu dans une 
cornue est traité par un courant de CO2. La moitié du 
phénol distille sans altération ; l’autre moitié prend CO2 
en même temps que le sodium ; de sorte qu’on obtient 
un mélange de phénol carbonate sodique et de sali- 
cylate sodique.

La masse est traitée par acide chlorhydrique, puis 
par carbonate ammonique, qui dissout l ’acide sali
cylique et non le phénol ; le salicylate d’ammoniaque, 
décomposé par l’acide chlorhydrique, donne l ’acide 
salicylique en précipité peu soluble dans l’ eau froide. 
On le purifie par cristallisations répétées.

Propriétés. —  Cristallisé dans l’eau, on a des aiguilles 
longues et déliées; par évaporation spontanée d’une 
solution alcoolique, l’acide salicylique se dépose en 
prismes obliques à quatre pans très nets.

Une solution éthérée évaporée lentement le fournit 
en gros cristaux allongés.

Il fond à 158° et peut distiller sans altération. A 
210-230°, avec de l’eau, il se dédouble en phénol et gaz 
carbonique.
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Peu soluble dans l’eau froide, mais assez dans l’eau 

bouillante; soluble dans l’alcool et l’éther.
Sa solution aqueuse se colore en violet par le chlo

rure ferrique.
Le chlore et le brome donnent des produits de sub

stitution.
L’acide azotique peut produire l’acide nitrosali- 

cylique et finalement l’acide picrique.
Il est monobasique, quoique biatomique.
Usages. —  Cet acide possède des propriétés anti

septiques aussi prononcées que le phénol et la créosote ; 
mais il leur est supérieur, puisqu’il est inodore.

Aussi, depuis le travail de Kolbe, il est prôné comme 
ayant une grande valeur au point de vue de ses appli
cations industrielles , économiques , hygiéniques et 
médicales, savoir :

1° Conservation des substances alimentaires, particu
lièrement des viandes trempées dans une solution 
saturée de l’acide, ou mélangé à la saumure; pour 
empêcher le beurre de rancir ; pour les conserves de 
fruits, de charcuterie ;

2° En pharmacie : conservation des sirops, des eaux 
distillées^ des extraits, etc., etc. ;

3° Dans la parfumerie et l ’hygiène : pour remplacer 
les préparations phéniquées ;

4° En médecine et en chirurgie : pour tous les cas 
où l’on fait usage du phénol, car il arrête les fermenta
tions en détruisant, comme le phénol, les êtres micros
copiques et leurs germes.

A l’intérieur, il convient de l’administrer avec pru
dence, vu sa causticité, délayé dans un looch ou une 
potion gommeuse, ou une infusion chaude.

L’acide salicylique est moitié phénol et moitié acide, 
comme l’acide lactique est un alcool-acide; on peut le
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ÍOH 'QQ2JJ, pour indiquer ce 

double caractère; par suite, il est monobasique; les sali
cylates sont C7H8Os,M' ou C°H4 |

Depuis peu, on fait un grand usage du salicylate sodi- 
que contre les affections rhumatismales et goutteuses. 
Ce sel, par sa grande solubilité dans l ’eau, facilite l ’ad
ministration de l’acide salicylique.

Le Dr Sée, qui a surtout étudié l’action physiolo
gique, médicale et hygiénique de ce médicament, 
indique 8 il 10 grammes comme maximum à adminis
trer par jour, et recommande de l ’étendre de beaucoup 
de liquide, 100 grammes au moins.

Outre le salicylate sodique, on a employé aussi le 
salicylate de lithine, le salicylate de quinine, etc.

L ’acide salicylique se transforme dans l ’économie en 
acide salicylurique, comme l ’acide benzoïque en acide 
hippurique (voir Glycocolles).

On distingue les isomères de l ’acide salicylique, en . 
ce qu’aucun d’eux ne donne de sels colorables en 
violet par le chlorure ferrique.

L'acide oxybenzoique fond à 190-195°. C’est une 
poudre cristalline.

L’acide paroxybenzoïque fond à 208-210°. Il cristal
lise en aiguilles ou en prismes courts; il est précipité 
en jaune par les sels fen’iques.

On connaît plusieurs homologues supérieurs des 
acides oxybenzoïques, mais qui offrent beaucoup moins 
d’intérêt que l’acide salicylique, quoique jouant le 
même rôle chimique. Us peuvent être considérés
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comme dérivant de l ’acide salicylique par addition 
successive de CH2. Le premier dérivé offre trois iso
mères, qui sont : le méthylsalicylique, Yanisique et le 
vanïllique, formule générale == C8H8Oa (ce sont des 
acides oxytoluiques).

L’acide méthylsalicylique C8H80 3, isomère de 
l ’acide anisique, a été préparé artificiellement par 
M. Groëbe, en faisant réagir en vase clos l’iodure de 
méthyle sur l’essence de Gaultheria (salicylate de 
méthyle) additionné de solution alcoolique de potasse.

Cet acide cristallise en prismes orthorhombiques et 
ne peut se sublimer, comme son isomère; au delà de 
200°, il se dédouble en anisol et acide carbonique.

L’acide anisique, dont on doit la découverte à 
M. Cahours, prend naissance par l’oxydation, à l’aide 
de l’acide azotique étendu, des essences d’ànis, de. 
badiane, de fenouil.

L’aldéhyde anisique le produit par l’action de la 
potasse fondante (page 368).

M. Ladenbourg en a fait la synthèse par l’action de 
la potasse sur le paroxybenzoate diméthylique.

L’acide anisique cristallise en longues aiguilles, d’un 
vif éclat, du système clinorhombique, fusibles à 175°.

L’acide vanillique se voit en cristaux blancs , 
aiguillés, sur les gousses de vanille; c ’est ce qu’on 
nomme le givre de vanille. Ce sont des prismes trans
parents, souvent très longs lorsqu’on les fait cristalliser 
de la solution aqueuse bouillante.

L’acide phlorétique C9H,0O3 est un second homo
logue de l’acide salicylique et présente avec la phlo- 
rizine, glucoside de l’écorce de pommier, les mêmes 
relations que l’acide salicylique avec la salicine.

La phlorizine, étant C2,H240 '°, se dédouble en glu
cose et phlorétine :
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C«iH2*O'0 +  H*0 =  C«II«0» +  C«H«0*
Phlorizine. Eau. Glucose. Phiorétine.

La phiorétine bouillie avec une solution alcaline se. 
dédouble en phlorétate et phloroglucine.

C1SH140S +  H20 =  C9Hi0O8 +  CsH603 
Phiorétine. Eau. Acide Phloroglucine.

phlorétique.

L’acide phlorétique forme de longs prismes qui 
offrent beaucoup de ressemblance avec l’acide sali- 
cylique. Il fond à 130° et se concrète par refroidisse
ment ; sa solution aqueuse a une saveur acide et 
astringente; elle se colore en rouge au contact de 
l ’air, en présence de l’ammoniaque; en rouge brun 
’passagèrement, par les hypochlorites ; en vert, par le 
chlorure ferrique.

L’acide phlorétique se dédouble comme l’acide sali- 
cylique en CO2 +  un phénol bouillant à 200° de 1» 
formule C8H10O : c’est le phlorol ou pliloréiol, auquel 
se rattache un phénol biatomique, Yhydrophlorone 
C8H,0O2, homologue supérieur de l ’hydroquinone dé
rivé de la phlorone C8H80 2, qui serait la diméthylqui- 
none ou l ’éthylquinône :

C8H4,02 C8H2(CII8)202 C®H,(C*ll6)0*
, Quinone. Diméthylquinone. Etkylquinone.

Par suite, on peut écrire ainsi la formule développée 
de l’acide phlorétique :

I CHU
C3H10O3 =  C6H3 OH( COOII

Acide phlorétique.
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L’acide oxycuminique C10H13O3 a été obtenu 

Par l’action du bioxyde d’azote sur l’acide amidocumi- 
nique. Il cristallise en prismes de couleur jaune brun, 
Peu solubles dans l’eau; il forme avec les bases des 
sels bien cristallisés (M..Cahours).

L’acide thymotique C,1Hu0 3 s’obtient avec le 
thymol, comme l’acide salicylique avec le phénol, sui
vant le procédé de M. Kolbe.

C’est une masse blanche, légère, d’aspect soyeux; il 
fond à 120° et se sublime sans altération; sa dissolution 
aqueuse se colore peu à peu en beau bleu par un sel 
de peroxyde de fer, et la solution de thymate ammo- 
ttique donne immédiatement cette couleur par le 
chlorure ferrique.

22
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ACIDES BIATOMIQUES ET BIBASIQUES

3e groupe des acides se rattachant aux glycol9.
Formule générale C”I12n-so*

Ces acides renferment deux fois le groupe carboxyle, 
€0 ,0H , caractéristique des acides ; ils sont donc biba- 
■siques et résultent de l’oxydation complète des glycols. 
Ces acides peuvent former des sels métalliques neutres 
h 2 bases monoatomiques, ou des sels hydrométal- 
liques, acides. Ils forment également des sels-éthers 
acides ou neutres, dans leur réaction avec les alcools.

Ces acides forment un groupe nombreux et offrent 
ou peuvent offrir une série parallèle, soit aux acides 
monoatomiques de la série grasse, soit aux acides bi- 
atomiques et monobasiques, que nous venons de passer 
■en revue.

Nous ne décrirons que les principaux acides de ce 
groupe; le premier qui se présente correspond au 
glycol éthylénique ; c ’est le second acide de ce glycol, 
dont le premier est l ’acide glycolique. Si, dans l’acide 
glycolique C2H40 3, nous remplaçons H '2 par son équi

valent O', il vient C2H20 4 = . j  çjo ’OH'
Acide oxalique C20 4H2 =  90.
Etat naturel. — Mode de formation. — La nature 

produit en abondance l’acide oxalique, qui doit son 
nom à son origine primitive. Wiegleb et Schéele l’ont 
en effet retiré d’abord du sel d’oseille, qui est un oxa- 
late acide de potassium. Schéele constata l ’identité de 
cet acide avec celui que Bergmann avait obtenu pré
cédemment en traitant le sucre par l ’acide azotique
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bouillant, et qu’on nommait acide saccharin ou oxy- 
saccharique.

L’acide oxalique combiné se rencontre dans les 
feuilles et les tiges de la surelle et de la grande oseille 
(oxalate acide de potassium), dans les chénopodées et 
aniaranthacées (oxalate de sodium) ; dans les racines 
de rhubarbe, curcuma, gentiane, valériane; les écorces 
de cannelle et de quinquina,‘de frêne, de chêne ; le bois 
de campêche, les vésicules de pois chiches, etc., etc.

Dans les champignons, on a trouvé des oxalates de 
potassium, de fer, de magnésium; des lichens sont 
constitués par l ’oxalate de calcium. Ce dernier sel 
forme certains calculs vésicaux, dits calculs muraux ; 
la humboldite est de l’oxalate de fer naturel.

L’acide oxalique peut se produire par synthèse et 
par analyse ;

1° En traitant les charbons par les agents oxydants, 
soit l’acide chromique : C2 -\- 30 +  OH2 =  C20 4H2 ;

2°, En oxydant l’acétylène par le permanganate po
tassique : G2H2 +  40 =  C20 4II2 ; ou bien l’éthylène : 
G2H4 - f  50 =  C20 4H2 +  OH2 ;

3° En oxydant l’hydrure d’éthyle par voie indirecte : 
C2H °-f  50 =  C20 4H2,0H2 ;

4° Par l ’oxydation de l’alcool ordinaire : C2H60 -f- 50  
=  C20 4H2 +  20H2; ou de l’acide acétique : C2H40 2 +  30 
=  C20 4H2,OH? ;

3° En traitant le cyanogène par l’acide chlorhydrique 
et l’eau : 2CAz +  40H2 +  2C1H =  C20 4H2 +  2 (AzH4Cl) ;

3“ En traitant l’acide formique par l’hydrate potas- 
slque en fusion :

2CH0.0II +  ^  | 0  =  C20* j +  0H2 +  H*· 

Oxalate acide* Eau*
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7° En faisant réagir le potassium ou le sodium sur le 
gaz carbonique : 2C02 +  K2 == C20 4K2 ;

Oxalale.
8° Par analyse des matières organiques hydrocar

bonées ; c’est un produit de leur oxydation par l ’acide 
azotique ou le permanganique en présence d’un excès 
d’alcali.

Toutes les fois que l’on chauffe modérément un 
composé organique suffisamment oxygéné· avec un 
hydrate alcalin, on donne naissance à un oxalate.

Préparation. — Dans la pratique, on emploie divers 
procédés pour obtenir cet acide :

I o Le plus ancien consiste à retirer les oxalates des 
végétaux qui en contiennent et à en extraire l’acide ; 
pour cela, on précipite le sel d’oseille par l’acétate de 
plomb, ce qui donne un oxalate insoluble que l ’on 
décompose par l’acide sulüiydrique (ou par SOvH2 en 
quantité exactement suffisante).

Ce procédé primitif et classique donne l’acide le plus 
pur.

2° On oxyde le sucre ou l’amidon par l ’acide azo
tique; on prend par exemple 825 gr. d’acide à 4,38 
pour 100 gr. de sucre dans un cornue; on chauffe 
modérément; la réaction, une fois commencée, continue 
jusqu’à, la fin ; on évapore et on fait cristalliser. Dans 
les arts, on emploie, au lieu de sucre ou d’amidon, des 
mélasses de qualité inférieure.

3° Depuis quelques années, on préfère un nouveau 
procédé qui consiste à transformer le ligneux (la sciure 
de bois) en oxalate par un hydrate alcalin en fusion. 
L’oxalate alcalin est transformé en oxalate calcique ou 
plombique et décomposé comme nous avons dit plus 
haut.

L’acide préparé par ce procédé est suffisamment pur 
pour les besoins de l’industrie ; il peut retenir quel-
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ques matières étrangères en petites quantités, sulfate 
acide ou oxalate de potassium et de calcium ; il faut le 
distiller dans une grande cornue ou un ballon; une 
partie se décompose; l’autre se sublime et est re
cueillie, redissoute et mise à cristalliser. Les cristaux 
desséchés à 100° sont l’acide G20'*H2 tout à'fait pur.

Propriétés de l’acide oxalique. — Il cristallise en 
gros prismes transparents clinorhombiques, renfer
mant deux molécules d’eau de cristallisation 20H2. 
Ces cristaux s’effleurissent à l’air ; mais à 100° ou dans 
le vide sec ils se déshydratent complètement.

L’eau le dissout dans la proportion de 1/15,5; il est 
aussi très soluble dans l’alcool.

L’acide oxalique fond à 98° dans son eau de cristalli
sation; à 132°, il commence à dégager des gaz, et il se 
dédouble entre 155-160° et au-dessus. Au-dessous 
de 160°, une partie se sublime en une masse blanche 
cohérente et cristalline. A 188°, il fournit de l’eau, un 
mélange de CO et CO2 et de l’acide formique.

L’acide sulfurique et l’acide oxalique chauffé en
semble produisent de CO CO2 OH2 ; l’eau reste 
unie à l’acide sulfurique.

Chauffé avec de la glycérine, cet acide produit de 
l’anhydride carbonique et de l’acide formique.

L’acide oxalique, sous l’influence des oxydants, donne 
de l’eau et du gaz carbonique ; il suffit d’un atome 
d’oxygène pour produire ce résultat ; s’il y a une base 
en présence, il reste un carbonate C20 4H2 -j- O =  
2C02 -f- OH2. Aussi est-ce un agent réducteur très 
puissant ; certains chlorures sont réduits, le chlorure 
d’or à l’état métallique, le chlorure mercurique en 
chlorure mercureux.

L’acide oxalique est un des acides les plus puis
sants; il est bibasique et donne naissance à deux séries
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d’oxalates ; on connaît des oxalates acides et des oxa- 
lates neutres. Les oxalates alcalins et quelques oxa
lates doubles sont seuls solubles; les autres sont 
insolubles, et c’est pour cela qu’on emploie l’acide 
oxalique ou les oxalates solubles pour caractériser cer
taines bases’.

Tous les sels de calcium sont précipités par l’acide 
oxalique (ou l’oxalate ammonique, dont on se sert plus 
ordinairement), même le sulfate calcique, ce qui per
met de distinguer l’acide oxalique des autres acides 
qui produisent des sels peu solubles avec l ’oxyde cal
cique et qui ne précipitent pas les solutions de sulfate.

Le précipité d’oxalate de plomb (formé par l’acétate 
de plomb et l’acide oxalique ou un oxalate soluble) est 
très peu soluble même dans l’acide oxalique, mais 
soluble dans l’acide azotique et insoluble dans l ’am
moniaque.

L’azotate d’argent est précipité en blanc par l’acide 
oxalique et les oxalates solubles; le précipité est dif
ficilement soluble dans l ’acide azotique et soluble dans 
l’ammoniaque ; l’oxalate d’argent, chauffé à 100°, se 
décompose lentement; mais,, à 120“ et au-dessus, il 
détone brusquement, en laissant une poudre grise qui 
est de l’argent métallique ; il s’est dégagé de l ’anhy
dride carbonique C20 4Ag2 =  2Ag +  2C02.

Les sels mercureux solubles sont également préci
pités en oxalates mercureux.

Détermination de l'acide oxalique dans les oxalates. 
—  Les oxalates alcalins se décomposent par la chaleur 
en carbonates et oxyde de carbone; on peut .ainsi doser 
l ’acide oxalique à l’état de carbonate. Il en est ainsi 
pour l ’oxalate calcique, et même on peut transformer 
les oxalates solubles en oxalate calcique que l’on cal
cine au. rouge faible pour le transformer en carbonate.
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On dose ordinairement l’acide oxalique des oxalates 

à l’état de gaz carbonique, et par la méthode des tubes 
absorbants à potasse. On peut décomposer l’oxalate 
par l’acide sulfurique, en présence du bioxyde de 
manganèse, dans l ’appareil de M. Hétet à doser l’acide 
carbonique par perte : G20 4H2 -f- O --*= 2C02 -f- OH2 
(fig. 13). Mais il vaut encore mieux brûler l ’oxalate

avec l ’oxyde cuivrique, dans un tube à analyse, comme 
pour le dosage du carbone.

Usages de l'acide oxalique. — Dans les arts, on con
somme une grande quantité de cet acide; dans les 
indienneries, il sert de rongeant et pour l’avivage de 
quelques couleurs.

Sa faculté de former des oxalates de fer ou de cuivre
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solubles le fait employer au nettoyage des objets de cui
sine, d’une foule d’ustensiles et d’instruments en cuivre."

L’eau de cuivre des épiciers n’est qu’une solution de 
30 grammes d’acide oxalique par litre d’eau, ou de sel 
d ’oseille acidulé par l ’acide sulfurique. Ces liqueurs 
sont dangereuses.

L’acide oxalique, et surtout l’oxalate acide de potas
sium (sel d’oseille), servent à enlever les taches de 
rouille et d’encre sur les étoffes.

^n chimie, l’acide oxalique est un réactif précieux et 
très employé aujourd’hui pour le titrage des solutions 
alcalines, surtout depuis que F. Mohr l’a substitué, 
avec raison, à l’acide sulfurique autrefois employé. 
L ’oxalate ammonique est surtout le réactif des sels de 
calcium.

La tendance de l’acide oxalique à se transformer en 
carbonate sous l’influence des agents d’oxydation le 
fait employer au titrage de corps sur-oxygénés, par 
exemple les oxydes de manganèse.

En médecine, on employait autrefois l’acide oxalique 
comme tempérant, rafraîchissant, sous forme de limo
nade et en pastilles contre ki soif; on lui a substitué 
avec raison les acides citrique et tartrique, plus inof
fensifs.

L’acide oxalique est un poison violent ; à. dose de 
8, 12, 20 grammes, il produit des accidents souvent 
mortels. Il paraît agir comme son radical l’oxyde de 
carbone, en empêchant l’hématose ; les mouvements 
du cœur sont ralentis, et les fonctions des centres ner
veux se trouvent déprimées rapidement ; le sang prend 
une coloration vermeille comme avec l’oxyde de car
bone ; il y a engourdissement des membres inférieurs, 
qui persiste même après que les accidents mortels 
sont conjurés.
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La chaux et la magnésie peuvent être utilement 

administrées pour saturer l’acide qui n’aurait pas été 
absorbé, et calmer l’inflammation locale déterminée 
par cet acide, corrosif.

Recherche de l’acide oxalique. — On. fait un extrait 
aqueux des matières où on le recherche et on évapore 
au bain-marie. Le résidu est traité par l’alcool qui 
dissout l’acide oxalique et non les oxalates ; la solution 
alcoolique évaporée, on reprend le résidu par l’eau et 
on caractérise alors l’acide. S’il y a des oxalates formés, 
il faut reprendre le résidu insoluble, dans l’alcool, par 
de nouvel alcool acidulé d’acide chlorhydrique; les 
sels sont décomposés, et l’acide oxalique entre en solu-. 
tion alcoolique.

On caractéi'ise l’acide oxalique par les précipités 
qu’il forme avec les sels de calcium, de baryum, d’ar
gent; par l’acide sulfurique à chaud, qui le décompose 
avec dégagement de gaz carbonique et oxyde de car
bone, avec formation d’eau ; par les agents oxydants, 
qui le transforment en gaz carbonique et eau. De plus, · 
cet acide réduit le chlorure d’or à l’ébullition, trans
forme le chlorure mercurique en chlorure mercureux 
insoluble, décolore la solution de permanganate, etc.

Cependant on trouve de l’acide oxalique dans l’or
ganisme ; il provient des aliments.

La quantité d’oxalate de chaux augmente dans l’urine - 
après qu’on a mangé de l’oseille, par exemple, qui est 
riche en acide oxalique.

En outre, comme cet acide est un des produits ordi
naires de l ’oxydation des matières organiques, on peut 
admettre qu’il s’en forme dans l ’économie, peut-être 
par une oxydation incomplète de l’acide urique.

Des expériences ont établi qu’après l’ingestion d’acide 
urique ou d’urates, l’oxalate de calcium augmentait no-
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tablement, en même temps que l’urée. On a remarqué 
aussi que les boissons chargées de bicarbonates et de 
gaz carbonique augmentaient la production d’oxalate.

Les oxalates neutres sont insolubles, à l ’exception 
des oxalates alcalins ; les oxalates sont insolubles dans 
l ’alcool; la calcination les transforme en carbonates, 
avec dégagement d’oxyde de carbone.

On prépare les oxalates en saturant l’acide par 
les bases, ou par double décomposition au moyen 
de l ’oxalate ammonique et un sel. du métal dont on 
veut obtenir l’oxalate.

Oxalates de potassium. —  L’oxalate acide cons
titue en grande partie le sel d’oseille du commerce.

Ce sel cristallise en prismes clinorhombiques peu solu
bles (40 parties d’ eau froide, 6 parties d’eau bouillante) 1

Il est très acide, et, si l’on sature par du carbonate 
potassique, on obtient l ’oxalate neutre, sel très solu
ble, mais non usité :

C2°» +  H!0 — C*04 +  H!0
Oxalate acide Oxalate neutre

Si, à une solution d’oxalate acide, on ajoute de l’acide 
oxalique, on obtient un précipité blanc cristallin, qu’on 
a nommé quadroxalate et qui n’est qu’une combi
naison cristalline'des deux composés ;

OXALATES

cristallisé 
ou bioxalate.

cristallisé.

+  C204 / £  +  2II20\H
__ Quadroxalate 

de potassium.
Acide

oxalique.
Oxalate
acide.

Eau.
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Pour justifier cette nomenclature, il faut tenir 

compte de la quantité de potassium de ces trois pro
duits. Il s’y trouve comme les nombres 2, 1, 1/2 
ou 4, 2, 1, l’oxalate neutre comptant 2 équivalents 
de potassium, l’oxalate acide 1 équivalent, le qua- 
droxalate 1/2 équivalent.

Le sel d’oseille, qui est un mélange de bioxalate et 
de quadroxalate, est donc très acide. C’est par suite 
un poison à haute dose ; on l’emploie comme rafraî
chissant et antiscorbutique à petite dose.

Ses usages sont, dans les arts, les mêmes que ceux 
de l’acidc oxalique : pour servir de mordant en tein
ture et pour décolorer la paille des chapeaux ; pour 
décaper les métaux et détacher les étoffes de l ’encre 
et de la rouille.

L’oxalate de calcium C20'Ca est très répandu 
dans l’organisation végétale et chez les animaux. Il 
est en poudre blanche, amorphe, très insoluble dans 
l’eau, dans l’ammoniaque, dans l’acide acétique, mais 
soluble dans les acides azotique et chlorhydrique, 
ainsi que dans le phosphate acide de sodium.

Lorsque l’oxalate de chaux se sépare de l’urine 
comme sédiment, il cristallise en octaèdres, qui appa
raissent au microscope sous la forme d’enveloppes de 
lettres.

L’oxalate de chaux donne lieu à des calculs uri
naires, nommés calculs muraux ; ils sont durs, de cou
leur foncée, à surface irrégulière mamelonnée ; quand 
on les calcine, ils laissent un résidu de carbonate cal
cique. //

L’oxalate ferreux C20 4Fe est employé en méde
cine.

L’oxalate ammonique C20*,(AzHf)2 -f- H20  cris
tallise en prismes incolores orthorhombiques; très so-
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lubie dans l’eau ; il sert très souvent de réactif, pour 
reconnaître les sels de calcium et autres. On a trouvé 
l’oxalate d’ammoniaque dans le guano.

L’oxalate acide ou bioxalate C20 4H,AzH'‘ -{-H âO 
ristallise comme le précédent, mais est moins soluble ; 

il possède une réaction acide.
La chaleur, en leur faisant perdre de l’eau, trans

forme ces sels en oxamide et acide oxamique.
Les éthers oxaliques sont très nombreux, et cons

titués par substitution de radicaux alcooliques à l’hy
drogène de l’acide ; ils peuvent être neutres ou acides, 
simples ou doubles.

CO,OH
Acide maloniqué C3H40 4 =  CH2

CO,OH
Cet acide, homologue des acides oxalique et succi- 

nique, est biatomique et bibasique, comme eux; il 
a été reconnu en 1858 par M. Dessaignes, qui l’a obtenu 
en oxydant l’acide malique (par l’acide chromique à 
l ’état de bichromate potassique) :

=  C3H2O M ^ .

O H W  -1- 02
Acide 

malique.

CO-2 +  OH2 +  C3H404
Acide

maloniqué.

On l’obtient encore par l’action d’un hydrate alcalin 
sur le cyanacétate éthylique (Muller) ; CAz est rem
placé par CO,OH :

ÇAz CO,OH CO,OIC
CÏH2 dus ¿H*
CO,OC2H5 CO,011 éO,OK
Cyanacétate. Acide Malonate

maloniqué. potassique.

La solution de malonate alcalin qu’on ' obtient est 
décomposée par le sulfate de cuivre ; il se précipite
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un sel vert qui est traité par SH2 pour mettre en 
liberté l’acide malonique.
. Kolbe fait bouillir l’acide cyanacétique avec excès 
de potasse et sature par l’acide acétique pour mettre, 
qn liberté l’acide malonique qu’on enlève par l’éther : 
C2H3(CAz)02 -h  2KOH =  AzH3 +  C3H20'*K2.
. L’acide malonique cristallise de sa solution éthérée 
en belles aiguilles prismatiques obliques ; il est très 
soluble dans l ’eau, l’alcool et l ’éther.

Cet acide fond à 140° et se décompose .à 150° avec 
dégagement de 2G02 CH4 ou CO2 +  C"2H40'2.

Acide acétique·
L’acétate plombique, l ’azotate mercureux, le sulfate 

cuivrique le précipitent; les sels mercureux et auri- 
ques sont réduits à l’ébullition.

L’acide malonique serait identique avec l’acide nico- 
tïque extrait du tabac par M. Barrai en 1845.

. Acide succinique j ; Qqpo* j = H8.
Cet acide correspond au glycolbutylénique, comme 

l’acide oxalique au glycoléthylénique ; sa formule dé
veloppée peut donc s’écrire :

00,011 
GH2 
ÔH2 
GO,OH

ce qui montre qu’il ' est bibasique, puisqu’il contient 
2C02H caractéristiques et deux H typiques remplaçâ
mes par des métaux. L’acide succinique peut donc 
former deux séries de sels, acides ou neutres; deux 
séries d’éthers,'deux séries d’amides, etc.

Etat naturel et ynode de formation. — Cet acide se 
rencontre normalement, en petite quantité, dans l’or
ganisme animal et même chez quelques végétaux.

HÉTET. 2 3
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On l’a trouvé dans les sucs de la rate, du thymus, du 
corps thyroïde; dans le sang et l’urine; dans le liquide 
de l’hydrocèle et la sérosité des vésicules à échinoco- 
ques. Sa proportion dans l’urine augmente par inges
tion d’aliments qui contiennent du malate calcique, 
de l’asparagine, de l’acide benzoïque. On a signalé 
l’acide succinique dans la laitue vireuse et dans l’ab
sinthe.

Mais la matière qui en contiént le plus et d’oü on 
l’a extrait d’abord est la résine fossile connue sous 
les noms de succin et ambre jaune. On l’a trouvé aussi 
dans quelques lignites et dans presque tous les bois 
fossiles, dans les résines de quelques conifères et dans 
la térébenthine commune.

L’acide succinique prend naissance dans un très 
grand nombre de réactions; citons-en quelques- 
unes :

L’asparagine se change en succinate ammonique par 
la fermentation; les acides malique, maléique, fuma- 
rique, etc., réduits par l’hydrogène, donnent l’acide 
succinique : G4H60 3 +  H2 =  C4H°04 +  H20.

Acide malique. A. succinique. Eau.

Schmidt a observé la présence de l’acide succinique 
dans les liquides de la fermentation alcoolique, et 
M. Pasteur à confirmé cette observation (voir Fermen
tation alcoolique).

Une foule de corps gras et d’acides gras donnent de 
l’acide succinique, comme un des produits de leur 
oxydation :

OH802 +  03 =  C4H60* +  H20
Acide Acide Eau.

butyrique. succinique.

L’acide'succinique a été obtenu par synthèse. Max
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Simpson a montré que le cyanure d’éthylène Cy2C2H4

Cyanure
( G H 2 C Â Z  ) ' d’éthylène,

est le succino-nitrile | . [qui, sous l’influence( CH2,CAz ) M ’
de l ’eau ou d’un hydrate alcalin, produit de l’ammo
niaque et de l’acide succinique :

CH2,CAz
dH*,CAz

Cyanure
d’éthylène.

+  4H20 =  2AzII3 +  

Eau. Ammoniaque.

CH8—COOH 
(ÍH2-COOH

=  (C4H60 4)

Acide succinique.

M. Jungfleisch à modifié ce procédé en employant 
l’acide azotique hydraté; dans ce cas, il se forme de 
l’azotate ammonique et de l’acide succinique.

Préparation. — 1° On extrait l’acide succinique en 1 
soumettant le succin à la distillation sèche. Le produit 
obtenu est formé d’un sublimé cristallin imprégné 
d’une huile et d’un liquide. On employait autrefois 
en médecine ce produit impur sous le nom de sel 
volatil de succin. On dissout les cristaux dans le 
liquide aqueux, et on sépare l’huile, puis on fait éva
porer la solution en ajoutant de l’acide azotique, qui 
n’altère pas l’acide ; enfin on fait cristalliser.
‘ 2° Un autre procédé consiste à faire fermenter du 
malate calcique en solution, à l ’aide de fromage pourri 
(M. Dessaignes). On prend 1 kilog. de malate, 3 kilog. 
d’eau et 80 grammes de fromage ou de levûre de bière; 
le mélange est abandonné à l’étuve maintenue entre 30- 
40°; il se dégage CO2, et il se forme en même tpmps de 
l’acide acétique comme produit d’une autre fermentation :

3C4HG0 5 =  2C4H60 4 +  C2H40 2 +  2C02 +  H80
Acide, Acide Acide Acide Eau,

malique·.' succinique. acétique. carbonique.

• Le dépôt cristallin formé par le succinate calcique
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môlé de carbonate est lavé, puis traité par acide 
sulfurique jusqu’à cessation d’effervescence ; le succi
nate acide de calcium qui en résulte est dissous, puis 
décomposé par l’acidc sulfurique, afin de séparer 
toute la chaux ; on filtre, on fait évaporer èt cristal
liser.

Propriétés. — L’acide succinique cristallise en 
gros prismes et en lames hexagonales du système 
orthorhombique, incolores, sans odeur, inaltérables 
à l’air. Soluble dans l’eau, peu dans l ’éther ou dans 
l’alcool froid, facilement dans ce liquide chaud.

Cet acide fond à 180° et distille à 235°, en se décom
posant partiellement en eau et anhydride succinique :

C4H60 4 =  C4H40 3 +  II20
Acide Anhydride Eau.

succinique· succinique.

Les réactifs oxydants l’attaquent difficilement; les 
agents réducteurs le ramènent à des termes plus sim
ples, mais surtout à l’acide butyrique, son correspon
dant de la série grasse.

Chauffé en vase clos avec du brome, il fournit les 
acides succinique, mono et bi-bromés (Kékulé) ; ceux- 
ci, traités par l’hydrate d’argent, permettent de réaliser 
la synthèse de deux acides supérieurs paraissant en 
dériver par oxydation graduée :

C!H3Br ! u 11 ur I COOH +  AgOH =  C2H3( O H ) j S +  BrAg
Acide bromo- 

succinique.
Hydrate

d’argent.
Acide malique 

ou oxysuccinique.
Bromure
d’argent.

| COOH 
cm ,B rS f COOH +  2AgOII =  C2H2(OH)2 [ ¡ j ° ° g +  2BrAg

Acide dibromo- 
succinique·

Hydrate
d’argent.

Acide tartrique ou 
dioxysuccinique·

Bromure
d’argent.
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On a ainsi trois acides qui forment une échelle d’oxy

dation remarquable :
C4H60 4, acide succinique ;
OIM®, acide malique;
CUM)0, acide tartrique.

Les agents réducteurs ramènent l’acide tartrique et 
l ’acide malique au premier terme, le succinique.

L’acide succinique donne des succinates neutres ou 
acides ; ceux alcalins sont très solubles dans l’eau ; 
ceux terreux et métalliques sont généralement insolu
bles. Tous les succinates sont insolubles dans l’alcool.

On reconnaît l’acide succinique et les succinates 
solubles au précipité rouge brun qu’y produisent les 
sels ferriques. Ce précipité est soluble dans les acides, 
de sorte qu’il faut neutraliser la: liqueur par l’ammo
niaque pour obtenir la précipitation complète du fer.

Le succinate ammonique est surtout employé à pré
cipiter le fer à l’état d’oxyde ferrique.

L’acide adipique C°H10O4 est le second acide 
du glycol hexylique ou caproïque, dont l’acide leu- 
cique est le premier terme. Il se produit par l’action 
de l’acide azotique sur un grand nombre de matières 
grasses. Il cristallise en tubercules rayonnés ; soluble 
dans l’eau, l ’alcool et l’éther à chaud. Il fond à 130° 
et puis distille sans altération, en se condensant sous 
la forme de barbes de plume. Il est bibasique, comme 
l’acide succinique. .

L’acide pimélique C7H,20 4 s’obtient, comme le 
précédent, par l’action de l’acide azotique sur les corps 
gras, surtout avec l’acide oléique. Il se présente en 
petits grains blancs, inodores, fondant au-dessus de 
100°. Peu soluble dans l’eau froide, mais très soluble 
dans l’eau bouillante ; l’alcool et l’éther le dissolvent 
aussi à chaud.
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L’acide  subérique C8Hu0 4 a été obtenu d’abord 
par l ’action de l’acide azotique sur le liège (suber), 
d ’où son nom. Il est plus commode d’employer l’acide 
stéarique ou l’huile de ricin.

L’acide subérique est une poudre blanche, inodore, 
fondant à 125° et devenant cristalline par refroidisse
m ent; chauffé plus fortement, à 150°, sa vapeur se. 
condense en longues aiguilles cristallines du type 
-orthorhombique.

Très peu soluble dans l’eau froide et très soluble 
dans ce liquide bouillant, ainsi que dans l’alcool et 
dans l ’éther.

La dissolution d’acide subérique précipite l’acétate 
neutre de plomb, les sels d’argent, de mercure, de zinc 
e t  d’étain, en blanc. Elle précipite en vert bleuâtre 
les sels cuivreux, et en rouge brun les sels ferriques.

Distillé avec un excès de. chaux, cet acide se dédou
ble, en donnant une huile brune à odeur aromatique, 
bouillant à 176° et qu’on a nommée suhérone ;  il passe 
en  outre un hydrocarbure, l’hydrure d’hexyle C°H1V 
<M. Riche). La subérone est une acétone normale de 
la formule C7H120.

L’acide  sébacique Cl0H10O* est encoi’e un pro
duit de l’oxydation et du dédoublement des corps gras.

Lorsqu’on soumet à la distillation sèche des ma
tières riches en oléine, ou mieux l’acide oléique, on 
obtient un acide solide et cristallisable, qu’on a nommé 
sébacique ou sébique.

Pour le séparer des autres produits distillés en 
même temps, on épuise par l’eau bouillante le mé
lange du récipient et on sature le liquide par l ’acétate 
d e  plomb. Le sébate plombique traité par l ’acide sulfu- 
rique donne du sulfate plombique et del’acide sébacique.

On l’obtient encore par l’action de la potasse sur
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l ’huile de ricin, qui contient l’acide ricinolique ou 
oxyoléique i

C18H8403 -J- 2K.OH =  C10Hu O4,IÎ2 +  C8H‘ 80 +  H8 
Acido Potasse, Sébate potassique Alcool

ricinolique. neutre· caprylique·

L’acide sébacique cristallise en aiguilles blanches, 
nacrées, très légères, ressemblant à l ’acide benzoïque. 
Il est fusible à 126° et se sublime à une température 
supérieure, en dégageant une vapeur très irritante.

Peu soluble dans l’eau froide, mais très soluble dans 
l’eau bouillante, ainsi que dans l’alcool, l’éther et les 
huiles.

Cet acide est bibasique et donne deux séries de sels. 
Les sébates alcalins et terreux sont solubles dans l’eau ; 
les autres sont très peu solubles. Le sébate d’argent 
est un précipité blanc cailleboté, qui, chauffé dans un 
tube,, donne un sublimé cristallin et laisse l’argent 
métallique.

Les séries aromatiques offrent aussi des acides biba- 
siques, qui ont, avec les acides mono-atomiques de ces 
séries, les mêmes relations que les acides hibasiqües 
étudiés ci-dessus ont avec les acides de la série grasse. 
• Ainsi l’acide benzoïque C7Hc0 2, l’acide salicylique 

C7H60 8; on devrait avoir un acide G7HtO'1·; mais il est 
inconnu : on connaît son homologue supérieur, l’acide 
phtalique C8H°04, qui a deux isomères, l’acide téré- 
phtalique et l’acide isophtalique. Ces acides aroma
tiques bibasiques répondent à la formule générale
C nH 2n-10O 4>

L’acide phtalique C8HG0 4 a été 'découvert par
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Laurent, par l’action de l ’acide azotique sur la naphta
line, ou sur le bichlorure de naphtaline, ou encore sur 
l ’alizarine.

C’est une matière cristalline, blanche, en prismes 
orthorhombiques, peu soluble dans l’eau, très soluble 
dans l ’alcool et l ’éther, fondant à 180° et se dédoublant 
par la chaleur en eau et en anhydride phtalique qui se 
sublime en longues aiguilles.

L ’acide phtalique étant à l’acide benzoïque, ce que 
celui-ci est au benzol, si on le chauffe avec un excès 
de chaux, il distille du benzol pur C°HG :

Mais, si l’on chauffe avec précaution, il se dégage l’in
termédiaire, l’acide benzoïque :

On utilise dans les arts cette réaction pour préparer 
çle l ’acide benzoïque.

L ’acide téréphtalique a été obtenu dans différentes  
réa ction s : l ’oxydation de l ’essence de térében th in e, 
d e  c itro n , de cajepu t, de th y m , de c u m in ; m ais  
su r to u t l ’oxydation du xylèn e, du goudron de h ou ille . 
L ’ acid e téréphtalique se sublim e sans fondre et sans s e  
d é c o m p o ser .

L 'acide isophialique se produit par l ’oxydation de 
l ’isoxylène. Il cristallise en aiguilles longues et minces,, 
fondant à 300° et sublimables sans décomposition.

C«ÏI»0*
Acide

pthalique.

GO2 -f- OTO® 
Aoide 

benzoïque.
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ACIDES FIXES POUVANT DONNER 
DES ACIDES PYROGÉNËS

Ces composés, plus riches en oxygène que ceux 
précédemment étudiés, jouissent de la propriété de se 
dédoubler sous l’action d une chaleur qui ne dépasse 
pas 250° en acide carbonique et eau, soit ensemble, 
soit l’un ou l ’autre, et en de nouveaux acides de com
position plus simple; on les nomme, pour rappeler 
cette propriété, acides pyrogénés.

C’est surtout à Pelouze et Robiquet qu’on doit leur 
étude et la connaissance des lois de Leur formation.

Sous l’influence des alcalis fixes à 200°, ils se dédou
blent en deux acides plus simples, comme nous l ’avons 
dit plus haut, généralement en acides acétique et 
oxalique, ce qui a conduit M. Dumas à les envisager 
comme des acides conjugués.
~ Ces acides se rencontrent dans la nature; on les 
extrait ordinairemeut des végétaux; mais nous avons 
vu qu’on peut les rattacher à la série formique, puis
que l ’acide butyrique oxydé nous a donné l’acide succi- 
nique, et que celui-ci, sous l’action du brome, puis de 
la potasse, fournit deux acides du groupe dont nous 
parlons, l’acide malique et l’acide tartrique.

Ces acides sont très nombreux; nous ne pouvons 
étudier que les plus usuels.

Acide malique j ït." : C'H«cT j =  134 Poids 
moléculaire.

Etat naturel et préparation. — Cet acide se ren
contre dans un grand nombre de végétaux; les pommes,

23.
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les cerises, les fruits de sorbier, etc., en renferment 
m êlé d’une proportion variable d’acide citrique.

On retire ordinairement cet acide du suc exprimé 
des fruits de sorbier; on le clarifie et on le précipite 
par l’acétate de plomb.

Le malate de plomb se transforme spontanément en. 
une masse de cristaux aiguillés, que l’on traite par de 
l ’acide sulfurique étendu et bouillant; on obtient ainsi 
du sulfate de plomb insoluble et de l’acide malique en 
dissolution avec l ’acide sulfurique employé en excès et 
les autres acides naturels, plus les impuretés. On ajoute 
à la liqueur un excès de sulfure de baryum, qui préci
pite les autres acides et produit du malate barytique 
soluble; cette dernière liqueur est précipitée par une 
quantité exacte d’acide sulfurique; la solution retient 
l ’acide malique, qui cristallise par concentration.

Propriétés et réactions. — L’acide malique cristallise 
en  aiguilles prismatiques groupées en mamelons; très 
soluble dans l’eau et déliquescent, la solution se couvre 
de moisissures; elle dévie à gauche le plan de polari
sation; cet acide fond à 100°; il' brûle à une haute tem
pérature, avec odeur de sucre brûlé.

Lorsqu’on le chauffe à 176°, il perd de l’eau et 
donne deux acides isomériques de la formule C4H40 4, 
les acides maléique et fumarique ou paramaléique, 
bibasiques, comme lui, ce qui prouve que ce ne sont 
pas des anhydrides.

L’acide malique est surtout intéressant. au point de 
vue delà  science pure, jusqu’à présent; nous avons 
vu ses relations avec les acides succinique et tar- 
trique.

On peut l ’obtenir par synthèse au moyen de l ’acide 
monobromosuccinique ; les formules développées mon
trent la réaction et la constitution de l ’acide malique,
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acide triatomïque et bibasique, parce qu’il est biacide- 
alcool :

CO o u COOH
d u 2
C3H,Br +  AgOH =  BrAg + Oh ,oh
COOH dOOH
Acide Hydrate Bromure Acide

m onobromo- d’argent, 
succinique.

d’argent. malique·

On voit que la production de l ’acide malique résulte 
de la substitution de OH à Br ou à H de l’acide succi- 
nique , ce qui revient à l’introduction d’un atome 
d’oxygène dans la molécule; c ’est l ’acide oxysucci- 
nique.

Réciproquement, les agents réducteurs, en enlevant 
cet oxygène, ramènent l’acide malique à l ’état d’acide 
succinique.

Sous l ’influence de la potasse, l ’acide malique à 150® 
donne un mélange d’acétate et d’oxalate :

C4H°05 +  3K0H =  C2H30,0K +  C20‘K2 +  2H20 +  H*
Acide ' Potasse. Acétate Oxalate Eau. Hydro-

malique, potassique. potassique. gène.

L’acide malique forme deux séries de sels, les uns 
neutres, les autres acides; les solutions de chaux et de 
baryte, les azotates de plomb ou d’argent ne précipi
tent pas l’acide malique ; mais Y acétate de plomb donne 
un précipité de malate de plomb. Les malates sont 
généralement très solubles dans l’ eau ; l’alcool les 
précipite de cette dissolution; le malate de calcium 
peut aussi devenir insoluble par une longue ébulli-, 
tion.

L’acide sulfurique à chaud ne charbonne pas les 
malates, ce qui les distingue des tartrates et' des ci
trates.
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U  acide maléique C4II40 4 cristallise en prismes cli- 

norhombiques, très solubles dans l’eau, l’alcool et 
l ’ éther. Les maléates d’argent, de plomb et de cuivre 
sont insolubles.

L ’acide paramaléique ou fumarique C4H40 4 cris
tallise en prismes larges, striés, très peu solubles dans 
l ’ eau, et donnant avec l’azotate d’argent un précipité 
très insoluble, et avec l’acétate de plomb un précipité 
incristallisable.

Acide tartrique [ f  · g ™ ; “’2110 =
=  150.

Etat naturel et préparation. — Cet acide se rencontre 
dans une foule de produits végétaux, tels que le jus de 
raisins, les tamarins, la garance, les mûres, les ananas, 
le  poivre noir, l’oseille, etc.

Il a été découvert en 1770 par Schéele, dans ces 
croûtes épaisses et dures qui se déposent dans les vins 
et qu’on nomme le tartre. Ce tartre brut, étant purifié, 
donne un sel blanc cristallin, la crème de tartre des 
anciens, le tartrate acide de potassium.

C’est de la crème de tartre qu’on retire l’acide tar
trique ; on la fait bouillir avec du carbonate de calcium 
(craie), jusqu’à ce que la liqueur soit neutre; il se 
form e du tartrate calcique insoluble et du tartrate 
potassique neutre soluble :

2OH*0«,KH +  C03Ca =  OH*08,Ca +  OIUO«,K2 
Tartrate acide Carbonate Tartrate Tartrate
de potassium· de oaloium« calcique. potassique.

+  11*0 
Eau.

-f C02
Gaz carbonique.

La réaction a donné lieu à un dégagement de CO8 et 
a  une élimination d’eau.
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'Le tartrate neutre de potassium est à son tour dé

composé par du chlorure de calcium, on obtient un 
nouveau précipité de tartrate de calcium et une solu
tion de chlorure de potassium.

OH*0«,K* +  C12Ca =  011*0«,Ca +  2C1K
Tartrate neutre Chlorure Tartrate Chlorure
de potassium. de calcium. de calcium. de potassium.

Les deux précipités de tartrate calcique sont réunis 
et décomposés par l ’acide sulfurique, pour former du 
sulfate calcique insoluble et de l’acide tartrique soluble, 
qu’on obtient par évaporation et cristallisation.

M. Kulmann a substitué aux sels de calcium les 
carbonate et chlorure de baryum; le tartrate barytique, 
décomposé par l ’acide sulfurique, donne un sulfate 
barytique qui est plus dense et plus facile à séparer 
que le sulfate de chaux.

Propriétés et réactions. — L’acide tartrique ainsi

Fig. 14. — Acide tartrique droit.

obtenu est l ’acide ordinaire, qui cristallise en gros pris
mes du système clinorhombique et en cristaux hémié- 
driques droits, dont la solution est dextrogyre (flg. 14) ?

Mais cet acide présente un des exemples les plus 
remarquables d’isomérie ; Kestner a retiré de certains 
tartres un acide, sans action sur la lumière polarisée,
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l ’ a c id e  tartrique inactif, ou racémique, que M. Pasteur 
a  dédoublé en deux autres actifs, déviant l ’un à droite, 
c om m e  l ’acide tartrique ordinaire, l ’autre à gauche 
{a c id e  tartrique gauche ou lévo-racémique), dont les 
cristaux sont également hémièdres, mais à gauche; 
s a u f  ces différences physiques, ces deux modifications 
présentent la plus grande ressemblance.

I l  résulte des travaux de M. Pasteur, que l’acide tar
tr iq u e  offre les modifications suivantes :

1 ° L’acide normal, dextrogyre, hémièdre à droite;
2° L’acide lévogyre, hémièdre à gauche (acide tar

tr iq u e  gauche) ;
3° L’acide paratartrique ou racémique, inactif, à cris

ta u x  sans facettes hémiédriques , et qui peut être 
d éd ou b lé  en reproduisant les deux premiers;

4° Enfin, M. Pasteur a trouvé un autre isomère 
tartrique, inactif et non dédoublable, en chauffant 
à 170° les tartrates de cinchonine.

Depuis, M. Jungfleisch a démontré que l’acide tar
tr iq u e  droit, peut se convertir en un mélange d’acide 
paratartrique et d’acide tartrique inactif lorsqu’on le 
ch au ffe  à 170° avec de l’eau en tube scellé. S’appuyant 
s u r  cette découverte, il a pu, le premier, obtenir artifi
ciellem ent un corps jouissant du pouvoir rotatoire, ce 
q u i  jusqu’alors ne s’était vu que dans les produits 
naturels.

M . Jungfleisch a fait la synthèse de l’acide tartrique, 
qui est, comme nous le savons, l ’acide dioxysuccinique; 
i l  a  préparé d’abord l’acide succinique par transforma
t io n  du dicyanure d’éthylène :

C2H * +  2H2°  +  2K0H =  2AzH3 +  D iP  / £ 0 0 K

Ean· Potasse. Ammoniaque. Succinate d  ethylene. .potassique*
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et l ’acide succinique, successivement en di-bromosuc- 
cique et en acide tartrique; c’est donc une synthèse 
complète.

L’acide tartrique est tétratomique et bibasique; il est 
deux fois acide et deux fois alcool :

COOH
dHOH
dHOH
dooii

OIDO'- -

Acide
tartrique.

Tartrate acide. Tartrate neutre.

L’acide tartrique ordinaire est très soluble dans 
l’eau (50/100) et dans l ’alcool; il fond à 170° et offre 
des produits variés par l ’effet de la chaleur graduée. 
A 180°, il perd de l’eau et se transforme peu à peu en 
acide anhydre, susceptible de régénérer l’acide ordi
naire par assimilation nouvelle de l’eau.

A 200-210°, la molécule de l’acide tartrique se dis
loque et donne des produits plus simples, les acides 
pyruvique et pyratartrique. Mais, à une température 
plus élevée, il y a en outre de l’acide acétique, et 
toujours des gaz acide carbonique, oxyde de carbone, 
de l’eau, des hydrocarbures, du charbon.

L’acide tartrique en brûlant rappelle l’odeur du 
caramel.

Il est difficile d’exprimer par des formules exactës 
les produits successifs pyrogénés de l ’acide tartrique.

Maintenu fondu, il perd une molécule d’eau pour 
2 d’acide, et on a l’acide tartralique ou ditartrique 
2CtH°06 — H20 =  C8H10O11.

Chauffé plus brusquement, il donne une massé spon
gieuse, déliquescente, l’acide anhydre ou tartrélique :

C*H606 +  H20 =  C4H405
Acide tartrique. Eau. Acide anhydre.
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A 200°, il produit l’acide pyruvique, en perdant de 
l’eau et de l ’acide carbonique :

OHG0 G — CO* — n*o =  CsH40 3
Acide Acide Eau. Acide

tartrique. carbonique. pyruvique.

Vei’s 300°, on a l ’acide pyrotartrique par dégagement 
de 3 CO2 et 2H20  pour 2 molécules d ’acide tartrique :

2C4HGO0 — SCO* — 2H*0 =  C3H30 4
Acide Acide Eau. Acide

tartrique. carbonique. pyrotartrique.

L’acide tartrique précipite l’eau de chaux à froid, ce 
qui le distingue de l’acide malique et de l’acide ci
trique; le précipité est soluble dans un excès d’acide. 
Il ne précipite pas les sels de calcium, ce qui le dis
tingue de l’acide oxalique; il précipite, s’il est en 
excès, le sulfate de potassium en formant du bitartrate 
potassique.

iLe chlorure d’or est réduit à l’ébullition par l’acide 
tartrique.

L’acide azotique très concentré convertit l’acide 
tartrique en nitrotartrique C4H4(Az02)20 G, corps peu 
stable, dont la solution chauffée vers 50° se décompose, 
avec effervescence dp gaz carbonique ; lorsque la 
decomposition se fait au-dessous de 36°, il reste un 
acide particulier , cristallisable, l ’acide tartronique 
C3H‘0 5 ; dans le premier cas, il reste de l’acide oxalique 
(M. DessaigneS).

Usages. — L’acide tartrique, existant dans un grand 
nombre d’aliments pénètre dans l ’économie; il est 
èn grande partie brûlé, biais de petites quantités peu
vent être excrétées par les urines· et la sueur.

Il est très employé en médecine, comme l’acide
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citrique, qu’il remplace avantageusement parce qu’il 
est d’un prix moins élevé; il sert à préparer des bois
sons rafraîchissantes, des limonades.

Pris à haute dose, l’acide tartrique devient toxique, 
mais les cas d’empoisonnement sont très rares.

Au point de vue industriel, l’acide tartrique a une 
grande importance par ses applications, spécialement 
dans la teinture, comme rongeant. On en fabrique en 
Europe annuellement près de 3000 tonnes , d’une 
valeur de 10 millions de francs. Les Anglais en con- 
sommefit aussi beaucoup pour la préparation de leur 
soda-water, des soda-powders, seidlitz’s powders, etc.

Essai de l’acide tartrique. — L’acide destiné à la 
médecine et aux usages économiques doit être très 
pur; voici comment on peut reconnaître les corps 
étrangers.

L’acide cristallisé n’attire pas l’humidité; s’il est 
hygroscopique, il peut contenir de l’acide sulfurique 
provenant de sa préparation; on s’en assure par le 
chlorure de baryum, qui donne un précipité insoluble 
dans l ’acide azotique et dans beaucoup d’eau.

La crème de tartre, le bisulfate de potasse, le chlq- 
rure de potassium et d’autres sels fixes, laissent un 
résidu sur une lame de platine où l’on a brûlé de l’acide 
tartrique; on essaye par les réactifs ces résidus.

La coloration brune de la solution d’acide tartrique 
par l ’acide sulfhydrique indique la présence du plomb 
ou du cuivre.
' L’acide tartrique pur est complètement soluble dans 

une suffisante quantité d’alcool.

TARTRATES

Ces sels peuvent être neutres ou acides, à une ou 
à deux bases; ces derniers étaient les sels doubles.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



414 CHIMIE ORGANIQUE

Parmi les tartrates doubles ou à deux, bases, il en est 
dont la base, au lieu d’être un élément simple, est un 
radical composé monoatomique, tels que antimonyle

Ht H Ht 1/ ttt H

(S bO ), ferryle (FeO)' boryle (BoO)f. Le premier donne 
un sel, connu en médecine sous le nom d’émétique, 
qui rappelle une de ses propriétés, et on a donné ce 
nom générique aux tartrates de même constitution.

Tartrates potassiques. —* Le tartrate acide, 
bitartrate ou crème de tartre, cristallise en prismes 
orthorhombiques, durs, croquants sous la dent, de 
saveur très acide. Il est très peu soluble; il exige 
240 parties d’eau froide et 15 parties d’eau bouillante. 
Ce sel est très usité en médecine comme purgatif léger 
à la dose de 15 à 30 grammes. Son insolubilité est une 
difficulté d’administration qui aurait dû y faire re
noncer; on a cherché à le rendre soluble de différentes 
façons, que nous indiquons ci-dessous.

Le tartrate neutre s’obtient en neutralisant le bitar
trate par du carbonate potassique; on obtient un sel 
très soluble, cristallisant mal et peu usité.

Le tartrate de potassium et de sodium, sel de Sei- 
gnette, se prépare en neutralisant, par du carbonate 
sodique, une solution bouillante de bitartrate potas
sique. On obtient des cristaux d’un tartrate double 
hydraté à 4 molécules d’eau formant de gros prismes 
orthorhombiques C4H40°,KNa -f- 4H20 . Il est soluble 
dans 2 parties d’eau froide et 1/2 partie d’eau bouil
lante. Ce sel est purgatif à 30-40 grammes; il a joui 
autrefois d’une grande vogue, bien méritée !

Tartrate potassico-horique (tartrate borico- potas
sique, crème de tartre soluble).

Ce sel se prépare en faisant bouillir jusqu’à dissolu
tion 1 partie d’acide borique, 2 parties de crème de 
tartre et 24 parties d’eau ; on évapore la liqueur presque
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à siccité, et, quand la masse encore humide est très 
épaissie, on termine la dessiccation en l’étendant en 
couches minces sur des assiettes ou des plaques et à 
l ’étuve. Ce sel n’est jamais cristallisé, car ce n’est point 
une combinaison définie; on l ’obtient sous la forme de 
fragments amorphes, brillants et transparents, très 
solubles dans l ’eau et insolubles dans l’alcool. On 
l’emploie, beaucoup en médecine comme purgatif à la 
dose de 30 grammes *.

Tartrate potassico-antimonique (tartrate anti- 
monico-potassique, tartre stibié, tartre émétique, émé
tique) (C4H40 6,Sb0,K)2 +  H20.

Le procédé le plus simple pour obtenir ce composé 
consiste à faire bouillir 3 parties d’oxyde d’antimoine 
et 4 parties de bitartrate potassique dans 15 à 20 parties 
d’eau ; quand tout est dissous, on filtre bouillant, et 
l’émétique se dépose en cristaux par refroidisse
ment.

L’émétique est en octaèdres rhomboïdaux qui s’ef- 
fleurissent à l ’air. Sa saveur est métallique et désa
gréable; il est soluble dans 14,5 parties d’eau froide et 
2 parties d’eau bouillante, insoluble dans l’alcool.

Chauffé à 100°, l’émétique perd son eau de cristalli
sation; mais, à 200°, il s’en dégage encore de l’eau, 
formée aux dépens des hydrogènes alcooliques qu’il
renferme et de l’oxygène du radical (SbO)'; le reste •

1. Cette préparation nous paraît regrettable à plusieurs points 
de vue ; la combinaison s’effectue difficilement : elle demande 
beaucoup de temps d’ébullition, de concentration des liqueurs 
etl  de dessicatioD. De plus il arrive parfois que le produit est 
insoluble par une transformation isomérique ; il faut alors faire 
bouillir de nouveau. Son prix est plus élevé que celui des autres 
sels laxatifs. En résumé, nous sommes d’avis que le sel de Sei- 
gnette, tartrate potassico-sodique, qui remplit les mêmes in
dications médicales, est bien préférable „
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est représenté par G4H3Sb'//KO° : c’est du bitartrate 
potassique antimonié par substitution de Sb'" à H3 :

COO(SbO)'

6h o h  =  C4II2Sb',/K°6 +  IIS°
dooii

L’émétique dissous présente les caractères des com
binaisons antimonieuses ; rappelons les principaux :
J Les hydrates alcalins fixes donnent un précipité 

blanc, soluble dans un excès du réactif.
I L’ammoniaque précipite en blanc les liqueurs con

centrées.
I Les acides chlorhydrique, azotique, sulfurique don
nent des précipités blancs de sels basiques solubles 
dans un excès d’acide.

' L’acide sulfhydrique dépose du sulfure orangé.
1 L’acide tannique et les infusions de noix de galle, ou 

astringentes, précipitent l’émétique en flocons blancs.
L’étain en précipite l’antimoine en dépôt noir.
Avec les sels de calcium, baryum, plom b, il y a 

double échange avec le potassium et formation d’émé
tiques insolubles.

Ces réactions montrent que l’on ne doit pas associer 
l ’émétique dans des solutions acides, alcalines, métal
liques, ni à des tannins.

Action physiologique et médicale. — Ce composé a 
une action locale et un effet général.

Sur la peau, il détermine une irritation intense suivie 
d’üne éruption pustuleuse. A l’intérieur, il produit une 
inflammation plus ou moins vive du canal alimen
taire, le vomissement et la diarrhée. Son action vomi
tive n’est pas due cependant h une action locale, 
puisque les plus petites doses amènent ce résultat 
quand l’émétique est introduit dans la circulation.
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L’émétique finit par être toléré, à ce point de vue, 

sans que son action hyposthénisante cesse de se tra
duire, ce qui en fait un médicament précieux dans le 

' traitement des maladies inflammatoires.
Dans certains cas, même sans que la dose soit très 

élevée, on a vu l’émétique agir coiqme poison mortel 
à.la suite de syncopes déterminées par les vomisse- 
jnents et les selles qu’il provoque.

Dans ce cas, on trouve l’émétique dans le cœur, le 
cerveau, les poumons et surtout dans le foie ; il est 
-éliminé assez rapidement par la bile et les urines.

Pour une recherche toxicologique, on se borne à 
reconnaître l ’antimoine, par les moyens usités en 
pareil cas.

Le tartrate ferrico-potassique est un médicament 
employé comme les autres ferrugineux. Il se prépare 
facilement en saturant d’hydrate ferrique une solution 
de crème de tartre. La liqueur évaporée sur des 
assiettes donne le sel en paillettes brunes, brillantes 
et amorphes.

Le tartrate ferrico-potassique fait la base de la pré
paration vulnéraire dite boules de Nancy.

Le tartrate ferrico-ammonique ressemble beaucoup 
au précédent et est également employé comme ferru
gineux.

Le tartrate de potasse et de cuivre (tartrate cupro- 
potassique) sert de réactif pour les glucoses (voir plus 
loin).

Le tartrate de soude (tartrate sodique) se prépare 
par la réaction de l ’acide tartrique sur le carbonate 
sodique. 11 cristallise en prismes orthorhombiques, 
ordinairement sous la forme d’aiguilles groupées en 
faisceaux ; soluble dans 5 parties d’eau froide et plus 
soluble dans l’eau bouillante.
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Ce sel est purgatif à 40-50 grammes et peut rem
placer avantageusement les sulfates sodique et magné- 
sique, de saveur plus désagréable.

Il se forme dans les appareils gazogènes, où il est le 
résidu de l’action de l’acide tartrique sur le bicarbo
nate de soude en présence de l’eaù.

Dans certaines limonades gazeuses, on absorbe ce 
sel en même temps que l’eau chargée de gaz carbonique.

Acide citrique | ^  j = 192‘
Etat naturel et préparation. —  L’acide citrique, dé

couvert par Schéele dans les citrons, se rencontre 
aussi dans une foule de fruits acides, tels que gro
seilles, framboises, fraises, cerises, oranges.

Pour l ’extraire des citrons, on en retire le jus par 
expression et on le laisse à lui-même deux ou trois 
jours ; il devient clair, et, tenant en suspension des 
matières muqueuses, on le filtre et on le fait bouillir, 
pour alors le saturer par de la craie (carbonate cal
cique). Le citrate calcique insoluble est décomposé 
par l’acide sulfurique dilué ; on filtre pour séparer le 
sulfate calcique, et on évapore la solution d’acide 
citrique.

Propriétés et réactions. —  Il cristallise en gros 
prismes rhomboïdaux droits, renfermant une molé
cule d’eau qu’il perd à 100° (fig. 15). De saveur très 
acide, il est très soluble dans une 1/2 partie d’eau 
bouillante et 3/4 d’eau froide, dans l’alcool et même 
dans l’éther.

Chauffé à 100°, il fond; à 175°, il perd de l ’eau par 
décomposition, et il reste un acide pyrogéné, l ’acide 
aconitique CGH60 6 ; à une plus haute température, il 
perd de l’acide carbonique et devient acide itaco- 
nique C5HG0\
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. Les agents oxydants le décomposent en acides for
mique et carbonique; avec l’acide sulfurique, il dégage 
de l’oxyde de carbone.

La solution d’acide citrique ne précipite pas à froid 
par l ’eau de chaux,"mais à l’ébullition ; le précipité se 
redissout par refroidissement.

Le citrate de calcium est soluble dans la potasse. ,

Fig. 15. — Acido citrique.

Les citrates neutres alcalins précipitent par le chlo-j 
rure de calcium.

L’acide citrique ne précipite pas le sulfate potas
sique, ce qui, avec la réaction de l’eau de chaux, le 
distingue de l’acide tartrique.

L’acide citrique est tétratomique et tribasique ; il 
renferme trois groupes acides et un groupe alcoo
lique :

f COOH
C°H80 7 =  C3II4 j COOH 

( OH
, Acide citrique.

Il y a par suite trois séries de citrates; les neutres 
sont tribasiques : de là une foule de sels doubles ou
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triples, parmi lesquels un certain nombre est usité.
Usages de l'acide citrique et des citrates. — L’acide 

citrique est employé en médecine, soit en limonade, 
soit en sels acides, soit surtout comme jus de citron, 
dont on fait une grande consommation à titre d’anti
scorbutique. Les jus de citron (lime juice) contiennent 
de 4 à 9 0/0 d’acide citrique.

A. dose élevée, l’acide citrique peut être un poison, 
au même titre que l’acide tartrique ; il peut également 
contenir les mêmes impuretés, et particulièrement de 
l ’acide sulfurique provenant de la préparation, du 
plomb, du cuivre, etc. On recherchera ces •matières 
par les mêmes moyens que ceux indiqués pour l ’acide 
tartrique.

Citrates. — On emploie en médecine :
Le citrate magnésique, de saveur peu désagréable. 

La limonade sèche, de Rogé, est un mélange d’acide 
citrique, de magnésie et de carbonate de magnésie, 
qui donne par l’eau une solution de cjtrate magné- 
sique et un dégagement de gaz carbonique. Si donc la 
réaction se fait dans une bouteille bouchée, on obtient 
une limonade purgative gazeuse.

Le citrate de magnésie et de fer, comme ferrugineux.
Le citrate de fer et d’ammonium, citrate ferrico- 

ammonique, qui se prépare et s’emploie comme le 
tartrate ferrico-ammonique, dont il a l ’aspect.

Le citrate de soude, comme purgatif, à la place du 
citrate de magnésie.

Acide mucique C°H'°08 (A. saccharique).
Cet acide, découvert par Schéele, S’obtient par l ’ac

tion de l ’acide azotique sur le sucre de lait ou sur la 
gomme arabique.

C’est une* poudre blanche, cristalline, en prismes 
clinorhombiques au microscope, de saveur peu acide,
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très peu soluble dans l’eau froide et dans 80 parties 
d’eau bouillante, insoluble dans l’alcool.

Par une longue ébullition, l’acide mucique passe à 
un état isomérique, Yacide paromucique, soluble dans 
l ’eau et dans l ’alcool, qui cristallise en feuillets rec
tangulaires bien définis.

L’acide mucique est dissous par l’acide sulfurique 
concentré, qui le colore en rouge; il se produit un 
acide sulfo-conjugué. Si l’on chauffe avec du bioxyde 
de manganèse, il se produit de l’acide formique.

A la distillation sèche, il se décompose en eau, gaz 
carbonique et un acide volatil, acide pyromucique 
CcH10Oa =  C6H*03 +  C02-f3 H 20;Tacide pyromucique
A· mucique. A. pyromucique.
donne, avec les sels ferriques, une coloration vert sale.

L’acide mucique est bibasique et donne deux sortes 
de sels ; les acides forts précipitent l’acide mucique 
dans les solutions aqueuses des mucates. En brûlant, 
les mucates exhalent l’odeur de caramel."

A l’acide pyromucique se rattache un produit connu 
-sous le nom de furfurol (huile de son), découvert par 
M. Fownes en distillant, avec de l’acide sulfurique 
étendu, le son, la farine, la sciure de bois, etc.On l’obtient 
encore dans l’action de lavapeur surchauffée sur le bois.

Le furfurol C6H40 2 est une huile incolore, brunis
sant à l’air, très aromatique et participant de l’odeur 
de cannelle et d’amandes amères, d’une densité =  1,17, 
bouillant à 162°, très soluble dans l’eau et l’alcool.

Le furfurol est l’aldéhyde pyromucique; il formé 
des combinaisons cristallisables avec les bisulfites. 
L’oxyde d’argent le convertit en son àcide pyromu
cique. Avec l’ammoniaque, il donne la furfuramide, et 
cette amide bouillie avec la potasse étendue se change, 
par une transformation moléculaire, en une base ma
gnifiquement cristallisée, la furfurine.

h é t e t . '  2 4
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ACIDES SE RATTACHANT AÜX SÉRIES AROMATIQUES

Acide quinique C7H120 G -j- H20. —  C’est l’acide des 
quinquinas ; mais on l’a trouvé depuis dans une foule 
de plantes européennes, telles que les vaccinia, les 
houx, les lilas, le lierre, les chênes, les ormes, les 
frênes, etc. (Stenhouse).

On extrait facilement cet acide du quínate de chaux, 
résidu de la préparation des alcaloïdes des quinquinas.

L’acide quinique cristallise en prismes monoclini
ques; sa solution aqueuse est lévogyre; il est soluble 
dans 2,'5 parties d’eau froide et moins d’eau bouil
lante, presque insoluble dans l’éther et fort peu dans 
l ’alcool.

L’acide quinique fond à 160° en perdant l’eau de 
cristallisation; entre 200°-225°, il perd encore de l’eau, 
en devenant anhydride. A la distillation sèche, il noircit 
vers 280°, et plus haut se décompose en hydroqui- 
none mélangée de phénol, benzine, acide benzoïque :

C7I1120° =  C6HG0I +  CO +  3IPO
Acide Hydroquinone. Oxyde Eau,

quinique, de carbone*

Par les agents oxydants, l’acide quinique donne de 
la quinone C6H402, ce qui permet de reconnaître cet 
acide partout où il existe (voir p. 364).

Ingéré dans l’économie, l’acide quinique est réduit 
à l’état d’acide benzoïque et passe dans l’urine sous 
forme d’acide hippurique.
• L’acide quinique est triatomique et monobasique.

A cide protocatéch ique C7HG0 4. — On connaît
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deux acides polybasiques qui se rattachent à la série 
benzoïque et qui sont les homologues supérieurs de 
l’acide salicylique.

Le premier serait l’acide dioxybenzoïque ou proto- 
catéchique C7HcO* ; le deuxième, l’acide trioxyben- 
zoïque ou gallique C7H60 5.

L’acide, protocatéchique, isomère de l’oxysalicyli- 
que, se produit dans un grand nombre de circons
tances.

On peut le faire dériver de l’acide caféique, de. la 
lutéoline, principe colorant de la gaude, de l’acide 
morintannique, du bois jaune ; tous ces composés se 
transforment, sous l’influence de la potasse, en acide 
protocatéchique et autres produits.

Cet acide cristallise en lamelles ou en aiguilles 
réunies en gerbes ; peu solubles à froid dans l’eau, 
mais très bien à chaud ; de même dans l’alcool et 
l’éther.

La solution aqueuse prend à l’air une coloration 
brune ; les sels ferriques la colorent en vert, puis en 
violet, comme les'salicylates ; l’acétate de cuivre y 
produit à la longue ou par .l’ébullition une poudre 
rouge soluble dans l’acide tartrique.

La chaleur le dédouble en pyrocatéchine et acide 
carbonique. L’acide protocatéchique est triatomique 
et monobasique.

A cide  gallique C7H6Os +  3H20 =  170 poids 
moléculaire.

Etat naturel et préparation. — Cet acide a été 
découvert par Schéele ; il existe à l’état de liberté dans 
plusieurs végétaux, tels que mango, busserolle, les 
fruits du Cæsalpinia coriaria, les capsules du Quercus 
ægylops, les rameaux du Rhus coriaria, sumac des 
corroyeurs, etc.
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On prépare ordinairement cet acide avec les noix 
de galle, dont le tannin se dédouble en acide galli- 
que, par l’influence d’un ferment, ou sous l’action des 
acides sulfurique ou chlorhydrique étendus.

Le procédé de Stenhouse consiste à faire digérer 
du tannin dans de l ’acide sulfurique au 8a pendant 
un jour, en remplaçant l’eau qui s’évapore. Au bout 
de ce temps, on sépare la liqueur, qui, concentrée 
doucement, donne des cristaux incolores du premier 
jet.

M. Lauteman a reproduit synthétiquement l’acide 
gallique, par l ’action de la potasse sur l’acide diiodo- 
salicylique, décomposant ensuite la liqueur alcaline 
par un excès d’acide chlorhydrique, filtrant, agitant 
avec de l’éther qui dissout l’acide gallique et l ’aban
donne par évaporation.

Cette synthèse, analogue à celle de l’acide tartrique 
à l’aide de l’acide dibromosuccinique, montre la con
stitution de l’acide gallique :

C«H *Io*/“ OII +  2K0H __ 2IoK +  C0H«(OH)î^ q^ OH

Acide diiodosalicylique. Potasse. ïodure Acide gallique*
de potassium.

En partant de l’acide benzoïque, on a l’échelle d’oxy
dation suivante' :

Acide b en zo ïq u e ...... C7H60* =  C7HG0*
— salycilique.........  C’ HW.O =  CWO*
— protocatécbique. C7HG0 , ,02 =  C7Hc0 4
— gallique............. C7H«0*,0» =  C7HG0 5

Propriétés et réactions. — L’acide gallique cristallise 
en longues aiguilles soyeuses, prismes clinorhom- 
biques ; il est soluble dans l’eau, l’alcool et l’éther ; 
sa saveur est astringente.
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L’acide gallique est très oxydable, surtout en pré

sence des alcalis ; sa solution, ordinairement incolore, 
se colore en brun par l’oxygène.

La solution aqueuse ne précipite ni les alcalis orga
niques ni la gélatine, ce qui le distingue de l’acide 
tannique ; il réduit les sels d’or et d’argent.

La solution d’acide gallique précipite l’émétique 
d’antimoine ; elle se colore en bleu par l ’eau de chaux! 
et par les sels ferriques.

L’acide gallique en solution alcoolique, traité par 
un courant de C1H, subit un phénomène de substitu
tion remai’quable du radical éthyle à son hydrogène 
alcoolique ; il fournit un sel-éther monobasique, cris
tallisé en prismes clinorhombiques, fusibles à 158°·. 
(E. Grimaux) :

C7H60» +  cm«,o u  =  c7H»(cm«)'o« +  hoh
Acide Alcool. Acide gallique Eau.

gallique. monoéthylique.

Soumis à l’action du chlorure d’acétyle, il donne 
un dérivé tétracétylé C7H2(C2H30 2)40 5, ce qui dé
montre sa tétratomicité. Il peut donner deux dérivés 
bromés cristallisables (E. Grimaux).

Lorsqu’on chauffe l’acide gallique vers 215°, il se 
dédouble en gaz carbonique et en un corps pyrogéne 
qui n’est point un acide pyrogallique, comme on l’avait 
admis, mais un phénol triatomique, le pyrogallol :

cm«03 +  co2 =  cmrn«
Pyrogallol. Gaz Acide

carbonique. gallique.

Ce corps se présente en aiguilles blanches, de saveur 
amère, fusibles à 115°, distillant à 210°. Il est très oxy
dable, surtout au contact des alcalis ; son avidité pour
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l’oxygène le fait employer dans les analyses de mé
langes gazeux.

L ’eau de chaux le colore en pourpre, puis en brun ; 
le chlorure ferrique, en rouge ; le Sulfate ferreux, en 
bleu.

Les solutions d’or et d’argent sont réduites; par 
suite, on l’emploie en photographie pour développer 
les images.

On l’emploie aussi pour teindre les cheveux et la 
barbe en noir.

L ’acide pyrogallique ou pyrogallol est toxique ; par 
son avidité pour l’oxygène du sang, il amène la mort 
par asphyxie, en produisant tous les accidents observés 
avec le phosphore (M. Personne). .

On ne connaît pas encore de phénol d’une atomicité 
supérieure à trois. Nous savons que les phénols déri
vent du benzène par substitution de (OH)' à H' de 
l ’hydrocarbure, une ou plusieurs fois ; on a donc 
l’échelle de substitution graduée :

C°H° =  C°HS,H =  benzine ou hydrure de phényle.
CeH60 =  C6Hs,OH =  phénol ou hydrate de phényle.

C»H60 8 =  CcH4̂ qJJ =  pyrocatéchine ou bihydrate de phényle.

/ O H
C®H*03 =  C6H3—OH =  pyrogallol ou trihydrate de phényle. 

\OH

A cide  tannique (tannin) C‘ *H,0O9 =  618.
On donne le nom de tannins à des substances astrin

gentes précipitant la gélatine et formant avec la peau 
une combinaison imputrescible. '

De plus, ces produits précipitent les sels ferriques 
en bleu noirâtre et sont pour cela employés à la pré
paration de l ’encre et dans la teinture en noir.
' État naturel et préparation. —  On rencontre du
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tannin dans la noix de galle, l’écorce de chêne, les 
quinquinas, le cachou, etc. .

Nous ne parlerons ici que du tannin du chêne et de 
la noix de galle; on le nomme acide gallo-tannique, 
pour le distinguer des autres variétés.

Le procédé le plus simple pour l’obtenir est celui 
de Pelouze : on introduit de la poudre de noix de galle 
dans un appareil à déplacement de Robiquet, et on la 
lessive avec de l’éther saturé d’eau.

L’éther et la dissolution aqueuse chargée de tannin 
se rassemblent dans la carafe, où l ’on voit se former 
deux couches; l’inférieure, visqueuse et de couleur 
jaune brun, est recueillie et évaporée à une douce tem
pérature. On obtient une masse spongieuse, brillante 
de tannin assez pur.

Le tannin est amorphe, plus ou moins jaune, sans 
odeur, de saveur très astringente, soluble dans l’eau 
et dans l’alcool. Sa solution aqueuse se conserve à 
l’abri de l ’air, mais se colore dans le cas contraire 
promptement, se couvre de moisissures, fermente et 
se convertit en acide gallique, par fixation des élé
ments de l ’eau.

Nous avons vu (page 424) que les acides étendus pro
duisent le même ' effet ; la même hydratation a lieu 
dans l’économie, après l’ingestion du tannin.

Lorsqu’on chauffe le tannin vers 215°, il donne du 
pyrogallol, comme l’acide gallique.

Le tannin est un acide ; il rougit le tournesol bleu, 
décompose les carbonates et forme des sels. Les tan
nâtes alcalins sont solubles et se colorent à l ’air ; les 
autres tannates sont presque tous insolubles : aussi 
le tannin précipite-t-il la plupart des métaux.

Le tannin se caractérise : par la précipitation en bleu 
foncé des sels ferriques et non des sels ferreux, par
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la précipitation des albuminoïdes, de la gélatine, de 
l’émétique, des alcaloïdes.

Ces réactions sont importantes pour les formules 
médicales où entre le tannin.

Le tannin transforme les peaux en une matière im
putrescible, le cuir ;  l’acide gallique ne produit pas 
cet effet.

Constitution du tannin. — On peut transformer en 
tannin l’acide gallique par l’action d’un déshydratant, 
comme l’oxychlorure de phosphore ; dans ce cas, 
2 molécules d’acide gallique perdent une molécule 
d’eau ; il en résulte que c’est un acide digallique (pre
mier anhydride), hexatomique et monobasique :

C6H2
,/COOH

OH
-O H

C6H2

\OH

/COOII 
OH 

—OH
\OH

2 molécules 
d’acide gallique.

— H20 =

Eau.

/COOH

C°H2I o [ !
\0
/CO

C°H2= OH
\OH

Acide tannique.

=  Cl4II10O0.

CHH’SO10
Acide

digallique·
Acide

tannique.

mo
Eau.

Parmi les matièi'es analogues au tannin, qui, comme 
lui, précipitent la gélatine, l’albumine et les alcalis 
végétaux, il èn est, comme les tannins du café, du ra - 
tanhia, du cachou, du quinquina, qui donnent avec les 
sels ferriques des précipités bleus, ou verts, ou noirs ; 
ils sont mal déterminés, mais ils se distinguent du 
tannin de la noix de galle, en ce qu’ils-ne donnent pas 
d’acide gallique.
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Le tannin est le type des astringents végétaux ; c’est 
en outre un tonique puissant, un coagulant, hémosta
tique; il est très employé en médecine dans les hé
morrhagies, les diarrhées, les leucorrhées, etc., comme 
antidote des empoisonnements par les alcaloïdes, etc.
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AMIDES, A FONCTION MIXTE, DÉRIVÉS DES ACIDES 
MONOBASIQUES, OU GLYCOCOLLES

Le premier découvert parmi ces composés leur sert 
de type : c’est le glycocolle ou sucre de gélatine.

Depuis quelques années, la science s’est enrichie de 
plusieurs homologues, et M. Cahours en a fait une 
une famille à part, sous le nom générique de glyco- 
colles, pour rappeler l’analogie de constitution et de 
fonction avec le premier connu.

Dans un travail sur les acides amidës, cet éminent 
chimiste a jeté une vive lumière sur la constitution 
et le mode de formation des glycocolles; il a montré 
que ces composés offrent des caractères mixtes, ce qui 
leur permet de jouer tour à tour le rôle d’acides et 
celui de bases organiques, similaires des véritables 
alcaloïdes.

Ces composés ont été obtenus ‘artificiellement par 
plusieurs méthodes, parmi lesquelles il en est une tout 
à fait générale, qui les fait considérer comme des 
acides amidés d’une nature particulière, dérivant d’un 
acide normal par substitution de Yamydogène (AzH2) à 
un atome d’hydrogène.

Ainsi le glycocolle, qu’on nomme aussi acide acéta- 
mique, peut être dérivé, de l’acide acétique C2H40 2, ou 
mieux de son homologue l’acide chloracëtique, où un des 
hydrogènes est remplacé par du chlore =  C2H3C10!.

Acid© mono- 
chloracétique.

Si l’on fait réagir 2 molécules d’ammoniaque 2(AzH3) 
sur une molécule d’acide monochloracétique, on obtient 
un produit identique au glycocolle ou sucre de gélatine.
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Voici une équation qui fait comprendre cette réac

tion :

cniacio2 +  2AzH» =  ClAzH* +  C2H3,(H2Az),02
Acide Ammoniaque. Chlorure Glycocolle ou acide 

chlor&cétique. açamonique, acétamique.

Tous les acides monoatomiques de la première 
série, dite série grasse, peuvent donner naissance à 
des composés analogues.

Leurs homologues monochlorés, traités de même 
par l’ammoniaque, donnent l’amide correspondant, 
c ’est-à-dire une glycocolle, de sorte qu’on peut repré
senter la réaction par une formule générale :

C”H2»-1,C1,02 +  2AzII3 =  C"H2"-',A zIP ,02 - f  ClAzH*

Les acides monochlorés de la série aromatique peu
vent également donner naissance à des acides amidés, 
dont la constitution est analogue et qui offrent un 
ensemble de propriétés entièrement comparables à 
celles des glycôcolles.

Nous allons passer en revue les principaux repré
sentants de ce groupe de composés.

GLYCOCOLLE OU ACIDE ACÉTAMIQUE

(syn. : sucre de gélatine, acide glycolamidique, 
acide glycolamique).

Formules: CWAzO2 = C îH3,AzH2,02= j j =  éq. : 75.

Ce corps cristallise très facilement, même plus 
aisément que le sucre; il affecte la forme de prismes 
aplatis ou de tables micacées, groupées ensemble et 
qui présentent souvent un assez gros volume. Ces
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•cristaux appartiennent au système cristallin clino- 
rhombique (fig. 16). :

Peu soluble dans l’eau froide : 100 parties en dissol
vent seulement 0,242 ou 1/414; beaucoup plus soluble 
dans l’eau bouillante; insoluble dans l’alcool absolu et 
dans l’éther.

La saveur des cristaux de glycocolle est aussi sucrée

que celle de la glycose (ou sucre de fécule) ; néanmoins 
la solution ne fermenté pas au contact de la levure de 
bière.

Le glycocolle est acide aux réactifs colorés; il dé
compose les carbonates et peut chasser l’acide acétique 
de l’acétate de plomb. ; .

Chauffé, il fond, vers 170°, mais s’altère à partir 
de 180°, brunit, dégage des gaz, des produits ammo
niacaux et laisse un résidu de charbon.

Il se combine aux acides en donnant des combinai
sons cristallines, mais que l’ébullition peut détruire.

Il forme avec les bases des combinaisons plus faciles 
à produire et plus stables; il se combine aussi avec un 
grand nombre de sels.
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Origine et préparation. — Le glycocolle a été décou

vert en 1820, par Braconnot, dans l’action de l ’acide 
sulfurique sur la gélatine animale. Il le nomma s u c r e  
d e  g é l a t in e , en raison de sa saveur sucrée et de son 
origine.

Depuis, on l’a retiré de beaucoup de matières ani
males : de la viande, de la bile, de l’acide hippurique, 
de l’acide urique. Enfin on l’a obtenu par synthèse, de 
différentes manières :

1° On peut préparer le glycocolle comme Braconnot, 
par l’action de l’acide sulfurique sur la colle forte.

On obtient un sirop épais dans lequel on sature par 
la craie l’acide en excès ; on filtre et on concentre à 
chaud pour obtenir des cristaux de glycocolle par 
refroidissement.

Mais, dans ce cas, le glycocolle est mélangé de cris
taux de leucine, son homologue supérieur.

Pour empêcher la formation de cette leucine, il vaut 
mieux faire usage du procédé de Mulder, qui traite la 
colle par une lessive de potasse; il se dégage de l’am
moniaque; on ajoute alors de l’acide sulfurique, on 
sépare le sulfate potassique, qui cristallise; dans les 
eaux mères se trouve le glycocolle.

2° M. Dessaignes prépare le glycocolle en partant de 
l’acide hippurique retiré de l’urine de cheval et des 
herbivores.

On fait bouillir pendant une demi-heure l’acide 
hippurique avec de l’acide chlorhydrique concentré; 
on étend d’eau, puis on laisse refroidir.

La majeure partie de l’acide benzoïque, qui résulte 
de cette réaction, se précipite ; on filtre, on évapore au 
bain-marie pour chasser l’acide chlorhydrique en excès, 
et on traite le résidu par l’ammoniaque, puis par 
l ’alcool.

1IÉTET. 25
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On obtient ainsi le glycocolle soüs forme d’une 

poudre cristalline, qu’on lave à l’alcool absolu :

C2H«AzOS +  HsO =  C2H6Az02 +  C’ HSO*
Acide Eau. Glycocolle. A cide

hippurique. benzoïque.

3° M. Strecker l’obtient en dédoublant, par les 
alcalis, les acides de la bile, suivant l’équation :

C!aII13Az06 - f  H20 =  C2H6AzO! +  Cu H>°0*
Acide Glycocolle. Acide

glycocholique. , cholalique.

4° Enfin la synthèse du glycocolle a été effectuée; 
MM. Perkin et Duppa d’une part, M. Cahours de 
l’autre, ont réalisé la formation artificielle de ce com
posé, en faisant réagir l’ammoniaque sur l ’acide acé
tique monobromé et l’acide acétique monochloré, ainsi 
que nous l’avons signalé plus haut.

Ch. Gerhardt avait montré que l’accouplement des 
aldéhydes, de l’acide cyanhydrique et de l ’eau, déter
miné par l’intervention d’un acide minéral, produit un 
glycocolle.

On aurait l’équation ci-dessous :

CHO.H +  CAzH +  I120 =  C2H»Az02
Aldéhyde Acide Eau. G lycocolle .

formique. cyanhydrique.

Le glycocolle est un produit de l’économie; il y  
existe en très grande quantité à l’état de combinaison, 
puisqu’il fait partie constituante de la gélatine et de 
toutes les matières animales similaires.

Sans faire ici l’histoire de la gélatine, dont l’industrie 
et les applications sont très connues, examinons sa 
composition chimique et quel rôle y joue le glyçocolle.
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La gélatine est un produit de transformation molé

culaire de certains tissus animaux, particulièrement de 
la matière organique des os (osséine) et du tissu der
mique.

Sous l’influence de l’ébullition avec l’eau, ces tissus 
(os, cartilages, parties tendineuses et aponévrotiques) 
passent de l’état insoluble à l’état soluble, plus ou 
moins rapidement selon leur état d’agrégation.

Constitution de la gélatine et du glycocolle. — La 
gélatine la plus pure est incolore, dure et cassante, 
avec un peu d’élasticité ;. sa saveur est nulle ou fade; 
elle est neutre aux réactifs.

Sa dissolution dans l ’eau chaude se prend en gelée 
tremblante par refroidissement.

L’alcool, l’éther, le tannin, les substances astrin
gentes, quelques sels métalliques, coagulent ou trou
blent la solution de gélatine. Longtemps chauffée, elle 
perd la propriété de se prendre en gelée.

Abandonnée humide au contact de l’air, elle se 
putréfie en devenant d’abord acide, puis ammoniacale.

Excepté l’acide gallo-tannique, aucun acide étendu 
ne précipite les solutions de gélatine.

Gerhardt a reconnu que la colle de poisson bouillie 
avec de l’acide sulfurique étendu fournit du sulfate 
d’ammoniaque et un sucre fermentescible.

Au point de vue de la composition, la gélatine et les 
tissus à gélatine se distinguent des substances albu
minoïdes par une moindre proportion de carbone et 
une plus grande quantité d’azote.

Hunt lui donne la formule C°H10Az2O2, et la géla
tine serait, d’après cela, un nitrile dérivé de la cellu
lose :

C6HI0O! +  2AzH3 =  OH10Az!02 +  3II20
Cellulose. Ammoniaque* Gélatine. Eau.
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Les résultats obtenus par Gerhardt viennent à l’appui 

de cette manière de voir; la gélatine serait donc une 
glucoside ammoniacale (?).

Quant au glycocolle qui résulte de son dédouble
ment, c ’est un amide de l’acide glycolique, dont un OH 
est remplacé par AzH2, de sorte qu’on a le rapproche
ment ci-dessous :

CH2,OH CH2,OH CH2,AzH2
CH2,OH ¿O.OH ¿0,011

Glycol Acide Amide glycollique
éthylénique. glycollique. ou glycocolle.

On peut aussi le considérer comme dérivé de l ’acide 
acétique, par remplacement de un H du radical acé- 
tyle par AzH2 :

C! H40 2 — C2I l3(AzH2)0 2
Acide Acide acétamique

* acétique. ou glycocolle.

Enfin on peut l’écrire, comme une ammoniaque 
( C2H20,0H  )

composée : Az j H j =  C3HB,Az02, qui est le

glycocolle. Ce composé, étant ainsi constitué par un ra
dical d’acide uni au reste AzH2 de l ’ammoniaque AzH3, 
possède des fonctions mixtes; il est h la fois acide et 
base, comme l’acide glycollique est à la fois acide et 
alcool.

C’est .un amide acide, l ’acide glycollamique, qui 
produit avec les bases des sels définis, les glvcocollates 
où glycollamates.

D’un autre côté, comme ammoniaque composée, le 
glycocolle conserve des propriétés basiques et se com
bine aux acides; on connaît l ’acétate, l’azotate, le chlor
hydrate, le sulfate de glycocolle.
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Si l’on écrit ainsi la formule brute du glycocolle 

C2H“,Az02,*on remarque qu’elle est la même que celle 
de l’azotite d’éthyle et du nitréthaqe, corps isoméri- 
ques qui en diffèrent essentiellement; mais cette for
mule nous permet de grouper en un tableau mnémo
nique les divers amides de la famille des glycocolles, 
connus ou à connaître.

Gomme les alcools ou les acides correspondants de. 
la série grasse, ces corps ne diffèrent en effet de leurs 
homologues que par GH2 en plus ou en moins. Ainsi 
nous avons :

CFI3,Az02, inconnu (oxyformiamide) (?).
C2H5,AzO! , glycocolle (oxyacétamide ou acide acétamique).
C3H7,Az02, alanine (oxypropionamide ou acide laetamidique).
C4H9,Az02, oxybutyramide ou acide butyramidique.
C5H)1,Az02, butalanine (oxyamylamide ou-acide valéramidique).
C®H*3,Az02, leucine (oxycaproamide ou acide caproamidique).

Ainsi de suite.
Caractères distinctifs du glycocolle :
I o II réduit à froid, mais surtout à. chaud, l’azotate 

mercureux.
2° Le chlorure ferrique le colore en rouge intense 

comme un acétate alcalin.
3“ Sous l’action du phénol et d’un hypochlorite, il 

donne une coloration bleue, commeferaitl’ammonïaque.
4» Le sulfate cuivrique et la potasse donnent une 

coloration bleu foncé ; si l’on ajoute de l’alcool à la 
solution, il se précipite du glycocollate’ de cuivre en 
aiguilles (M. Engel).

D’après Nencki, le glycocolle se transforme en urée 
■lorsqu’il est ingéré.
• On peut rattacher au glycocolle plusieurs acides 
complexes qui se forment dans l’économie et qui se 
dédoublent en reproduisant ce composé.
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Acide hippurique oubenzylglycocolle C9H°Az02. 
— Cette substance se rencontre en petite quantité dans 
l’urine humaine ; mais la proportion augmente nota
blement par absorption des acides benzoïque, cinna- 
mique, etc., dits aromatiques, et de composés d’où ils 
peuvent dériver. On a remarqué que l’ingestion des 
mûres, des prunes, des baies de myrtille et autres, 
augmente la production de cet acide et d’acides homo
logues dans l’urine.

L’urine des herbivores est très riche en acide hippu
rique, où il a été découvert d’abord par Liébig et d’où 
on l’extrait de la manière suivante :

On concentre l’urine en sirop, et on y ajoute 2 à 
3 parties d’acide chlorhydrique, pour décomposer 
l’hippurate ammonique. Au bout de quelques heures 
de repos, on obtient un dépôt d’acide fortement coloré. 
On le transforme en hippurate sodique, et on décor 
lore la liqueur par un peu d’hypochlorite ; on préci
pite enfin de nouveau par l’acide chlorhydrique. Pour 
l’avoir tout à fait incolore, il faut le purifier par le noir 
animal à l’ébullition.

M. Dessaignes a réalisé la synthèse de l’acide hippu
rique, par la réaction du chlorure de benzoïle sur le 
glycocolle argentique (glycocollate d'argent) :

C2HtAzO*,Ag +  CI,C7H30 =  CHSAzO2 +  ClAg 
Glycocollate Chloruro Acide Chlorure

d’argent. de benzoïle. hippurique. d’a,rgent.

On peut encore l’obtenir par la benzamide et l’acide 
monochloracétique :

C7H50,AzH2 +  C2H3CI02 , =  C1H +  C9H2AzO» 
Benzamide. Acide Acide Acide

chloracétique. chlorhydrique. hippurique.
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Ces synthèses montrent la constitution de l’açide 

hippurique et ses rapports avec le glycocolle :

/ C2H20,0I1 
a^| h

Acide acétamique 
ou glycocolle.

M
Az

C2H20,0H
H
G7HsO.

Benzylglycocolle.

Le radical (C’ IPO)' benzoïle a remplacé un hydro
gène de l ’amide glycollique. Cela montre aussi com
ment tous les radicaux d’acides monobasiques peuvent 
fournir des acides amidés homologues de l’acide hip
purique.

Propriétés. —  L’acide hippurique cristallise en 
prismes incolores rectangulaires droits ; sa saveur est 
légèrement amère, peu soluble dans l’eau froide, très 
soluble dans l’eau bouillante et dans l ’alcool; il fond 
à 130° et se décompose vers 250°, en répandant une 
odeur d’acide prussique.

Sous l’influence des ferments de l’urine, il se dé
double en acide benzoïque et en glycocolle ; le même 
effet se produit par ébullition avec les acides étendus 
ou les bases.

L’acide hippurique est monobasique ; les hippurates 
alcalins et alcalino-terreux sont solubles dans l’eau.

Pour rechercher cet acide dans l’urine, on opère 
comme pour sa préparation ; s’il n’y a que des traces 
de cristaux impurs, il faut les traiter par l’alcool, puis 
neutraliser par de la soude ; l’hippurate sodique est 
décomposé par l’acide oxalique et traité par de l’alcool 
éthéré. L’évaporation donne l’acide hippurique souillé 
d’un peu d’acide oxalique; on transforme en sels de 
calcium, on filtre pour séparer l’oxalate insoluble ; 
l’hippurate calcique soluble est décomposé par l’acide 
chlorhydrique.
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Caractères distinctifs. — A. Chauffé dans un tube, 

l ’acide fond et se décompose ; il y a un sublimé d’acide 
benzoïque et un dégagement d’acide cyanhydrique.

B. Chauffé avec de la chaux, l ’acide hippurique 
donne de la benzine et de l’ammoniaque, ce qui le 
distingue de l’acide benzoïque.

C. Comme les acides benzoïque et succinique, l’acide 
hippurique précipite en brun les sels ferriques.
. Applications médicales. — Nous avons dit que 
l’acide hippurique était la conséquence de l’ingestion 
de certaines matières alimentaires végétales et se trou
vait par conséquent en très grande quantité dans 
l’urine des herbivores (chevaux, etc.). D’un autre côté, 
l’oxydation des matières albuminoïdes donne de l’acide 
benzoïque; il y aurait donc une double origine à 
l’acide hippurique organique; mais la première est la 
plus intense, car c’est surtout dans les fièvres graves 
que l’acide hippurique s’est rencontré avec une nour
riture animale.

On ne sait pas bien comment se fait dans l’orga
nisme l’union du glycocolle avec l’acide benzoïque; 
on pense que la formation de l’acide hippurique a lieu 
dans l’intestin, où du glycocolle est mis en liberté par 
la décomposition de l’acide glycocholique.

De même que l ’acide hippurique est formé par 
l’union du glycocolle avec l’acide benzoïque, de même 
se produisent ses homologues par union du glycocolle 
avec les acides aromatiques : tels, par exemple, les 
acides nitro-benzoïque, oxybenzoïque ou salicylique, 
l’acide toluique, l’acide oxycuminique, etc., qui four
nissent les acides nitro-hippurique, salicylurique, tolu- 
rique, etc.

L’acide salicylurique C9H3Az04 se retrouve dans 
l’urine des personnes qui ont absorbé l’acide sali-
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■cylique ou les salicylates ; il peut s’extraire de l’urine, 
comme l’acide hippurique. Cet acide cristallise en- 
aiguilles minces et brillantes ; son goût est amer, sa 
réaction très acide; il est très soluble dans l’eau bouil
lante, dans l’alcool et l ’éther. Ses solutions colorent 
en violet les persels de fer, comme le fait l’acide sali- 
cyliqùe. Bouilli avec de l’acide chlorhydrique, il donne 
de l’acide salicylique et du glycocolle. Le salicylurate 
calcique forme des aiguilles solubles dans l’eau bouil
lante et insolubles dans l’alcool.

L’acide urique C5H4Az40 3, un des principes de 
l’urine et de l’économie humaine, peut se rattacher 
aussi à l’histoire du glycocolle.

M. Strecker a remarqué que Yacide urique, chauffé 
en tubes scellés à 460-170° avec une solution con
centrée d’acide iodhydrique, se dédouble en glyco
colle et en acide cyanurique (ce dernier se décom
pose en ammoniaque et acide carbonique).

En traitant le contenu des tubes par de l’oxyde de 
plomb hydraté, puis par l’acide sulfhydrique, on 
obtient, par concentration de la liqueur filtrée, des 
cristaux de glycocolle.

L’acide urique C8H4Az40 3 -f- H20  peut être consi
déré comme un acide du même ordre que l ’acide hip
purique, dérivant de la réaction de l’acide cyanurique 
sur le glycocolle, de même que l’acide hippurique 
s’engendre par l’action réciproque de l’acide ben
zoïque et du glycocolle.

Ces deux réactions sont parallèles :

C3H3AZ303 +  C2H8AzOs — Ĉ H'-Az'-O3 -)- 2II20
Acide Glycocolle. Acide Eau.

cyanurique. urique.

Cependant on n’est pas encore bien fixé sur la con-
25.
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stitution de ce produit de désassimilation azoté, qui se 
trouve dans l’urine de tous les animaux ; dans les cal
culs vésicaux, dans les excréments des serpents, des 
oiseaux et des insectes; dans les concrétions articu
laires des goutteux. Il est généralement à l’état 
d’urates (de soude, d’ammoniaque, de chaux, de po
tasse), qui, étant peu solubles, se rencontrent dans les 
sédiments urinaires.

L’urine normale en contient environ 0 gr. 60 pour 
100 ; mais dans les maladies aiguës, et sous l’influence 
d’une alimentation copieuse et azotée, la proportion 
des urates augmente notablement.

Préparation. — On extrait l’acide urique du guano 
et des excréments des serpents, en faisant bouillir ces 
matières avec de la potasse étendue ; il en résulte la 
formation d’un urate neutre, qu’on précipite à l’état 
d’urate acide par un courant d’acide carbonique. Ce 
sel, redissous dans la potasse, est décomposé par 
l’acide chlorhydrique, qui précipite l’acide urique.

Propriétés et réactions. — C’est un corps blanc, en 
paillettes satipées, sans odeur ni saveur; au micro
scope, l’acide urique apparaît en tables rhomboïdales à 
angles arrondis, quelquefois en hexagones groupés en 
étoiles (fig. 17). Il est très peu soluble dans l’eau froide; 
il en faut 14,000 parties, et 1,800 parties d’eau bouil
lante pour le. dissoudre; insoluble dans l’alcool et 
l’éther.

Chauffé, l’acide urique se décompose sans fondre 
ni se sublimer ; les produits sont l’urée, l ’acide cya- 
nique, du carbonate ammonique, de l ’acide cyanhy
drique et du charbon.

L’ozone transforme une solution aqueuse d’acide 
urique en allantóme, acide carbonique et urée; en 
présence d’un urate alcalin, il se forme de l’urée,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDE URIQUE 443
de l’ammoniaque, de l’àcide oxalique et de l’acide 
carbonique.

L’acide urique se comporte comme un acide biba- 
sique et forme deux séries de sels. Les urates neutres 
alcalins sont plus solubles que l’acide urique ; les 
urates acides sont moins solubles. L’ammoniaque ne 
dissout pas l ’acide urique; mais l ’urate acide d'ammo-

niaque se rencontre souvent dans les; sédiments des 
urines alcalines.

L’urate acide de sodium forme la partie principale 
des dépôts rougeâtres de l’urine; il apparaît au mi
croscope en grains amorphes, ou en cristaux prisma
tiques aiguillés, groupés en étoiles.

L’wrate de calcium se rencontre dans les articula
tions et le parenchyme des cartilages chez les gout
teux ; ce sont des cristaux en groupes étoilés.

Pour rechercher et caractériser l'acide urique, dans
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une urine par exemple, on l’en précipite par l’acide 
chlorhydrique ; au bout de vingt-quatre heures, les 
cristaux sont déposés. On le trouve aussi déposé spon
tanément dans les urines anciennes, celles des diabé
tiques, etc.

Pour le caractériser, on a : I o l’examen microsco
pique; 2° l’action de l’acide azotique à chaud sur 
l’acide urique ; on chauffe doucement en évaporant à 
sec. Le résidu est jaune, puis rouge ; mais une goutte 
d’ammoniaque fait naître la magnifique couleur pourpre 
de la murexide (purpúrate ammonique).

A côté de l’acide urique se trouvent des composés 
plus rares dans l’économie, mais qui sont en relations 
étroites avec lui, par leur composition et surtout parce 
qu’elles donnent aussi de l’urée par les oxydants; 
telles sont :

La sarçine............. C8H4Az*0
La xanthine.......... C8H4Az40 2
L’acide urique.... C8H4Azl0 3

Ce dernier donne de la xanthine et de la sarcine, 
sous l ’influence de l’hydrogène naissant..

Acide glycocholique (acide cholique) C26H43Az06.
Ce produit existe dans la bile de bœuf, à l’état de 

sel de sodium ; il n’y en a que fort peu dans la bile des 
carnivores. Dans l ’ictère, l’urine et le sang humain en 
renferment.

Un autre acide de la bile du chien, le taurocholique 
_(ou acide choléique), se trouve aussi dans la bile de 
¿œ uf et peut s’obtenir en même temps.

Pour obtenir l ’acide glycocholique, on concentre la 
hile de bœuf récente et on la traite par l ’alcool, qui 
précipite les matières étrangères et retient en dissolu
tion le glycocholate et le taurocholate de sodium. On
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purifie par le noir animal et on évapore la liqueur fil
trée; le résidu, repris par alcool absolu et de l’éther en 
excès, devient cristallin au bout de quelque temps.

Les cristaux (bile cristallisée de Platner) sont un mé
lange des deux sels ; on les dissout dans un peu d’eau, 
et on ajoute de l ’acide sulfurique étendu jusqu’à ce 
-qu’il se forme un trouble persistant ; bientôt Yacide 
glycocholique cristallise, et Y acide taurocholique reste 
en dissolution.

L’acide glycocholique cristallise en fines aiguilles 
soyeuses ; peu soluble dans l’eau froide, mais soluble 
dans l’eau bouillante et dans l ’alcool ; l’éther n’en dis
sout que des traces.

Ce composé a une saveur sucrée, puis amère ; sa 
solution alcoolique est dextrogyre de -f- 29°.

Bouilli avec l’acide .chlorhydrique, cet acide se dé
double en glycocolle et en acide cholalique.

L’acide glycocholique donne avec le sucre et l’acide 
sulfurique une coloration pourpre caractéristique des 
acides biliaires.

Il se distingue de l’acide taurocholique par sa faci
lité à cristalliser, sa précipitation par l’acétate de 
plomb, enfin parce qu’il ne contient pas de soufre, 
comme Yacide taurocholique, dont la formule est 
C^KFAzSO7.

Ce dernier peut cristalliser en fines aiguilles déli
quescentes, car il est très soluble' dans l’alcool, inso- 

Juble dans l’éther. Sa saveur est très amère; il'est 
également dextrogyre de -f- 24°,5.

Les solutions des taurocholates, comme celles des 
glycocholates alcalins, peuvent dissoudre de la choles- 
;térine et émulsionner les graisses.

L’acide taurocholique se dédouble, par l’ébullition 
avec les acides, en taurine (page 351) et en acide cho-
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lalique ; la même décomposition a lieu par la putré
faction de la bile ; elle se fait aussi dans l ’intestin et 
probablement dans le sang, car on n’a pas rencontré 
l ’acide taurocholique dans les urines des ictériques, 
où se trouvent les acides glycocholique et chola- 
lique.

Du reste, une solution alcoolique d’acide taurocho
lique finit par déposer des cristaux de taurine ; il suffit 
même d’évaporer h sec une solution de cet acide pour 
le décomposer.

Ces caractères, sa non-précipitation par l ’acétate de 
plomb, la présence du soufre, le distinguent des autres 
acides de la bile, avec lesquels il a les caractères com
muns suivants :

1° La coloration pourpre avec le réactif de Petten- 
kofer, acide sulfurique et sucre.

2“ Si l’on évapore en sirop une solution alcoolique 
d’un acide biliaire, qu’on l ’étende en grande sur
face, puis qu’on verse au centre une ou deux gouttes 
d’acide sulfurique, puis après d’alcool, on voit se pro
duire des cercles concentriques offrant toutes les cou
leurs de l’arc-en-ciel, du jaune en dedans, au violet en 
.dehors (Bogomoloff).

Sarcosine ou méthy-glycocolle C3H7,Az02. — 
Comme nous le verrons, cette matière est un isomère 
de l’alanine.
- Elle n’a pas encore été trouvée libre dans l’éco
nomie, mais elle résulte du dédoublement de la créa- 
tine, substance cristallisable retirée de la chair des 
-animaux par l’eaü froide. Cette créatine, dont la for
mule brute est C4H8Az30 2, donne, avec le concours 
d’une molécule d’eau H20, de l’urée et de la sarcosine :

OH9Az3Os +  H20 =  C3H7Az02 +  COAz2H'*
Créatine. Sarcosine. Urée#
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Cette réaction s’effectue par l’action des alcalis cau

stiques, particulièrement la baryte; par suite, l’urée 
se trouve décomposée en ammoniaque et carbonate 
bary tique.

La sarcosine cristallise en prismes incolores trans
parents, du système orthorhombique ; elle est fort 
soluble dans l’eau, mais très peu dans l’alcool et dans 
l ’éther. On la distingue de l’alanine, parce qu’elle est 
plus volatile ; elle se sublime depuis 100° ; elle est 
plus soluble dans l’eau et a une saveur moinfe sucrée 
et plus forte ; enfin elle ne forme pas de combinaisons 
métalliques, quoiqu’elle donne avec les acides des sels 
définis.

Lorsqu’on abandonne un mélange de sarcosine et 
de cyanamide CAz2H2 ou CvAzII2, ces deux corps se 
combinent en donnant de la créatine.

La créatine C4H°Hz30 2 existe dans la chair des 
oiseaux, des poissons, des quadrupèdes, et aussi dans 
le cerveau, le sang, l’urine.

Pour la préparer, on délaye dans l’alcool de la 
viande hachée finement, on chauffe au bain-marie 
et on exprime fortement ; le liquide, distillé pour sépa
rer l’alcool, donne un résidu que l’on précipite par 
l ’acétate de plomb. On filtre et on fait passer dans la 
liqueur un courant de gaz sulfhydrique pour séparer 
l ’excès de sel plombique. On filtre, on évapore en 
sirop, et au bout de quelque temps la créatine cris
tallise. La viande de différents mammifères renferme 
0,17 à 0,20 pour 100 de créatine (Neubauer).

La créatine, soluble dans l’eau bouillante et dans 
l’alcool, est insoluble dans l’éther; cristallisée, elle ren
ferme 12 0/0 d’eau de cristallisation : C4H°Az30 2 +  H20, 
qu’elle peut perdre à 100° ; les cristaux sont des 
prismes rhomboïdaux obliques, très brillants (fig. 18).
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Par ébullition avec une solution de baryte, elle se 
dédouble en sarcosine et en urée; cette production 
4 ’urée dérive de la cyanamide plus une molécule 
d’eau : CAz^H2 +  H20 =  CAz2H40.

Cyanamide. Urée.
La créatine, neutre aux réactifs, peut cependant, 

comme amine, se combiner aux acides ou aux oxydes.

Les acides concentrés lui font perdre une molécule 
d’eau et la transforment en créatinine. '

La créatine n’est pas précipitée par l’azotate d’ar
gent ; mais, si elle est en excès et qu’on ajoute au 
mélange un peu de potasse étendue, on obtient un 
précipité blanc. Ce précipité est soluble dans un excès 
de potasse et donne bientôt une gelée, qui brunit et 
finit par devenir noire au bout de quelques heures; 
cette réduction s’opère instantanément à chaud 
(R. Engel).

En ajoutant du chlorure mercurique à une solution 
de créatine en excès, puis de la potasse, il se forme 
un précipité blanc, qui noircit à chaud (R. Engel).

La créatine est un produit de désassimilation des
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matières protéiques, intermédiaire entre elles et 
l’ urée. Dans l’économie, elle se transforme en créati
nine, que l’en trouve dans l’urine. Munie a observé 
que la créati'ne ingérée produit une augmentation de 
créatinine et d’urée dans l’urine, et que la quantité 
en est plus faible avec une nourriture végétale.

Créatinine C4H7Az30. — Elle existe normalement 
dans l’urine, le liquide amniotique ; un homme en 
santé élimine en moyenne 1 gramme de créatinine 
en vingt-quatre heures.

On l’extrait de l’urine en la traitant par un lait de 
chaux, puis par du chlorure de calcium, pour éliminer 
les phosphates. On filtre et on concentre le liquide 
à siccité ; on épuise par l’alcool chaud. La solution 
alcoolique étant concentrée, on la précipite par du 
chlorure zincique, en combinaison double de zinc et 
de créatinine.

On délaye dans l’eau et on ajoute de l’hydrate de 
plom b, qui forme chlorure de plomb et oxyde de 
zinc insolubles et de la créatinine qui reste dans la 
liqueur.

La créatinine cristallise en prismes brillants, inco
lores, solubles dans 12 parties d’eau froide ; l’alcool la 
dissout peu à froid (1/100), plus à l’ébullition ; insolu
ble dans l’éther. La créatinine est une base puissante, 
qui forme des sels bien définis.

On la caractérise par :
1° Sa réaction alcaline ;
2° Son sel double avec le zinc qui cristallise en 

aiguilles de chlorure de zinc et de créatinine ;
3° La cristallisation de sa combinaison avec l’azotate 

d’argent et avec le chlorure mercurique ;
4° La réduction par la créatinine de l’oxyde mer

curique et à la longue de l’oxyde cuivrique.
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i C3H*0,0H )
.Alanine C3H7AzOa =  Az H ( = 8 9  (acide

propionamique, oxypropionamide, acide lactamidique).
L’alanine est un corps solide, qui cristallise en 

prismes incolores réunis en faisceaux ; tantôt ce sont 
de simples aiguilles ; tantôt les cristaux sont assez 
gros pour qu’on reconnaisse des prismes obliques à 
base rhombe. Ils sont d’un éclat nacré, durs, craquant > 
sous la dent ; d’une saveur fortement sucrée.

Cependant l’alanine ne fermente pas; elle n’agit pas 
sur les papiers réactifs ; elle est assez soluble dans 
l’eau froide, 4,7 pour 100; plus soluble à chaud.

L’alcool en dissout très peu (1/500), et dans l’éther 
elle est insoluble.

La chaleur, portée à 200°, la volatilise en cristaux 
neigeux ; mais, si l’on chauffe brusquement, l’analine 
est décomposée en acide carbonique et éthylamine 
C3H7Az02 =  C2H7Az +  CO2 (Limpricht).

Ethylamine.
Cette réaction est générale pour tous les composés 

de la famille des glycocolles · qu’on peut considérer 
comme constitués par l’union des monoamines pri
maires avec l ’anhydride carbonique.

Cela ne peut surprendre, puisque les acides dont ils 
sont les amides ne sont eux-mêmes que des hydro
carbures unis à CO2.

Ainsi l’acide propionique =  9^  ̂  j =  G3H60 2.

Son amide ou l’alanine.est constituée par l’éthylamine 
unie à CO2, corps dans lesquels elle se résout par 
l’effet d’une chaleur brusque, ou sous l’influence d’une 
base métallique produisant un carbonate dans ce cas.

Chauffée sur une lame de platine, l’alanine brûle 
avec une flamme violette.
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Etant base et acide, l’alanine forme des combinai

sons parfaitement définies, soit avec les acides, soit 
avec les bases, comme nous l ’avons vu pour le glyco- 
colle.

Préparation de l’alanine. .— Il y a des méthodes· 
variées pour l’obtenir :

1° Le procédé général de M. Cahours indiqué pour 
le glycocolle et qui a servi à M. Kékulé. On traite 
l’acide propionique monobromé. par une solution 
alcoolique d’ammoniaque; il se forme du bromhydrate 
d’ammoniaque et de l’alanine :

C3HiSBr02 +  2AzHs =  CW A zO 2 4  BrH,AzlP 
„ Alanine.

2° La méthode de Strecker est très ingénieuse, mais 
plus compliquée; il fait dériver alanine de l’aldéhyde, 
d’après le principe indiqué par Ch. Gerhardt.

On mélange 2 parties d’aldéhydate d’ammoniaque 
en solution aqueuse avec 1 partie d’acide cyanhydri
que anhydre; on ajoute un excès d’acide chlorhy
drique, et l ’on chauffe au bain-marie jusqu’à ce que 
le mélange soit réduit de moitié. On laisse refroidir; 
il se dépose du bromhydrate d’ammoniaque, et les 
eaux mères contiennent le bromhydrate d’analine. Ce 
mélange, traité par de l ’alcool éthéré, lui abandonne 
le sel d’alanine.

Pour en séparer l’alanine, on fait agir l ’oxyde de 
plomb hydraté, on filtre, et dans la liqueur on fait 
passer un courant de gaz sulfhydrique pour précipiter 
le plomb. Une nouvelle filtration donne un liquide 
qui fournit par concentration des cristaux d’alanine.

L’alanine est un isomère du carbonate d’éthyle (ou 
uréthane), de la lactamide et de la sarcosine (ou 
méthylgly cocolle).
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Une des réactions les plus curieuses de l ’alanine, 
c’est l’action de l’acide nitreux; lorsqu’on fait passer 
cet acide dans une solution aqueuse d’alanine, il se 
dégage de l’azote, et le liquide contient de l ’acide lac
tique :

C3H7Az02 +  AzOsH =  C3H60 3 +  2Az +  H20
Acide lactique.

L’alanine est l’acide lactamidique, et l’acide lactique 
peut être considéré comme l’acide oxypropionique.

L’homologue immédiatement supérieur de l ’alanine 
est le glycocolle butyrique ou acide butyramique 
C4H8Az02, que MM. Friédel et Machuca ont préparé.

Le suivant correspond à la formule CsH11Az02 : c ’est 
l ’acide valéramique ou l’oxyvaléramide. M. Gorup- 
Besanez l’a découverte dans la rate et le pancréas; il 
lui donne le nom de butalanine.

( C6H10O,OH )
Leucine CGH13Az02 =  Az ] H ( =  131(h )

(acide caproamique; oxycaproamide).
Ce composé dérive des matières albumineuses, 

comme le glycocolle de la gélatine.
Si on laisse au contact de l’air humide de la caséine 

(fromage) ou du gluten, il y a fermentation, dégage
ment de gaz fétides, et formation d’un produit parti
culier cristallisable, observé d’abord par Proust.

Plus tard, Braconnot en reprit l’étude : il reconnut 
•qu’on obtient la même substance cristallisée comme 
produit de décomposition de certaines matières ani
males, telles que la gélatine, la fibrine, la laine, etc.

Il lui conserva le nom à’aposépédine, d’oxyde ca
séeux,, que Fourcroy avait donné à une matière iden
tique retirée du gras de cadavre.
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Mulder a le premier analysé ce produit; mais c’est 

à Laurent et Gerhard qu’on doit de connaître la véri
table composition de la leucine et son homologie avec 
le glycocolle et l’alanine.

État naturel et préparation. — La leucine est très 
répandue dan? le règne animal; certains animaux en 
sont très riches : tels sont les crustacés, les insectes, 
les araignées.

Chez les animaux supérieurs, elle est distribuée iné
galement dans les différents organes; on l ’a trouvée 
dans la rate, dans le pancréas, dans les glandes sali
vaires, les ganglions lymphatiques, la glande thyroïde, 
dans le thymus du veau (vulgairement ris de veau).

Le foie, sain ou malade, en renferme; on l’a trouvée 
aussi dans le tissu des poumons, dans le cerveau de 
bœuf, dans le pus, dans certains champignons, l’Aga- 
ricus muscarius, etc., etc.

La leucine se forme par la décomposition des matières 
azotées animales et végétales, soit spontanément à 
l ’air, soit par l’action des alcalis ou des acides. Mais 
ces réactions ne fournissent pas uniquement de la 
leucine; il se forme en même temps d’autres homolo
gues, comme glycocolle, tyrosine, etc., ce qui dépend 
d’ailleurs de la matière première d’où l’on fait dériver 
la leucine.

A cet égard, on a divisé en quatre classes les ma
tières qui fournissent la leucine et ses homologues :

1° Les tissus élastiques : ils ne donnent que de la 
leucine, 36 à 45 0/0, et des traces de tyrosine ;

2° Les tissus gélatineux : ils donnent de la leucine et 
du glycocolle;

3» Les matières protéiques : elles fournissent un 
mélange de leucine et de tyrosine.

4» Les membranes épidermiques, la corne, fournis-
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sent également de la leucine et beaucoup de tyrosine.
La thialdine (CGH13AzS2), qui n’est que la leucine 

sulfurée, traitée par l’oxyde d’argent, devient leucine.
La leucine a été obtenue par synthèses :
1° Action des acides chlorhydrique et cyanhydrique 

sur le valérylure d’ammonium (Limpricht) :

CBH10O,AzH8 +■ CAzH +  C1H +  H80
Valérylure. Acide

cyanhydrique.

=  C6H13Az02 -f- ClAzH4
Leucine. Chlorure

• d’ammonium.

2° M. Hüfner l’a formée en chauffant l’acide caproï- 
que de fermentation avec du brome à 140° et traitant 
par l’ammoniaque l’acide bromo-caproïque formé :

CH611BrOî +  2AzIl3 =  C«H‘8AzO« +  BrAzIH 
Acide Leuciue.

bromo-caproïque.

Pour préparer la leucine, on traite par l’acide sulfu
rique de la chair de bœuf bien nettoyée et lavée.

La solution étendue d’eau est saturée par de la craie, 
filtrée, évaporée; puis le résidu est traité par l’alcool 
à 80°, qui dissout la leucine à chaud et l’abandonne par 
refroidissement.

On peut aussi employer dans cette préparation les 
rognures de corne de bœuf; mais on obtient alors 
aussi de la tyrosine, qui se dépose d’abord.

Suivant Mulder, on prépare encore la leucine en 
faisant bouillir l’albumine, la caséine, la fibrine et 
toutes les matières protéiques (ou même la gélatine, 
comme nous l’avons vu) avec de.la potasse concentrée,
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neutralisant par l’acide sulfurique, évaporant et repre
nant par l’alcool.

Pour l’extraire de l’économie, Kühne met en diges
tion pendant plusieurs heures, à 45°, le pancréas d’un 
animal qui a été bien nourri.

On y ajoute de la fibrine du sang et 12 à. 15 parties 
d’eau ; on fait bouillir, en additionnant d’un peu d’acide 
acétique; on filtre et on évapore en sirop. L’alcool fort 
enlève à ce sirop la leucine et la tyrosine, qu’on sépare 
ensuite par cristallisations successives.

Propriétés. — La leucine cristallise dans l’acool en 
lamelles nacrées, douces au toucher, plus légères que 
l’eau, ressemblant à la cholestérine. Soluble dans l’eau 
bouillante, mais seulement dans 27 parties d’eau froide; 
très peu dans l’alcool froid et dans 800 parties d’alcool 
bouillant. L’acide acétique augmente sa solubilité dans 
l’eau et dans l’alcool.

Elle peut être sublimée à 170° sans fondre et sans se 
décomposer ; elle est alors sous forme de légers flo
cons.

Une chaleur brusque depuis 180° la décompose 
en amylamine et anhydride carbonique CGII13A.z02 
=  C5H13Az +  CO2.

Amylamine.
Chauffée envase clos à 140° avec l’acide iodhydrique; 

elle se dédouble en ammoniaque et acide caproïque.
L’acide azoteux convertit la leucine en azote, eau et 

acide leucique :

C6H,3Az02 +  AzCMI =  Az* +  H20 +  CCRisO3
Acide 

leucique.

La leucine se combine aux. acides; le chlorhydrate 
est un sel très soluble et cristallisable. Il en est de 
même de l’azotate et du sulfate.
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Elle s’unit aussi aux bases alcalines et aux oxydes 
métalliques.

Ce que nous avons dit de la constitution générale 
des glycocolles nous permet de croire qu’on trouvera 
les homologues de la leucine correspondant aux acides 
connus de la série grasse ; ces composés doivént être 
aussi nombreux que les hydrocarbures, les alcools, les 
aldéhydes et les acides d’où ils dérivent.

Jusqu’à présent, on ne connaît bien que ceux décrits; 
cependant la série aromatique en a fourni aussi par 
synthèse selon les méthodes générales indiquées plus 
haut.

Tels sont l’acide amido-benzoïque C7HT,Az02, son 
isomère l’acide amido-dacrylique G7H7,Az02, l ’acide 
amido-cuminique C10H13,AzO2.

Nous ne nous y arrêterons pas.
Tyrosine C°H11Az03.
Ce composé paraît être un acide amidé de la série 

aromatique, comme l’acide hippurique, dont il ne diffère 
que par 2 équivalents d’hydrogène en plus.

Il a été trouvé dans l’économie, particulièrement 
dans le pancréas et la rate.

Nous avons dit, à propos de la leucine, comment on 
obtenait en même temps la tyrosine, et quelles étaient 
les matières animales qui en fournissent le plus, par 
l’action des acides et des alcalis.

Ce sont surtout les substances protéiques et les 
membranes épidermiques qui donnent, avec la leucine, 
le plus de tyrosine ; celle-ci cristallise la première dans 
le traitement des produits de décomposition des ma
tières organisées employées pour les obtenir.

La tyrosine se présente sous la forme de fines 
aiguilles entrelacées, blanches et soyeuses, insipides, 
très peu solubles dans l ’eau froide, dans l’alcool et
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l’éther; elle est soluble dans les acides et les alcalis 
(fig.· 19).

C’est une amine-acide. Lorsqu’on la fond avec de la 
potasse, elle donne de l’acide paroxybenzoïque; elle 
paraît être l’amide d’un homologue supérieur de cet

acide. On peut la considérer comme l’acide phloréta- 
mique :

C9H10O3 — C9H9(AzH2)0 3
Acide Açide phlorétaraique

plilorétique. ou tyrosine.

On caractérise la tyrosine :
1° Par sa cristallisation, et l’odeur de corne grillée, 

sur une lame de platine rougie.
2° L’acide sulfurique à chaud la dissout avec cou

leur rouge passagère ; on neutralise par du carbonate, 
de calcium et on filtre ; cette liqueur donne une colo
ration violette avec l,e chlorure ferrique (Piria). ' ' ;

3° On fait bouillir là tyrosine avec de l’azotate mer-·'
HÉTET. 26
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curique acide; on obtient une coloration rose et plus 
tard un précipité rouge (Hoffmann).

4° Évaporée doucement avec de l ’acide azotique sur 
du platine, la tyrosine laisse un résidu jaune qui de
vient rouge brun par addition de soude (Schérer).

GROUPE INDIGOTIQUE

Les composés de ce groupe dérivent tous de l'in
digo bleu, ou indigotine ; jusqu’à présent, on ignore 
leur véritable constitution ; cependant les travaux de 
MM. Bœyer et Iinop ont jeté quelques lumières sur 
cette question.

M. Berthelot place l’indigo parmi les amides divers 
non classés définitivement et formant un groupe à 
part.

Par des actions réductives poursuivies jusqu’au 
bout, on obtient des composés de plus en plus simples, 
jusqu’à un dernier terme que l’on considère comme 
une sorte de radical des autres : c’est Yindol C8H7Az. 
Mais, en partant de ce corps, on a pu réaliser les 
réactions inverses et revenir à Yindigoiine, point de 
départ.

Nous empruntons à M. Berthelot la classification 
des composés du groupe indigotique :

SÉRIE NORMALE

Indol............................ C8H7Az.
Oxindol........................  CMUAzO.
Dioxindol....................  C8Il7Az02 (acide hydrindigue).
Trioxindol................... C8H7Az03 (acide isatique).

a n h yd r id es

Indigo bleu et isomè
res ............................  C8H5AzO ou C8H50"Az (indigotine).

Tsatine..........................  C8H5Az02 (anhydride isatique).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GROUPE INDIGOTIQUE 459'

CORPS CONDENSÉS

Indigo blanc...............  (CaHBAzO)2H2 =  CSHBAzO +  CaH7AzO
Indigotine. Oxindol.

I s a t h y d e ............................  (C8IIBAz02)2H2 =  CaIIaA z02 +  CSHtAzO2
Isatiae. Dioxiadol.

Hydrindine... · . . . .  (C8HsAzO)4H2

L’indol a pu être formé par synthèse, en faisant 
fondre avec de la potasse l’acide nitro-cinnamique, et 
projetant de la limaille de fer pour absorber l ’oxygène 
du groupe nitreux :

C3H7,(Az02),02 =  CaH7,Az +  CO2 +  O2 
.Acide Indol.

nitro-cinnamique·

D’après Bœyer, l’indol serait une monamine tertiaire 
de la série aromatique, qu’on peut représenter ainsi :

1p T T 2  ____  p t T

^2 ; Par suite, l’indigotine est un produit
tt

de substitution oxygéné de l’indol GiiH4 1 ^  ^
=  C8HBAzO.

Les dérivés indigotiques traités par la potasse fon
dante ou par les agents oxydants fournissent égale
ment des dérivés aromatiques, tels que l’acide anthra- 
nilique, l’acide salicylique, le phénol, l’aniline.

L’indol se produit en petite quantité dans la diges
tion pancréatique des matières albuminoïdes; introduit 
par injeetion hypodermique dans la circulation, il ap
paraît dans l’urine à l’état d'indigo bleu, ce qui montre 
qu’il est oxydé dans le sang.

L’indol est une base faible, qui peut cristalliser en 
feuillets incolores, fusibles à 52° ; facilement volatile, 
elle ne peut être distillée sans altération. Soluble dans 
l’eau chaude, dans l’alcool et l’éther; l’acide azoteux
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donne dans les liqueurs aqueuses un . précipité formé 
de fines aiguilles rouges. Cette réaction est caractéris
tique.

L’indigotine C8HBAzO est le principe colorant de 
l ’indigo du commerce, matière tinctoriale qu’on retire 
par fermentation des tiges et feuilles de plusieurs 
plantes du genre Indigo fer a (Légumineuses).

Les petits pains cubiques d’indigo sont un mélange 
de plusieurs substances étrangères et doivent leur 
belle couleur bleue pourpre à l’indigotine, qu’on peut 
en extraire pure par sublimation.

L’indigotine se produit aussi par la décomposition 
de Yindican des urines, comme nous le dirons bientôt, 
de même que dans le suc des plantes indi'gofères, où il 
ne préexiste qu’à l’état d’indican, sorte de glucoside 
qui se dédouble par la fermentation en indigfoitine et 
en indoglucine, matière sucrée particulière. D’après 
M. Schunck, on aurait l’équation :

C2cH31Az017 +  2H20 =  GaHiiAzO +  3C«IIi“0 3 
Indican. Eau. Indigotine. Indoglucine.

Propriétés. — L’indigotine sublimée est en cristaux 
microscopiques, d’un bleu foncé, à reflets cuivrés · ce 
sont des prismes orthorhombiques à quatre ou six pans. 
Les vapeurs de l’indigotine sont violettes comme celles 
de l’iode.

Insoluble dans l’eau, dans l’alcool et l’éther à froid, 
un peu soluble dans l’alcool bouillant, qui dépose des 
cristaux d’indigotine par refroidissement.

L’acide sulfurique très concentré et l’acide de Saxe 
(pyro-sulfurique) dissolvent l’indigo; cette solution, 
nommée parfois sulfate d’indigo, est très employée dans 
les laboratoires pour la recherche des corps oxydants.

La solution sulfurique d’indigo neutralisée par un
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carbonate alcalin donne un sulfindigotate qui est bleu 
■et qui, avec un excès d’alcali, se décolore parles agents 
réducteurs.

L’indigotine soumise à l’action des .réducteurs, en 
présence des alcalis, se décolore ; il se forme de l’in
digo blanc soluble dans la liqueur :

(C8HsAzO)2 +  H2 =  C1GH12Az20 2
Indigoline. Hydrogène. Indigo blanc.

Vient-on à agiter à l’air, ou en présence de l’oxy
gène, la solution d’indigo blanc, on régénère l’indigo 
bleu. Les procédés de teinture à l’indigo sont fondés 
sur cette réaction.

Les oxydants transforment l’indigotine en isatine; la 
couleur bleue passe au jaune :

OIRAzO +  O =  C8H3Az02 
Indigotine. Isatine.

Usages. — L’indigo est très employé en teinture ; dans 
les laboratoires, comme réactif des agents oxydants, qui 
le transforment; le sulfate d’indigo est le témoin de la 
réaction dans la chlorométrie ; lé chlore, les hypochlo
rites, l’acide azotique, etc., décolorent la solution d’in
digo : de là l’emploi des liqueurs titrées oxydantes pour 
le dosage de l’indigotine.

L’indigo, comme matière colorante, est employée par 
les médecins pour injections de préparations anatomi
ques. Ses usages thérapeutiques sont à peu près nuis ; 
on le considère comme tonique et fébrifuge (?); on l’a 
vanté contre l’épilepsie (!).

L’indican G20H31AzO17 (?) serait une sorte de gluco- 
side naturelle des indigofera dont la constitution est 
•encore incertaine.

?6,
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Certaines urines pathologiques se colorent en bleu 
en se putréfiant à l’air et se recouvrent parfois d’une 
pellicule bleue irisée d’indigotine ; on attribue ce phé
nomène à une substance analogue à l’indican des Indi- 
gofera, et on lui donne le même nom.

Cette matière a été signalée dans le sang, la sueur, 
le pus ; elle apparaît dans l’urine après l’introduction 
de l’indol dans l’économie.

On l’extrait de l’urine (et des sucs qui en renfer
ment) en précipitant par le sous-acétate de plomb, 
filtrant et ajoutant de l’ammoniaque au liquide.

Ce dernier précipité, lavé et mis en suspension dans 
l’eau, est décomposé par l’acide sulfhydrique, pour 
précipiter le plomb ; on filtre et on concentre le li
quide, d’abord à une douce chaleur, ensuite dans le 
vide.

L’indican, ainsi obtenu à l’état impur, est sous forme 
d’un sirop épais, jaune, très amer; soluble dans l’eau 
et l’alcool, neutre aux réactifs. Il se décompose par les 
acides faibles, surtout à. chaud, en indigotine et indo- 
glucine; cette décomposition spontanée dans l’urine 
fait qu’elle se colore en bleu à la surface.

Quand on veut rechercher l’indican dans l’urine, il 
faut la faire bouillir avec de l’acide chlorhydrique un 
peu chloré; on voit alors se produire une coloration 
violette et bleu intense.

L’indican de l’urine résiste aux alcalis bouillants, ce 
qui le différencie de l’indican végétal. Il est précipité 
de ses dissolutions par l’acétate de plomb ammoniacal.
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COMPOSÉS CYANOGÈNES

Nous venons de passer en revue une classe impor
tante de corps, que M. Berthelot nomme amides com
plexes d’origine animale; nous examinerons mainte
nant les combinaisons cyanogénées qui les touchent de 
très près.

« Les amides et les nitriles des acides organiques les 
plus simples, c ’est-à-dire ceux de i’acide formique et 
de l’acide carbonique, méritent une attention particu
lière, car ils comprennent l’acide cyanhydrique et ses 
dérivés, le cyanogène, les acides cyanique, sulfocyani- 
que, les urées, etc. La théorie de ces corps se présente 
sous un double point de vue, selon qu’on les envisage 
comme des amides ou comme dérivés d’un radical 
composé spécial, le cyanogène. » (Berthelot, Chimie 
organique, p. 549.)

1° L’acide formique engendre un amide CIPAzO 
ou formiamide :

CI120 2 +  AzH3 =  CH3AzO +  H20
Acide Ammoniaque. Formiamide. Eau.

formique.

un nitrile CHAz ou acide cyanhydrique (cyanure d’hy
drogène) :

CH20 2 +  AzH2 =  CHAz +  2H20
Acide Acide Eau.

formique. cyanhydrique.

On sait que, sous l’influence de l’eau, l ’acide cyan
hydrique reproduit l’acide formique et l’ammonia
que, réaction caractéristique des amides.
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' &° L’acide carbonique répond au type C03H2, dé
rivé de GH4 par substitution de H2 par O" et de H2 par

IOHQpj et le considérer comme

un acide-alcool. On sait, en effet, que les bicarbonates 
-mono-métalliques sont des sels bien définis et appro
chant de la neutralité, et que les carbonates neutres ou 
bimétalliques ont un caractère alcalin, comme les al
cools et les phénols, dont l’hydrogène typique est rem
placé par un métal, comme potassium ou sodium.

Comme acide-alcool, l’acide carbonique peut fournir 
trois séries de dérivés ammoniacaux :

1° Dérivés de la fonction acide :
Amide-alcool C03H2 _f_ AzH3. — H20  =  CH3A z02 

{acide formiamique?) ;
Nitrile C03H2 +  AzH3 — 2H20 =  CHAzO (acide cya

nique isomérique).
2« Dérivés de la fonction alcool :
Amide-acide CH3Az02 (acide formiamique ou carba- 

mique) ;
Nitrile CHAzO (acide cyanique ordinaire).
3° Dérivés mixtes :
Amide-alcali CII4Az20 (urée) ;
Nitrile-alcali CH2Az3 (cyanamide).
Les dérivés carboniques associés aux dérivés formi

ques engendrent des amides doubles variés :

CAzH +  CAztIO — 11*0 =  C*Az* =  2CAz
Acide Acide Eau. Cyanogène Cyanogène,

cyanhydrique. cyanique. moléculaire.

La complexité de ces amides multiples peut être très 
grande ; l’acide urique et d’autres principes azotés des 
■animaux se l’attachent à cette théorie.

D’un autre côté, la théorie du cyanogène radical
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■composé est plus simple, lorsqu’il s’agit d’exposer 
l ’histoire de ce corps, de l ’acide cyanhydrique et de 
ses dérivés immédiats.

A l’exemple de M. Berthelot, nous suivrons la théorie 
de Gay-Lussac, pour résumer l’histoire des combinai
sons les plus simples, telles que cyanures, cyanates ; 
nous traiterons ensuite des composés amidés qui s’y 
rattachent, l’urée et ses dérivés.

Cyanogène (CAz) =  Cy =  26 =  1 atome.
La molécule =  Cy2 =  j =  2 vol. =  52.
Historique. —  État naturel. — L’importance du 

cyanogène est telle, tant en chimie que dans les phé
nomènes biologiques , le nombre des combinaisons 
qu’il forme est si grand, que je ne puis faire ici son 
histoire qu’en abrégé. Sa découverte fait époque dans 
la science ; elle fut faite en 1814, par Gay-Lussac, qui 
en présenta une histoire complète; elle entraîna la 
conviction des chimistes vers la théorie des hydracides.

C’est un des corps les plus instructifs ; c ’est le pre
mier des radicaux composés qui ait été découvert; 
formé de carbone et d’azote, il se comporte partout 
comme un élément et se range avec les halogènes.

Jusqu’à présent, on n’a pas rencontré le cyanogène 
dans la nature ; mais il se forme dans de nombreuses 
réactions et peut se dégager à l’état de liberté dans 
l’air; on a, en effet, constaté que les hauts fourneaux à 
la houille dégagent 1,34 p. 100 de cyanogène parmi les 
gaz qui y sont produits.

Préparation et mode de formation. — Le carbone 
ne s'unit à l'azote qu’indirectement ; il décompose le 
gaz ammoniac à l ’état naissant, ou directement à une 
haute température; c’est là le fondement des réactions 
■qùi engendrent les produits cyanures :
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C +  2AzH3 =  CAZjAzH4 +  II*
Cyanure

d’ammonium.

C’est ce qui arrive lorsqu’on calcine des matières 
organiques azotées (sang, corne, peaux, chairs, etc.) 
avec des substances alcalines ; il se produit un cyanure 
alcalin. L’azote de l’air peut se combiner au carbone 
lorsqu’on calcine un sel alcalin dont l’acide est de na
ture organique; on produit un effet analogue par l’ac
tion des composés azotiques sur toutes les matières 
hydrocarbonées, surtout en présence d’une base alca
line fixe.

C’est sur ces données qu’on s’est appuyé dans les 
arts pour obtenir les produits cyaniques dont l’impor
tance est très grande (bleu de Prusse, etc.).

Veut-on obtenir le cyanogène isolé, on chauffe du 
cyanure de mercure dans une petite cornue munie 
d’un tube de dégagement ; le gaz est reçu dans des 
cloches sur le mercure :

Cy2Hg =  2Cy +  Hg.

Outre le mercure qui se volatilise et se condense 
en partie dans le col de la cornue, il y reste une ma
tière solide de couleur brune qui a la même compo
sition que le gaz cyanogène, et qu’ on a nommée para- 
cyanogène; c’est un polymère du cyanogène Cyn.

Propriétés. — Gaz incolore à odeur pénétrante et ca
ractéristique d’amandes amères, d’une densité =1,806, 
coercible à 4 atmosphères de pression, ou par le froid, 
depuis— 20° ; à — 35°, il peut se solidifier. Le cyanogène 
brûle avec flamme pourpre. Soluble dans l’eau, qui en 
dissout 4 volumes. Cette solution dépose spontané
ment des flocons bruns de paracyanogène hydraté”, et
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retient différentes combinaisons (urée, carbonate am- 
monique, cyanure d’ammonium, oxalate ammonique) : 
on explique la formation de ce dernier corps d’une 
manière très simple ; l’oxalate d’ammoniaque peut être 
considéré comme du cyanogène combiné à l’eau :

2Cy ou -L · i l l 2 0  =  C20 4(AzII4)2
Cyanogène. Oxalate

d’ammonium.

Le cyanogène est plus soluble dans l’alcool, qui en 
prend 25 volumes, soluble aussi dans l ’éther ordinaire 
et les hydrocarbures liquides (benzine, térébenthine).

Le cyanogène ne s’unit qu’indirectement à la plupart 
des métalloïdes ; mais avec les métaux alcalins la com
binaison se fait avec dégagement de lumière. Le potas
sium, chauffé avec le cyanogène dans une cloche courbe 
sur le mercure, devient incandescent en s’unissant à 
ce  gaz : il se forme du cyanure de potassium Gy2 K2 
=  2CyK. Dans cette expérience , le cyanogène se 
comporte comme un corps simple.

Le cuivre, l’or, le platine ne se combinent pas direc
tement. Le fer au rouge le décompose en fixant du car
bone.

Cyanure d’hydrogène. — Acide cyanhydrique.
— CyH =  27 poids moléculaire.

Historique. — État naturel. — Ce corps a été dé
couvert par Scheele en 1782, mais impur ; on le nom
mait alors acide prussique (acide du bleu de Prusse) ; 
étudié par plusieurs chimistes, c ’est Gay-Lussac qui l’a 
obtenu le premier à l’état de pureté et a établi sa véri
table constitution, analogue à celle des autres, hydra- 
cides.

Le cyanogène et l’hydrogène ne se combinent pas 
directement; mais cette combinaison s’opère dans une
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foule de réactions chimiques et par dédoublement de 
certains composés en présence de corps que nous étu
dierons plus tard, les ferments.

Une foule de plantes renferment un composé (amyg
daline), qui sous l ’influence de l’eau et d’un ferment 
produit plusieurs matières au nombre desquelles se 
trouvent la glucose et l’acide cyanhydrique ; par suite, 
les eaux distillées et les liqueurs de table préparées 
avec certains végétaux, tels que le laurier-cerise, les 
amandes amères, les feuilles et fleurs de pêcher, les 
amandes des fruits de la famille des amygdalées, con
tiennent plus ou moins d’acide cyanhydrique (kirsch, 
marasquin, ratafias, etc.).

Préparation. — Cet acide s’obtient toujours en dé
composant un cyanure par un acide (comme pour 
l’acide chlorhydrique), mais c’est la méthode de Gay- 
Lussac qui donne le meilleur résultat et qui permet 
d’obtenir de l’acide pur, surtout à l’aide de l’heureuse 
modification de MM. Bussy et Buignet.

On prend :

Les sels en poudre sont introduits dans une cornue 
tubulée munie d’un tube en S et au col de laquelle 
on adapte un tube droit dont la l re moitié contient 
des fragments de marbre (carbonate calcique), et 
la 2° moitié des fragments de chlorure de calcium 
fondu. Un tube conduit les vapeurs dans un petit bal-· 
Ion à long col plongeant dans un mélange réfrigérant. 
Il importe que toutes les jointures soient hermétique
ment fermées ; lorsque l’appareil est bien disposé, on 
verse l’acide chlorhydrique par le tube en S, puis on

Cyanure de mercure.............
Chlorhydrate ammonique. . .  
Acide chlorhydrique à 1°,I7.

100
45
90
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chauffe graduellement et lentement ; il se dégage de 
l’acide cyanhydrique, entraînant plus ou moins de va
peur d’eau et d’acide chlorhydrique ; le marbre retient 
l’acide, et le chlorure de calcium l’eau. "

L’acide cyanhydrique se condense en partie dans le 
tube desséchant ; on l’en fait sortir en promenant une 
petite lampe à alcool sous ce tube. L’acide se rend dans 
le récipient refroidi, où il se condense en un liquide 
(acide cyanhydrique normal LyH).

Pour l’usage -médical, on emploie un acide étendu 
d’eau, par exemple au 10“ ; il suffit d’ajouter à l’acide 
pur ainsi obtenu 9 parties d’eau distillée en poids, 
ou 6,3 volumes d’eau pour un volume d’acide.

Propriétés. — Liquide incolore, mobile, à odeur 
forte et pénétrante, caractéristique ; densité =  0,7058 
à -}- 7°; bout à 26°,5, se solidifie à — 15° en une masse 
cristalline, ou par le froid que produit son évaporation 
dans- le vide ; il peut brûler avec une flamme blanche, 
un peu violacée.

La lumière altère l’acide cyanhydrique, même lors
qu’il est étendu ; il se dépose une matière brune (hy
drate de paracyanogène), et il se forme tous les pro
duits de transformation du cyanogène en présence de 
l’eau (urée, formiate et carbonate ammonique).

Une trace d’acide puissant, surtout acide phospho- 
rique, empêche ou retarde la décomposition de l’acide 
cyanhydrique ; certains acides, au contraire, le trans
forment immédiatement ; si l’on y mélange un volume 
d’acide chlorhydrique, la matière s’échauffe : il se 
forme du chlorhydrate ammonique qui cristallise, et de 
l’acide formique en dissolution :

Cyll ou CAz,II +  C1H +  aiPO =  Cl.Azll* +  CHW
Acide

, formique.

27 .HÈTET.
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Caractères distinctifs de l'acide cyanhydrique et des 
cyanures. — L’acide cyanhydrique ou cyanure d’hy
drogène est le type des cyanures. Par conséquent, les 
caractères génériques sont les mêmes. Il est générale
ment utile de transformer, pour le caractériser plus fa
cilement, l’acide cyanhydrique en cyanure ; en pré
sence des hydrates, il produit un double échange, 
comme les autres acides des halogènes : il se fàit un 
cyanure métallique et de Peau :

CyH + £ j o  =  CyK + J j o

L’acide cyanhydrique et les cyanures solubles se ca-- 
ractérisent :

1° L’azotate d’argent donne un précipité blanc 
(cyanure d’argent) , insoluble à froid dans l’acide 
azotique, soluble à chaud et dans l’ammoniaque. On 
peut faire une liqueur titrée d’azotate d’argent et doser 
comme pour les chlorures par la méthode d’analyse 
volumétrique, sinon recueillir le cyanure d’argent pré
cipité, le sécher après lavage et le peser exactement ; 
son poids X  0,25 donne celui de l’acide cyanhydrique.

Cependant cette méthode de dosage ne caractérise 
pas suffisamment le cyanogène ; d’un autre côté, il peut 
arriver, surtout dans les récherches toxicologiques, 
que la quantité de précipité d’argent soit très minime 
et difficile, à peser exactement; pour caractériser le 
cyanogène, on ajoute au précipitéargentique une trace 
d’iode, et le mélange, chauffé modérément dans un 
tube à essai, donne des cristaux aiguillés et nacrés 
d’iodure de cyanogène ; ce corps peut donner, comme 
tous les cyanures, les réactions caractéristiques sui
vantes :

2° Si à une liqueur contenant de l’acide cyanhydri-
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que j ’ajoute de l’hydrate potassique, puis quelques 
gouttes d’un mélange de sulfate ferreux et de sulfate 
ferrique, il se fait un précipité épais, verdâtre ; ce pré
cipité, traité par l’acide chlorhydrique, est dissous en 
partie ; il reste du bleu de Prusse qui colore la liqueur ; 
il s’est formé dans cette réaction du ferro-cyanure fer
rique (bleu de Prusse).

3° A une liqueur contenant de l’acide cyanhydrique 
j ’ajoute un sulfhydrate alcalin (sulfhydrate ammoni- 
que) ou un sulfure dissous, et je chauffe dans une cap- 
suie ou un verre de montre, puis je verse une ou deux 
gouttes de chlorure ferrique : j ’obtiens une coloration 
rouge sang foncé ; il s’est formé du sulfo-cyanate fer
rique.

4° A une liqueur contenant un cÿanure dissous 
j ’ajoute, d’une solution d’acide picrique (nitro-phéni- 
que) au 1/250, quelques gouttes, et je chauffe : il se 
produit bientôt une belle coloration rouge sang ; cette 
coloration peut ne pas se produire immédiatement; 
mais elle apparaît par le refroidissement de la liqueur 
(Braun).

5° L’iode en solution titrée peut servir au dosage du 
cyanogène combiné ; s’il y a acide cyanhydrique, on 
ajoute du bicarbonate sodique (ou potassique) jusqu’à 
saturation, et on opère avec l’iode en dissolution al
coolique (Fordos et Gélis) : 2 atomes d’iode =  
254, équivalent à 65 de cyanure potassique, à 49 de 
cyanure sodique, à 27 d’acide cyanhydx’ique.

6° Une autre méthode volumétrique est celle par la 
solution de sulfate de cuivre (Buignet) ; le terme de la 
réaction se juge par la coloration bleue persistante. On 
dissout 23«,09 de sulfate de cuivre pur bien cristallisé, 
S0\Cu,5II20 , dans de l’eau distillée, pour faire le 
volume de 4 litre : chaque dixième de centimètre cube
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de la liqueur correspond à 1 milligramme d’acide cyan
hydrique ; on rend ammoniacale la liqueur où l’on re
cherche l’acide cyanhydrique. Ce procédé est appli
cable particulièrement au titrage en acide cyanhydri
que des eaux distillées de laurier-cerise et d’amandes 
amères, du kirsch, etc.

Tous ces procédés s’appliquent aux cyanures.
Cyanures m étalliques. — Les cyanures se pro

duisent dans un grand nombre de réactions. Les cya
nures alcalins prennent surtout naissance lorsqu’on 
chauffe fortement les matières organiques azotées avec 
les alcalis ou les carbonates alcalins ; c’est ainsi qu’on 
obtient la majeure partie des cyanures employés dans 
l’industrie ;> on les forme encore par l ’action de l’azote 
sur un mélange de charbon et d’hydrate ou carbonate 
de potassium chauffé au rouge blanc.

Les cyanures alcalins et terreux sont solubles dans 
l’eau; ils sont isomorphes avec les chloroïdes corres
pondants, indécomposables par la chaleur, à l’abri de 
l’air ou de l’oxygène ; mais avec l ’oxygène ils devien
nent cyanates.

Les autres cyanures métalliques sont insolubles, à 
l’exception du cyanure de mercure, et se décomposent 
par la chaleur, soit en cyanogène et en métal, ou en 
azote et carbure métallique, soit enfin en cyanogène et 
en métal mélangé à du para-cyanogène (ex. : cyanure 
d’argent).

Les cyanures alcalins ont une réaction alcaline et 
sont facilement décomposés par les acides les plus 
faibles, même l’acide carbonique de l ’air, et dégagent 
une odeur prussique qui les font reconnaître; ils 
sont solubles dans l’alcool, mais insolubles dans 
l ’éther.

Chauffés en présence de l’eau, tous les cyanures se

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CYANURES MÉTALLIQUES 473
décomposent ; les cyanures alcalins donnent de l ’am
moniaque et un formiate :

CAz,K +  2II-’0 =  AzIF +  CO'2H,K
Cyanure Formiate

de potassium, de potassium.

Les cyanures détonent avec les chlorates ; ce sont 
des corps réducteurs ; ils s’emparent de l’oxygène pour 
former des cyanates et réduisent les oxydes, d’où leur 
emploi dans l’analyse .chimique pour reconnaître cer
tains métaux. De plus, les cyanures, alcalins, formant 
facilement des sels doubles solubles, soit avec les 
autres cyanures, soit avec d’autres composés, les oxy
des et les hydrates, servent à dissoudre ces corps.

Les cyanures se combinent aussi avec leurs homo
logues les chlorures, bromures, iodures. Leurs carac
tères chimiques génériques sont ceux déjà indiqués. .

Conservation de l’acide cyanhydrique et des cyanu
res. — Ils doivent être conservés dans des vases bien 
bouchés à l’abri de l’air, de l’humidité et de la lumière; 
l ’acide cyanhydrique, en particulier, dans des flacons 
en verre noir, après addition d’une trace d’un acide 
fixe, pour empêcher sa décomposition.

TJsage et action sur les êtres organisés. —  L’acide 
cyanhydrique et les cyanures solubles comptent parmi 
les poisons les plus terribles ; cet acide détruit immé
diatement la sensibilité et la contractilité musculaire, 
du cœur en particulier ; une seule goutte sur la langue 
suffit pour tuer un animal ; il est également délétère 
pour les végétaux. Les cyanures alcalins ont un effet 
semblable.

Tous les produits pharmaceutiques, ou industriels, 
ou naturels, qui renferment ou peuvent produire de 
l’acide cyanhydrique ou un cyanure, sont extrêmement 
dangereux.
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Des personnes, surtout des enfants, peuvent s’em
poisonner en mangeant des noyaux de pêche et au
tres fruits d’amygdalées.
• Cependant la médecine, qui trouve dans les plus vio

lents poisons de précieuses ressources thérapeutiques, 
emploie l’acide cyanhydrique et les cyanures métalli
ques dans une foule de cas, entre autres pour calmer 
la sensibilité nerveuse accrue d’une façon très doulou
reuse, et elle en retire de bons effets.

F erro -cyanures et ferri-cyanures. — Ce sont 
des combinaisons de fer avec le cyanogène condensé 
(para-cyanogène); mais le fer peut manifester au moins 
deux capacités de combinaisons, deux atomicités re
connues depuis longtemps : le ferrosum, qui serait bi
valent, comme le prouve l’oxyde ferreux FeO, et le

/// ' VI
ferricum Fe, qui serait trivalent ou hexatomique, Fe2,

VI
comme dans l ’oxyde ferrique Fe2, parce que dans lesW
combinaisons de cette formule Fe est toujours double,

VI  ̂ ·

Fe2 ; cela admis, il est très facile de comprendre la 
constitution des ferro-cyanures et des ferri-cyanures.

Ce sont· des composés formés par un radical com
posé, le para-cyanogène uni intimement à du ferrosum 
ou à du ferricum et ayant une atomicité en rapport 
avec le fer combiné. Il y a donc deux radicaux compo
sés, le ferro-cyanogène et le ferri-cyanogène, qui, en 
s’unissant à l’hydrogène ou aux métaux, donnent les 
ferro et les ferri-cyanures.

Le ferro-cyanogène est constitué par trois molécules 
de cyanogène unies à une molécule de ferrosum; son 
symbole est donc (Cy2)3Fe =  (Cy°Fe)". Dans ce radi
cal composé organo-métallique, le fer ne peut être 
caractérisé par les réactifs ordinaires; il est dissimulé, 
et il faut détruire la molécule de ferro-cyanogène
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pour y constater sa présence. Ce composé est tétra- 
valent, car le fer bi-valent ne sature que 2Cy ; donc le 
ferro-cyanogène se combinera à 4 atomes d’un métal 
mono-valent ou à 4 atomes d’hydrogène, l’acide ferro-

tf

cyanhydrique —· Cy6Fe,H4.
Le ferri-cyanogène est formé par la combinaison de 

6 molécules de cyanogène (Cy2)0 =  Cy12 avec 2 molé-
V I V I

cules de ferricum Fe2. Son symbole est (Cy12Fe2)VI; il 
est hexatomique; il se combine à 6 atomes d’un radical 
monoatomique.

vi
L’acide ferri-cyanhydrique =  (CyI2Fe2)H6.r/ ;
Par suite, les ferro-cyanures sont Cy6Fe,M4, et les 

ferri-cyanures Cyi2Fe2,M°.
Quelques-unes de ces combinaisons sont très imper- 

tantes comme réactifs chimiques ou pour leurs usages 
dans l’industrie. En médecine, leur importance est mé- 
diocrè. n

Cyanure ferroso-potassique (CycFe),K‘ -f- 3H20.
Origine et caractères. — Se prépare en grand dans 

les arts par l’action de l’azote de l’air sur le charbon de 
bois ou le coke imprégné de carbonate potassique. On 
place cette matière dans de grands cylindres en briques 
réfractaires chauiïés au rouge blanc. L’air qui a servi 
à la ‘combustion dans le foyer du fourneau est dirigé 
dans les cylindres; il contient principalement de l’azote.

Au bout de dix heures de chauffe, on retire toutes 
les demi-heures du charbon cyanuré, qui tombe dans 
des cuves d’eau bouillante contenant du carbonate de 
fer natif; il se produit du ferro-cyanure potassique, 
qui, par évaporation et cristallisation, donne de ma
gnifiques cristaux jaune citron, en octaèdres à base 
carrée retenant 3 aqua de cristallisation 12,8 0/0 qu’ils 
peuvent perdre à 100°.
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Ce sel, très soluble dans l’eau, 1/2, est insoluble 
dans l’alcool ; la chaleur le décompose en détruisant 
le ferro-cyanogène et laissant du cyanure potassique. 
On profite de cette action pour obtenir le cyanure po
tassique impur (mêlé.de cyanate), si utile à la photo
graphie, à la galvanoplastie, aux doreurs, etc.

Les actions oxydantes le transforment en cyanate.
C’est un réactif très précieux, car il précipite un 

grand nombre de solutions métalliques, et ces préci
pités ont des couleurs souvent très caractéristiques. 
La principale est celle produite avec un sel ferrique ; 
il se forme du bleu de Prusse, cyano-ferrure ferrique :

2Fe2Cl6 3(CycFe,K>) =  12C1IC +  3(Cy«Fe)(Fe!)2
Bleu de Prusse.

Le cyano-ferrure potassique (cyanure jaune) est à 
peine usité en médecine; on l’a essayé comme fébrifuge 
associé à d’autres matières, l’urée par exemple.

On l’a proposé comme poudre de guerre blanche, 
mélangé au chlorate potassique et au sucre.

Le ferri-cyanure potassique s’obtient par l’action du 
chlore sur le ferro-cyanure :

2(Cy6Fe,K4) +  2C1 =  2C1K +  Cyi!Fe2K».

La solution d’un vert brun foncé laisse déposer par 
évaporation des cristaux clinorhombiques d’un beau 
rouge rubis anhydres =  Cyl2Fe2Kc. Ce cyanure rouge 
est soluble dans 3,8 parties d’eau froide; il n’a pas 
d’action sur les sels ferriques ;  il précipite les sels fer
reux en bleu analogue au bleu de Prusse, mais de

/// if
composition différente Cy12Fe2Fe3 (bleu de Turn- 
bull).
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Le ferri-cyanure de potassium est employé dans les la

boratoires comme réactif, sous le nom de cyanure rouge.
Nitro-ferri-cyanures. — Ces sels prennent naissance 

par l’action de l’acide azotique sur les ferro-cyanures 
alcalins ou sur un ferri-cyanure. On emploie 2 parties 
d’acide azotique étendu de son volume d’eau, et on 
chauffe au bain-marie ; lorsqu’il ne se dégage plus de 
vapeurs rutilantes, on sature par carbonate sodique et 
on ajoute un volume d’alcool à 90° ; lenitro-prussiate de 
sodium cristallise en prismes orthorhombiques rouge 
rubis :

Cyl0(AzO)2Fe2,Nal +  20H2. 
Nilro-prussiate de sodium.

Sa solution est un réactif pour les sulfures et le soufre, 
avec lesquels il donne une coloration pourpre très in
tense ; mêlé à l ’acide sulfhydrique, il se colore en bleu 
sous l ’influence des alcalis et des carbonates, bicarbo
nates, borates, phosphates alcalins.
• Les cyanures de potassium, de mercure, d’or, d’ar
gent, de bismuth, de fer, et les cyanures doubles de 
fer et de quinine, de fer et de zinc, etc., sont plus ou 
moins usités en médecine.

Le bleu de Prusse, cyano-ferrure ferrique, ferro- 
cyanure ferrique, peu usité en France, l’est dans la 
médecine allemande et aux Etats-Unis ; il sert à in
jecter les préparations anatomiques. Dans les arts, 
c ’est une des matières colorantes les plus employées.

On connaît encore un certain nombre de radicaux 
composés de cyanogène et d’un métal qui donnent des 
sels très remarquables, tels les platino-cyanures, les 
cobalto-cyanures, etc. Le platino-cyanure de potas
sium sert quelquefois de réactif.

Le cyanogène se combine aux autres halogènes. Le
27.
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chlore décompose les cyanures en s’emparant du ra
dical d’une part et de la base de l’autre. Le chlorure 
de cyanogène cristallise en aiguilles.

Le brome et l’iode forment des bromure et iodurfe 
de cyanogène, très volatils, cristallisables ; ces com
posés sont tous vénéneux.

COMBINAISON DU CYANOGÈNE AVEC E’OXYGÈNE

A cide cyanique et cyanates :

Acide cyanique. — Entrevu par Vauquelin, qui 
lui donna le nom qu’il porte ; obtenu pur par Wœhler 
et étudié par Wœhler et Liébig, qui ont fait l’histoire 
de ses transformations, de ses isoméries et de ses 
sels. L’étude de ses éthers est due à M. Wurtz et à 
M. Cloëz.

Modes deproduction et préparation. — Le cyanogène 
agit sur les hydrates alcalins ou leurs carbonates, et 
produit un mélange de cyanure et de cyanate. L’acide 
cyanique et les cyanates ont la même composition que 
l’acide hypochloreux et les hypochlorites. Ceux-ci peu
vent être considérés comme des chlorures oxygénés, 
les cyanates comme des cyanures oxygéiiés. .

En effet, si l’on calcine les cyanures alcalins à l’air, 
ou mieux en présence d’un corps oxydant, soit MnO2, 
on les transforme en cyanates :

O ou CyO,H — CyO,M'

Acide Cyanate. 
cyanique.

CyH +  O O ou CyO,H

Acide Acide
cyanique.cyanhydrique.
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CyK +  0 =  CyO,K 

Cyanate.

L’acide cyanique est donc monoatomique et mono
basique.

, La distillation de l’urée donne de l’acide cyanique· 
L’acide urique, mêlé de MnO2 et traité par SO'LP, en 
fournit. Enfin, l’acide cyanurique, polymère provenant 
de l’acide urique et dont la composition est représentée 
par Cy30 3H3, se détriple par la chaleur en3CyOH.

Propriétés. — Liquide incolore, d’une odeur vive et 
aromatique. Sa vapeur irrite les yeux ; c’est un vési- 
cant douloureux sur la peau ; soluble dans l’eau, mais 
s ’altère en se combinant à ses éléments ; sa solution 
dans l’éther pur se conserve longtemps. Il subit spon
tanément une modification isomérique curieuse ; de 
liquide, il devient solide, blanc, insoluble, cyamélide, 
avec dégagement de calorique et souvent de lumière ; 
en chauffant la cyamélide, on reproduit l’acide cya- 
nique.

Caractères des cy anales CyO,M'. — Ils sont géné
ralement solubles ; ceux de plomb, de mercure, de 
cuivre, d’argent, le sont peu. Les acides hydratés en 
dégagent de l’acide carbonique avec production d’un 
sel ammonique. Les acides non hydratés dégagent 
l’acide cyanique, qui passe de suite à l’état de cyamé
lide.

Les cyanates alcalins et terreux sont assez stables ; 
la chaleur ne les décompose pas ; mais, chauffés en 
présence de l’eau, ils donnent des carbonates et de 
l ’ammoniaque.

Les cyanates solubles se caractérisent encore par : 
l’azotate d’argent qui les précipite en blanc, l’azotate 
de cuivre en brun verdâtre, et le chlorure aurique en 
jaune brunâtre.
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A cide sulfocyanique CAzSH et s u lfo cy a n a te » , 
CAzS,M'. — Quand on traite un cyanure simple ou 
double par du soufre', on obtient un sulfocyanate (au
trefois nommé sulfocyanure).

L’acide sulfocyanique (autrefois sulfocyanhydrique,· 
très improprement) correspond à l’acide cyanique, 
dont l’oxygène est remplacé par son équivalent de 
soufre. Il s’obtient en décomposant le'sulfocyanate de 
mercure par le gaz sulfhydrique. Il est plus stable que 
l’acide cyanique et peut cristalliser en prismes hexago
naux.

Le sulfocyanate de potassium s’obtient en chauffant 
avec du soufre le cyanure ou le ferrocyanure de po
tassium. Il cristallise en prismes striés, très solubles 
dans l’eau. Il est très vénéneux.

Les sulfocyanates de potassium et d’ammonium sont 
des réactifs des sels ferriques. On les trouve en petite 
quantité dans l’économie (salive, suc pancréatique?).

Les cyanures alcooliques ou nitriles ont été indi
qués plus haut à l’étude des alcools ; ces composés 
dérivent des sels ammoniacaux des acides monoato- 
miques par deux molécules d’eau en moins :

. C2H30,0AziI4 — 2II20 =  CAz,CH3
Acétate Eau. Cyanure de méthyle

d’ammonium. , ou acétonitrile.

Le formi'ate d’ammonium, par une réaction sem
blable, donne le cyanure d’hydrogène ou acide cyanhy
drique, véritable nitrile :

CHO,OAzH4 — 2HsO =  CAz,H
Formiate Eau. Acide cyanhydrique

d’ammonium. ou nitrile formique.

Les cyanates a lcoo liq u es, ou éthers cy a n î- 
ques, ont été découverts par M. Wurtz ; ils sont d é -
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composés par l’hydrate potassique en carbonates et' 
en amines ; ce ne sont pas de véritables sels-éthers..

Les véritables éthers cyaniques, découverts plus 
tard par M. Gloëz, se saponifient comme les sels-éthers 
en alcool et en cyanates alcalins; on les a nommés 
éthers isocyaniques.

Nous avons vu, plus haut, que l’acide carbonique don
nait lieu à des dérivés mixtes; l’un d’eux est l’urée. Si
l’acide carbonique =  CO j q^> le carbonate d’ammo

nium sera =  CO j q (AzH‘ )‘ seî·’ moins deux molé-
i/ f

cules d’eau, produit la diamide carbonique CO ^ zjj2 

ou urée, isomère.du cyanate d’ammonium CAzO,AzHv'. 
U rée CO ( ou CyO,AzH‘ =  60.
État naturel et extraction. — L’urée se rencontre

constamment dans l’urine de l’homme et des carni- 
.vores, moins dans celle des herbivores, des oiseaux, 
et des reptiles.

Elle existe en petite quantité dans le sang, le chyle,, 
la lymphe, le liquide amniotique, les humeurs de l’oeil·,, 
le foie. Dans certains cas pathologiques, on trouve 
l’urée en plus forte proportion dans le sang et dans les· 
liquides de l’économie.

L’ürée s’extrait de l’urine par concentration siru
peuse de ce liquide et traitement par l’acide azotique. 
Il se forme bientôt des cristaux d’azotate d’urée, qu’on., 
lave à l ’eau froide, puis qu’on dissout dahs l’eau bouil
lante ; on fait bouillir avec du noir animal lavé, on 
filtre, et la liqueur cristallise par refroidissement.
• L’azotate d’urée, décomposé par un carbonate alcalin, 
produit un azotate métallique et de l’urée. Il faut éva
porer à sec et reprendre le résidu par l’alcool bouil-
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lant, qui ne dissout que Purée et Pabandonne cristal
lisée par évaporation spontanée.

La formation et la synthèse de l’urée ont été effec
tuées par différentes réactions : l’action de l’ammo
niaque sur le carbonate d’éthyle (éther carbonique) 
ou sur le chlorure de carbonyle ; par dédoublement 
de certaines amides ; enfin surtout par l’union de 
l’acide cyanique et- de l ’ammoniaque.

Le cyanate d’ammonium renferme les mêmes élé
ments que Purée ; spontanément ou à l’ébullition, la 
solution de cyanate d’ammonium se convertit en urée, 
■qui n’en diffère que par la constitution moléculaire.

Wœhler, à qui l’on doit la connaissance de cette re
marquable transformation, a préparé le premier, par 
; synthèse, ce composé organique naturel.

On obtient le cyanate d’ammonium (urée artificielle) 
par le procédé suivant : On mélange 20 p. de ferrocya- 
nure potassique sec et 4 p. de MnO2, et on chauffe 
■dans un creuset de fer ou sur une plaque de tôle jus
qu’à consistance pâteuse de la masse au rouge sombre. 
11 se fait du cyanate potassique par oxydation du cya
nure ; on traite la masse par Peau, et on ajoute à la 
solution 20 p. de sulfate ammonique. On obtient du 
sulfate potassique, qui cristallise par concentration de 
la liqueur et du cyanate d’ammonium ou u rée , qui 
l’este dans les eaux-mères et qui finit par cristalliser.

Propriétés. — L’urée cristallise en longs prismes 
■striés, aplatis, à quatre pans terminés par une ou deux 
faces obliques.

Elle a une saveur fraîche ; Soluble dans son poids 
d’eau, dans 5 p. d’alcool, très peu dans l ’éther; fusible 
à 120° ; se décompose ensuite en eau, acide carbonique 
et Ammoniaque.

L’urée, sans être alcaline, joue le rôle de base avec
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certains acides (azotique, oxalique) ; d’autres, au con
traire, la décomposent comme son isomère le cyanate 
d’ammonium. Les ferments agissent de même, d’où la 
production de carbonate ammonique dans l’urine par 
décomposition de l’urée.

L’urée se combine aussi avec les oxydes et les sels ; 
elle forme des précipités insolubles avec le chlorure et 
l’azotate mercurique.

Le chlore décompose une solution aqueuse d’urée en 
acide carbonique et azote, plus une production de G1H :

CyO.AzH* ou CAzWO +  H*0 +  6G1 =  C02 +  2Az +  6C1H.
Cyanate Urée,

d’ammonium.

Les hypochlorites agissent de même.
L’acide azoteux ou les azotites acides transforment 

l’urée en acide carbonique, azote et eau, en lui cédant 
de l’oxygène CAz2H40 +  3 O =  CO2 +  2Az +  20H2.

Dosage de l’urée. — Les procédés sont très nom
breux; les principaux reposent sur les réactions indi
quées ci-dessus.

1° Action du chlore ou des hypochlorites. — Cette 
méthode, dite de Leconte, est due à Davy; elle repose 
sur le volume d’azote que donne un poids connu d’urée, 
soit un gramme par exemple ; on doit obtenir 37 cent, 
cubes ; d’après M. Leconte, on n’aurait dans la pra
tique que 34 cent, cubes.
- On opère avec un tube gradué, où l’on met un vo
lume connu de solution d’urée, quelques grammes de 
mercure, et qu’on remplit avec une solution d’hypo- 
chlorite. On bouche avec le doigt, et on agite (le mer
cure est là pour faciliter le mélange). La réaction 
s’opère bientôt, et on renverse le tube gradué dans Un 
vase contenant une solution concentrée de sel marin,
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qui ne dissout pas d’azote. Lorsqu’il ne se dégage plus 
de gaz, on fait passer sous la cloche une solution d’hy
drate alcalin, qui absorbe l ’acide carbonique et l’excès 
de chlore; il reste l ’azote, qu’on mesure avec les pré
cautions ordinaires.
' Le tube doit être gradué en -10e de cent. cube.

La méthode que je viens de décrire a été perfec
tionnée par M. Yvon (Bulletin de la Société chimique, 
janvier 1873), qui substitue le brome au chlore dans 
l’expérience.

Le réactif se prépare avec :

Lessive de soude.................  30 grammes.
Brome............................... .... 6 —
Eau distillée..........................  125 —

On opère dans un tube (uromètre), sorte de baro
mètre tronqué, terminé par une partie ouverte et munie 
d’un robinet ; les deux parties en dessus et en dessous 
du robinet sont graduées en 10e de cent. cube. Le· 
tube plonge dans une éprouvette pleine de mer
cure.

Dans la partie supérieure, on mesure 5 cent, cubes 
de solution d’urée (ou d’urine), qu’on fait pénétrer dans 
le tube; on lave le tube avec de l’eau alcaline, puis on 
mesure 5 centimètres cubes de la liqueur bromée, 
qu’on fait pénétrer de même, et on ferme le robinet.

La réaction se produit; on agite pour faciliter le dé
gagement du gaz azote, qu’on mesure avec les précau
tions et les corrections ordinaires : 1 gramme d’urée 
=  37 centimètres cubes d’azote.

On décompose aussi la créatine et les urates ; lors
qu’on opère sur l’urine, on doit alors retrancher 
4,5 0/0 sur l ’urée obténue.

2° Action de l’acide azoteux. — Cette méthode appar-
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tient à M. Millon. Il traite un volume connu de solu
tion d’urée par l’azotite acide de mercure, dans un ap
pareil qui lui permet de recueillir l’acide carbonique 
dans un tube à boules de Liébig contenant une solu
tion d’hydrate potassique, pesé avant et après la réac
tion ; le poids de l ’acide carbonique multiplié par 1,37

♦ Fig. 20. — Appareil de M. Hétet pour le dosage de l ’urée.

donne celui de l’urée. Il importe dans cette expérience,, 
pour qu’elle réussisse bien, d’avoir un appareil bien 
disposé, d’adapter promptement le ballon où l’on a mé
langé l’azotite et la solution d’urée, au tube de déga
inent, afin de ne rien perdre, caria réaction commence 
à froid. On chauffe pour la# terminer.

On peut simplifier ce - mode d’analyse, en employant 
un appareil dans le genre de ceux qui servent à doser

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



486 CHIMIE ORGANIQUE

l’acide carbonique par différence (fig. 20) ; il se compose 
d’un petit ballon h col large et à fond plat, muni d’un 
bouchon fermant bien et portant un tube à boules 
contenant dans la courbure de l’acide sulfurique con
centré destiné à retenir l’eau entraînée par le dégage
ment des gaz. On y met la solution d’urée que l’on veut 
titrer, puis, dans un petit tube en verre ayant la forme 
d’une bouteille, on met la quantité nécessaire d’azotite.

On pèse exactement le tout ; on introduit ensuite 
la petite bouteille dans le ballon, et on bouche. Le mé
lange s’opère, et la réaction commence à froid; quand 
■elle se ralentit, on chauffe légèrement; lorsqu’elle est 
terminée, on laisse refroidir l ’appareil, où rentre un vo
lume d’air sec égal à celui qui existait primitivement.

On pèse alors de nouveau le petit appareil ; la diffé
rence des deux pesées est le poids de l’acide carbo
nique +  l’azote; ce poids multiplié par 0,834 donne 
■celui de l’urée (Hétet).

3« Liébig employait la précipitation de l’urée par 
l’azotate mercurique ; on prépare une dissolution nor
male titrée et on verse cette liqueur dans la solution 
•d’urée.

Toutefois l’acide azotique, qui devient libre à mesure 
■que le précipité se forme, empêche la précipitation 
ultérieure de la combinaison ; pour obvier à cet incon
vénient, il faut saturer cet acide par une base alcaline. 
Quand après cette saturation le précipité ne se forme 
plus, ou s’il est jaune, c’est que l’opération est ter
minée. Ce procédé de dosage par les volumes est dif
ficile à bien exécuter.

4° Le procédé- d’Esbach est le même que celui de 
M. Yvon, mais il n’exige pas de cuve à mercure ; il 
est plus facile à exécuter et suffisamment exact pour 
■les recherches cliniques.
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L’uromètre est un tube ordinaire fermé d’un bout 

et divisé en dixièmes de centimètre cube ; on y verse 
l ’hypobromite, 7 centimètres cubes ou 70 divisions, puis 
de l’eau, jusqu’au double 140 divisions. On ajoute en
suite 10 divisions d’urine, avec une pipette graduée ; on 
bouche avec le pouce, on agite et on retourne le tube 
sur la cuve à eau. Alors on retire le doigt et on incline' 
l’uromètre pour établir le niveau des liquides dans le 
tube. et dans la cuvette. On bouche alors de nouveau 
le tube avec le doigt, on le redresse, et on lit la divison 
où s’arrête le liquide ; la différence avec le premier 
chiffre donne le volume d’azote.

L’acide carbonique a été absorbé par l’alcali.
Il y a ici comme toujours, dans la mesure des gaz 

sous l’eau, trois causes d’erreur : la pression atmo
sphérique, la température, et la vapeur d’eau dont le 
gaz est saturé ; il faut donc faire ces corrections pour 
obtenir le volume exact.

Pour cela, l’auteur se sert d’un baroscope, sorte de 
baromètre tronqué dont la branche fermée est élargie 
au sommet et contient une certaine quantité d’air sou
mise à ces trois influences et dont la variation de vo
lume est indiquée par la différence de niveau des deux 
colonnes de mercure. Esbach a construit des tables 
qui suppriment les calculs; une ligne horizontale 
porte les indications baroscopiques, une verticale les 
volumes de gaz ; à leur croisement, on lit le chiffre 
d’urée correspondant.

Exemple : le baroscope marque 730 , le volume 
d’azote =  41, le poids de l’urée =  10 gr. 3 par litre. '

L’urée, ne subissant aucune transformation dans l’or
ganisme, se trouve à l’état de simple dissolution dans 
l’urine et dans les liquides de l ’économie. Dans cer
tains cas pathologiques, elle est transformée en carbo-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



488 CHIMIE ORGANIQUE

nate d’ammoniaque, effet qui se produit aussi par la 
fermentation de l’urine.

Dérivés de l’urée. — Peu de corps ont été plus· 
étudiés que l ’urée ; l’histoire de ses transformations et 
de ses dérivés est très longue; nous ne pouvons que- 
la résumer très brièvement.

Action de la chaleur. — L’urée fond à 120°; mais 
au-dessus dé cette température elle se décompose en 
donnant différents produits. En perdant une molécule 
d’ammoniaque pour deux molécules d’urée, elle donne 
un produit cristallisable, qu’on a désigné sous le nom 
de biuret :

2COAz'H* ou C20 2Az'*IIs =  CWAzdl» +  Azlt3
Urée. Biuret.

Cette transformation s’opère à 450-170° ; au-dessus 
de cette température, il se dégage encore de l’ammo
niaque et on obtient l'acide cyanurique, qui reste éga
lement lorsqu’on porte rapidement l’urée à une tem
pérature supérieure à 170° :

3COAz2II*· ou C30 3AzcIl12 =  C30 3Az3II3 +  3AzII2 
Urée. Acide

cyanurique.

Donc trois molécules d’urée, en perdant trois molé
cules d’ammoniaque, produisent une molécule d’acide 
cyanurique, polymère de l ’acide cyanique ; on peut 
l ’écrire :

Cy30 3H3 =  3CyOH
Acide Acide

cyanurique. cyapique.

Uacide cyanurique est peu soluble dans l ’eau 
froide; il cristallise de sa solution aqueuse boüillante,
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avec deux molécules d’eau de cristallisation. A la dis
tillation sèche, il se convertit en acide cyanique :

On distingue les cyanurates des cyanates par l’action 
d’un sel de cuivre ammoniacal qui les précipite en dé
pôt violet.

Combinaisons avec les acides et les bases. — L’urée 
se combine avec des acides, des oxydes et quelques 
sels, pour former des composés définis ; citons le 
chlorhydrate ClH,COAz2H4, l’azotate AzOaH,COAz'2H4, 
l’oxalate C20 4H2,(C0Az2H4)2.

Trois combinaisons avec l’oxyde mercurique : 
COAz2H4,2HgO·; COAz2H\3HgO; COAz2H\4HgO; avec 
l ’oxyde d’argent : C0Az2H4,3Ag20. ■

Plusieurs combinaisons salines, parmi lesquelles 
celle avec le chlorure de sodium est la plus importante : 

Urée et chlorure de sodium : C0Az2H4,ClNa,H20 ;

Urées composées. — Si, au lieu de combiner l’am
moniaque à l’acide cyanique, on fait agir les ammo
niaques composées, on obtient des composés homolo
gues de l’urée. On peut encore les produire en 
traitant les éthers cyaniques par l’ammoniaque ou 
par les ammoniaques composées (Ad. Wurtz) :

Urée et azotate d’argent : C0Az2H4,Az03Ag.
C0Az2H4,(Az03Ag)2.

I AzH,(C2HI>) 
I AzH2 
Ethylurée.Acide Elhylamine.

Cyanique.

COAz(C*H*) +  AzH*
Cyanate d'éthyle *
(éther cyanique).

( AzH,(C2H5) 
| AzH*
Ethylurée.

On voit que ces composés résultent du remplace
ment d’un atome d’hydrogène de l’amide AzH2 par un
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radical alcoolique; comme il y a deux amides dans 
l’urée, on peut opérer plusieurs substitutions; de là 
les diverses urées composées obtenues, savoir par 
exemple :

Urée............. COAzsH4 ou

Ethylurée...  COAz2H3(C2H«) ou C O c ^ jJ p 115

Diéthylurée. COAzW ^Hc)* ou C0\AzH(C2^m
Etc. Z

Sulfurée CSAz2II4. — Nous avons vu que le sulfo- 
cyanate d’ammonium était l’homologue du cyanate, 
par remplacement de l’oxygène par le soufre. Si le 
cyanate a la composition de l’urée, en laquelle il se 
transforme par un phénomène d’isomérie, de même le 
sulfocyanate produit une urée où le soufre remplace 
l ’oxygène : c’est la sulfurée. Il faut maintenir à 160° pen
dant plusieurs heures le sulfocyanate ammonique, re
prendre la masse fondue par l’eau bouillante, pour obte
nir par refroidissement de belles aiguilles soyeuses.

La sulfurée traitée par l’oxyde mercurique perd les 
éléments de SH2 en formant du sulfure mercurique et 
de l’eau ; il se forme de la cyanamide :

CS<AzH* +  HS° =  SlJg +  H!0 +
Sulfurée. Oxyde Sulfure Eau*· Cyanamide.

mercurique. mercurique.

Cette cyanamide est en réalité de la carbo-di-imide ; 
si l ’on fait" agir l’ammoniaque sur ce corps, on obtient 
une nouvelle amine, la guanidine, qui est une tri- 
amine d’une constitution spéciale :

✓  A « T J  /AzH*
C ( Î  S +  AzI13 =  C-AzII ou CAzW 

\ AzH \AzIP
Cyanamide. Ammoniaque. Guanidine.
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Nous avons vu plus haut que, en unissant la cyan- 

amide au méthyglycocolle (sarcosine), M. Yolhard a 
obtenu la créatine, corps important de l’économie 
animale.
' Uréides. — Les urées composées à radicaux d’aci
des sont ainsi nommées à cause de l’analogie d’un 
grand nombre d’entre elles avec les amides; elles 
comprennent divers groupes de combinaisons selon 
l’atomicité et la basicité des acides qui concourent à 
leur formation.

Ainsi, avec les acides acétique ou benzoïque par 
exemple, on obtient l’acétylurée ou la benzylurée.

Avec lés acides-alcools, comme l’acide glycolique ou 
l’acide lactique, on peut former deux ordres de combi
naisons.

Les acides biatomiques et les bibasiques donnent 
naissance également à deux séries de composés qui déri
vent de l’union de l’urée et des acides avec élimination 
de une ou deux molécules d’eau.

Nous signalerons les plus importantes des uréides. 
L’acide urique, que nous avons étudié plus haut, four
nit des dérivés uriques analogues.

A. Ethers carbamiques ou urëthanes. — Nous avons
I OFT

qjj pouvait engendrer

deux amides, l’un neutre, qui est l’urée normale, 
l’autre acide, Yacide carbamique, non isolé : '

rn  l OAzII*
I OAzH» ~ 2H*0 . -  CO i AzI1$ ~  G0 ( AzH*

Carbonate neutre Eau. Urée.
d'ammonium.

O 0

O
 O 1 II20 -  c o i 011— LU j AzH2

Carbonate acide Acide carbamique
d'&mmonium. (non isolé).
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On ne connaît que le carbamate ammonique et les 
,éthers carbamiques. On les obtient par différentes m é
thodes ; l’action de l’ammoniaque sur les éthers car
boniques, l’action du chlorure de cyanogène sur les 
alcools ; et en chauffant un mélange d’alcool et d’urée :

c o S azH* +  G2H5. ° H =  AzH»· +  c o j ^ H *115
Urée. Alcool Ammoniaque. Uréthane

ou hydrate · ou carbamate
' d’éthyle. d’éthyie.

On peut former des urethanes avec les radicaux des 
alcools et des phénols, ou pour mieux dire des carba
mates .

B. Acide allophanique et allophanates. —  A Purée 
se rattache un acide dont on.ne connaît que les com
binaisons salines et les éthers. L’acide allophanique ne 
peut être isolé : il se dédouble en urée et acide carbo
nique ; on peut le considérer comme une sorte d’acide 
dicyanique hydraté, 2(CAz0H),H20, instable.

Si l’on met en contact l’acide cyanique et l’alcool, 
les deux composés se soudent peu à peu, et il se sé
pare une substance cristalline, qui est l ’allophanate 
d'éthyle :

2(CAzOH) +  OTI»,Oïl =  O IP A zW  ou C2IP(C2H»)AzS03
Acide Alcool. Allophanata

cyanique. d ’éthyle.

Les allophanates peuvent être très nombreux, tant à 
base de radicaux organiques qu’à bases métalliques ; 
l’allophanate potassique, par exemple, se forme et se 
dépose en lames cristallines lorsqu’on traite l’allopha
nate d’éthyle par une solution de potasse dans l’alcool.

Il y a lieu de faire ici remarquer le rapprochement 
• des deux séries de combinaisons ci-dessus :
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L’uréthane -se forme par l’union de l’alcool avec 

l’acide cyanique :

CAzOII +  C»HS,OH =  C3H’Az03 .
Acide. Alcool, Uréthane.

et l ’éther allophanique par union de l’alcool avec deux 
molécules d’acide cyanique; autrement dit, l’urétliane, 
en s’unissant à l’acide cyanique, produit l’allophanate 
d’éthyle.

En résumé, chaque fois que l’alcool est en présence 
d ’un cyanate, il se fait l’une ou l’autre de ces combi
naisons; si l’alcool est en excès, on produit l’uréthane; 
si c ’est le contraire, de l ’allophanate se trouve en
gendré.

C. Groupe parabanique. — L’acide parabanique se 
forme lorsqu’on fait dissoudre à chaud de l ’acide urique 
dans huit parties d’acide azotique. Il cristallise en 
prismes hexaèdres, solubles dans l’eau et l’alcool.

Les alcalis ou les carbonates alcalins, à l’ébullition, 
le transforment en oxalurate, avec assimilation d’une 
molécule d’eau :

C3Az2II20 3 +  ip o  =  ' C3Az2inOl
Acide Eau, Acide

parabanique. oxalurique.

L’acide oxalurique est un acide uramique dans le
quel on admet un groupe monoatomique (CO-CO,OH)' 
qui ne diffère de l’acide oxalique que par OH ; par suite, 
sa constitution répondrait à de l’urée dont 1 H serait 
remplacé par (CO-CO,OH)' :

rft/AzH* _  r n /AzH,(CO-CO,OH)
L0\AzH2 -  C0\AzH2

Urée. Acide oxalurique
ou oxalylurée.

HÈTET, 28
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La présence de l’oxalurate d’ammonium a été si
gnalée, par Neubauer, dans l’urine normale de l’homme, 
mais en très faible quantité.

L’acide oxalurique est blanc, en poudre cristalline, 
peu soluble dans l’eau. Cet acide fixe les éléments de 
l’eau lorsqu’on le fait bouillir avec les acides étendus 
et se dédouble en urée et acide oxalique :

C0\ A zhÍC°"C0’0H) +  H2°  =
Acide oxalurique Eau. Urée,

ou oxalylurée.

CO,OH 
+  do,OH ou C20‘ H2

Acide oxalique.

Acide allanturique G3Az2Ht0 3. —  Cet acide se 
forme par l’action des acides dilués sur l ’allantoïne; 
c’est une uréide formée par substitution à 2H de 
l’urée d’un résidu de l’acide glycolique qui aurait 
perdu H20 et serait C20 2H2 :

co /AzH*
\AzH!
Urée.

ou C3Az2U*0*
Acide allanturique 

ou oxyglycolylurée.

Allantoïne C4HGAz'*03. — Ce composé, découvert par 
Vauquelin dans l’eau de l’amnios des vaches et dans 
l’urine des jeunes veaux, a été trouvée aussi dans 
l’urine des enfants nouveau-nés ; elle paraît exister 
dans l’urine de la femme enceinte. Après l’ingestion de 
grande quantité de tannin, l’urine de l’homme ren
ferme une certaine quantité d’allantoïne.

Extraction et préparation. — Pour l’extraire des 
eaux de l’amnios, on les évapore en sirop et on aban
donne le liquide, qui finit par cristalliser; les cristaux
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sont purifiés par çristallisation dans l’eau bouillante et 
décoloration par le noir animal.

On prépare facilement l’allantoïne, en oxydant l ’acide 
urique par le peroxyde de plomb à l ’ébullition, ou par 
le permanganate potassique :

C3H4Az40 3 +  HsO- +  PbO2 =  C03Pb +  C4H6Az403
Acide Eau. Peroxyde Carbonate Allantoïne.

urique. de plomb, de plomb.*
Lorsque l’oxyde puce de plomb ne se décolore plus, 

ou que la coloration violette du permanganate persiste, 
on filtre la liqueur bouillante, et, par refroidissement, 
on voit se former de beaux cristaux d’allantoïne.

Propriétés. — Elle cristallise en petits prismes trans
parents, insipides, inodores, neutres aux réactifs. Solu
ble dans l’eau chaude, dans l’alcool et dans l’éther.

Elle ne se combine pas aux acides ; on connaît au 
contraire des combinaisons métalliques , d’où son 
synonyme d’acide allantoïque. .

Les hydrates alcalins la transforment en acide oxali
que et ammoniaque.

Les acides dilués, ou l’eau à 448°, la décomposent en 
urée et acide allanturique, par absorption d’une molé
cule d’eau :

C4H6Az40 3 +  II20 =  COAz2H4 +  C3lI4Az*03
Allantoïne. Eau. Urée. Acide

allanturique.

Les oxydants la transforment également en urée; et 
les ferments donnent de l ’urée, de 1’oxalate et du car
bonate d’ammonium.

L’azotate d’argent ammoniacal précipite l ’allantoïne 
en blanc ; ce précipité renferme 40,75 0/0 d’argent. 
Cet allantoate d’argent est réduit à 400°; l’argent mé
tallique s’en sépare.
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Examiné au microscope, l’allantoate d’argent offre 
l’aspect de globules transparents et sphériques.

L’azotate mercurique précipite l’allantoïne comme 
l’urée.

L'allantoïne est un produit intermédiaire entre 
l’acide urique et l’urée; elle est en dissolution simple 
dans les liquides qui la contiennent.

D. Groupe de l’alloxane. — L’alloxane est encore 
un produit d’oxydation et de dédoublement de l’acide 
urique, par l’action ménagée de l’acide azotique :

C3H4Àz40 3 +  HsO +  O =  C4H2Az20 4 +  COAz2H4
Acide urique. Eau, Alloxaoe. Urée.

Cette matière cristallise en prismes volumineux du 
système clinorhombique, renfermant 1 à 4 aqua de 
cristallisation; la solution d’alloxane est incolore, mais 
communique à l’épiderme une coloration pourpre.

A chaud, l’acide azotique décompose l’alloxane en 
gaz carbonique et acide parabanique (oxalylurée) :

C4H2Az20 4 +  O =  CO2 +  C3HsAz20 8
Alloxane. Acide

parabanique.

Avec les agents réducteurs, elle double sa molécule 
en perdant un atome d’oxygène à l’état d’eau, et fournit 
un nouveau corps, Yalloxantine :

2C4H2Az20 4 +  H2 =  C8H2Az40 7 +  I120
Alloxane. Alloxantine. Eau.

Avec un excès d’hydrogène, la· réduction donne un 
acide nommé dialurique :

C4H2Az20 4 +  H2 =  C4H4Az20 4
Alloxane. Acide

dialurique.
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Sous la double influence de l’acide sulfureux et de · 

l ’ammoniaque, l’alloxane se change en acide thionu- 
rique ou en thionurate d’ammonium :

C4H2Az20 4 +  AzIP +  SO2 =  OIPAz^SOc 
Alloxane. Ammoniaque. Anhydride Thionurate 

sulfureux. d’ammonium

Chauffée à 80° avec de l’hydrate barytique, l’alloxane 
s’assimile une molécule d’eau et se convertit en alloxa- 
nate de baryte.

L’acide alloxanique =  C4H4Az20 8. Les alloxanates 
alcalins, où l’alloxane et les alcalis, à l’ébullition, se 
convertissent en mésoxalates et en- urée. L’acide mé- 
soxalique =  C3H208. Cette réaction a lieu par l’union 
de deux molécules d’eau à l’alloxane :

C4H2Az20* +  2H20 =  C3H20 B +  COAz2H*
Alloxane. Eau. Acide Urée.

mésoxalique.

Par suite, l’alloxane peut être considérée comme 
une uréide mésoxalique, la mésoxalylurée. M. Bayer

[ (CO)"
lui attribue la formule d’une diamide Àz2 ] (C303)".

( H2
Commeuréide,onpeutrécrireCO ] '

’ ( AzH2
Ce composé, représentant une relation avec l’alloxane 

analogue à celle de' l’acide oxalurique avec l’acide pa- 
rabanique, peut être nommé acide mésoxalurique.

L’alloxane donne avec les sels ferreux une colora
tion bleu foncé, sans formation de précipité.

L’alloxantine est colorée en pourpre par l’ammo
niaque ; il y a formation de muréxide.

Le diulurate d’ammoniaque chauffé à 100° se con
vertit aussi en muréxide.

28.
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L’acide dialurique chauffé à 140° se transforme en 
hydurylate ammonique.

L'acide hydurilique est une diuréide qui serait for
mée par l’union de l’acide dialurique (tartronylurée)

CO | de l’acide barbiturique (malonylurée)

CO | azH2<̂ ^   ̂avec élimination d’une molécule d’eau:

CHhAz^O*· +  C4H4Az203 =  C8II3Az40 6 +  IPO
Acide dialurique Acide Acide Eau.
ou tartronylurée. barbiturique hydurilique.

ou malonylurée.

L’acide barbiturique ou malonylurée se dédouble 
en prenant 3H20, sous l ’influence des alcalis hydratés, 
en CO2 -f- 2AzH3 -j- acide malonique :

CO ( Az(C30 2II2) , 3U20 _  C30HI4 +  CO2 +  2AzII3
t AzH2

Acide Eau. . Acide
barbilurique. malonique.

A l’acide barbiturique ou manolylurée se rattachent 
des dérivés nombreux, par exemple :

1“ La nitromalonylurée ou acide diliturique, formé 
par substitution de AzO2 à un H du résidu malonique ; 
on a donc :

C4II3(Az02)Az20 3 ou CO {
Acide nilrobarbiturique 

ou nitromalonylurée.

2° La nitrosomalonylurée ou encore acide violuri- 
que C',H2(Az0)Az20 3.

Les violurates offrent de magnifiques nuances de 
bleu, de violet et de pourpre.

3° Les agents réducteurs changent l’acide violurique
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en amidomalonylurée ou uramile C4H3(AzH)2Az2Ô3. Ce 
corps, traité par l ’oxyde de mercure, qui agit comme 
oxydant, fournit la muréxide.

4° La muréxide (purparate d’ammonium) C8H8 Az60 6. 
Nous avons vu ce composé se produire dans plu

sieurs des réactions signalées plus haut; il convient de 
les résumer.

L’oxydation de l ’acide urique donne l’alloxane et 
l’urée :

C3II'*Az*03 +  H20 +  O =  C4H2Az20 4 - f  COAz2H4 
Acide urique. Alloxane. Urée.

L’alloxane réduite donne l’alloxantine :

2C4H2Az20 4 — O =  C8II4Az40 7 
Alloxane · Alloxantine,

L’alloxantine donne avec un sel ammoniacal de l’al
loxane et la dialuramide ou uramile :

C8H4Az40 7 +  Cl.AzIl'* =. C4Il2Az20 4 +  C4II5Az8Os
Alloxantine. Chlorure Alloxane. Uramile.

d’ammonium.

L’uramile, en s’oxydant, donne la muréxide; deux 
molécules prennent un atome d’oxygène : .

2C4H°Az80 8 *+  O =  GaH8Az60° +  H20
Urairfiîe. Muréxide. Eau.

La muréxide est le sel ammoniacal acide, d’un acide 
purpurique, qu’on n’a pu encore isoler, mais qui peut 
changer de base, ce qui prouve son existence dans les 
combinaisons, comme beaucoup de radicaux com
posés.

La muréxide cristallise en prismes quadrilatères rac-
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courcis, qui offrent un beau reflet métallique vert 
doré et qui par transparence paraissent rouge grenat.

Sa poudre est d’un beau rouge et.prend par com
pression l’éclat métallique vert.

Les cristaux contiennent 1 aqua de cristallisation, 
qu’ils perdent à 100».
. Peu soluble dans l’eau froide, mais plus dans l’eau 
bouillante avec une couleur carmin, la muréxide est 
insoluble dans l’alcool et dans l’éther.

Les purpurates alcalins étant seuls solubles, on 
peut préparer les purpurates métalliques par double 
décomposition. Les combinaisons alcalines et terreu
ses sont rouges; il en est de même des purpurates 
d’étain , de plomb, d’argent, de mercure ; l’azotate 
mercurique produit la couleur la plus vive. Le sel de 
zinc est jaune ou jaune orangeries sels de cuivre 
jaunes foncés.

La muréxide est une matière colorante très riche, 
qui a eu un moment de grande vogue en teinture; 
mais, depuis la découverte des couleurs dérivées de 
l’aniline, ses applications sont devenues de plus en 
plus restreintes.

Nous avons vu que sa production est la meilleure 
méthode pour caractériser l’acide urique et les urates.

On peut écrire le purpúrate d’ammonium :

C8H*Az506,AzH‘  *
Purpúrate ammouique ou muréxide.

et le purpúrate d’argent :

C8H4Az50 6,Ag
Purpúrate argentique.

En résumé, les dérivés uriques ou uréides de l’acide 
urique présentent deux séries parallèles qui ne diffè-
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rent que par (CO)" en plus ou en moins, en raison de 
la composition des résidus d’acides qui entrent dans 
leur constitution :

SÉRIE PARABANIQUE. • SÉRIE ALLOXANIQUE,

C*0*H*
Acide -oxalique.

+ CO = . C80BH2
Acide mésoxalique.

C203H2
Acide glycolique.

+ CO : C30 4H2
Acide malonique.

Acide oxyglycolique 
ou glyoxylique.

+ CO — . C3OcII2 
Acide oxymalonique 

ou tartronique.

C30 3Az2H2 
Acide parabanique.

+ CO. - C40 4Az2H2
Alloxane.

G*0*Àz*H*
Acide oxalurique.

+  '' CO = C4OsAz2H4 
Acide alloxanique.

C80 5Az4IÎ4
Oxalantine.

+ 2CO = C807Az4II4
Alloxantine.

G30 3Az2II4 
Acide allanturique.

+ CO = C40 4Az2H4 
Acide dialurique.

C40 3Az4H3
Allantoïne.

+ CO = Ce0 4Az4H3 
Acide pseudo-urique.

C30 2Az2H4
Hydantoîne.

+ CO C40 3Az2H4 
Acide barbiturique.

. Congénères de l’acide urique. — Nous avons déjà 
signalé la sarcine (hypoxanthine) et la xanthine; la 
guanine, base faible qu’on extrait du guano, se rap
proche aussi des matières que nous venons de passer 
en revue.

La sarcine et la guanine peuvent se transformer en 
xanthine, et la guanine fournit par les agents oxy
dants, entre autres produits, de l’acide parabanique.
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La sarcine, la xanthine et la guanine ont été retirées 
de la viande par Schérer.

Dans la préparation de la créatine (p. 447), on a vu 
que les précipités formés par l’acétate de plomb et par · 
l’acétate mercurique contenaient la sarcine et la xan
thine ; on les décompose par un courant de gaz sul- 
fhydrique pour précipiter les métaux, et on fait passer 
les bases à l’état de chlorhydrates.

Le chlorhydrate de xanthine est presque insoluble 
dans l’eau ; le chlorhydrate de sarcine reste en disso
lution. On les sépare et on décompose chacun des sels 
par l’ammoniaque, pour obtenir soit la sarcine, soit la 
xanthine.

La sarcine est une poudre cristalline en fines ai
guilles au microscope; soluble dans 300 p. d’eau 
froide, 78 d’eau bouillante, presque insoluble dans 
l’alcool. Comme le glycocolle, elle se combine aux 
bases et aux acides ; l’acide azotique concentré l’oxyde 
et la transforme en xanthine :

C5II*Az*0 +  O =  OII*Az‘ Os
Sarcine. Xanthine.

La xanthine se rencontre dans certains calculs vé
sicaux ; elle se trouve en petite quantité dans le foie, 
la rate, le pancréas, etc.

C’est une poudre blanche, d’éclat cireux par frotte
ment; presque insoluble dans l’eau froide, dans l’ai-, 
cool et dans l’éther ; un peu soluble dans l’eau bouil
lante.

Caractères chimiques distinctifs de la sarcine et de 
la xanthine. — 4° Le chlorure platinique précipite en 
poudre jaune cristalline le chlorhydrate de sarcine.

2° L’acétate de cuivre précipite la sarcine en gris
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brun, à froid ; la xanthine n’est précipitée qu’à l’ébul
lition.

3° L’azotate d’argent précipite également la sarcine 
et la xanthine ; dans les solutions ammoniacales, les 
précipités sont gélatineux. ,

4° La solution azotique de sarcine chauffée laisse un 
résidu jaune, devenant rouge par les alcalis.

5° Le. chlorure mercurique précipite la xanthine et 
la sarcine.

6° La xanthine évaporée avec l’acide azotique donne 
un résidu jaune qui ne colore pas en rouge par l’am
moniaque (comme ferait l’acide urique), mais qui se 
colore après addition à froid, de soude, et devient 
pourpre lorsqu’on la chauffe.

7° La xanthine traitée par l’hypochlorite calcique 
mêlé de soude prend une teinte verte, qui passe au 
brun.

La sarcine, la xanthine et la guanine sont, comme 
l’acide urique, des produits de désassimilation des ma
tières albuminoïdes. Si' l’hydrogène naissant réduit 

-l’acide urique en xanthine, par perte d’oxygène, on ne 
peut transformer par oxydation la xanthine en acide- 
urique ; on pense toutefois que cette oxydation a lieu 
dans l’économie.

La guanine C3H5Az:iO présente avec la xanthine les 
mêmes relations que le glycocolle avec l’acide' glyco- 
lique ; c ’est l’amide xanthique :

C5H4Àz40 2 — 0112 Azlis =  C8H3(AzH2)Az40 
Xanthine. * Guanine. ’

Cette matière existe en grande quantité dans le 
guano ; on la trouve aussi, en faible proportion, dans le 
foie et le pancréas de l’homme ; l’extrait de viande de 
Liébig en contient.
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■ La guanine s’extrait de guano en même temps que 
l’acide urique ; l’urate de soude et de guanine est pré
cipité par l’acide acétique ; ce précipité, traité par 
l'acide chlorhydrique, donne le chlorhydrate de gua
nine: l’acide urique reste. Le chlorhydrate de guanine, 
précipité par l’ammoniaque, donne une poudre blan
che amorphe, insoluble dans l’eau, l’alcool et l ’éther.

L’acide azoteux transforme la guanine en xanthine.
Lès agents oxydants puissants transforment la gua

nine en guanidine et acide parabanique :

CWAzSO +  I120  +  03 =  CAzflU +  G>03AzH8 +  CO8 ·
Guanine. Guanidine. Acide

parabanique.

Chauffée avec l ’acide azotique sur le platine, la gua
nine laisse un résidu jaune ; la soude le colore en jaune 
à froid et en violet à chaud.

Théobromine et caféine. — Ces bases naturelles sem
blent se rattacher aux dérivés uriques par quelques- 
unes de leurs réactions.

La théobromine, du cacao, présente la composition 
de la xanthine diméthylée :

Cfil3Az*08 _  c*H8(CHa)8Az«0*
Théobromine. Xanthine dimélhylée.

Mais M. Strecker n’a pu la reproduire par synthèse;
• il n’a obtenu qu’un isomère.

La caféine, du café (ou théine, du thé), C8H10Az4O3, 
traitée par l’acide azotique fumant, à chaud, donne un 
liquide jaune, qui prend une couleur pourpre par ad
dition d’ammoniaque. Si l’on fait bouillir le mélange, la 
liqueur se décolore et finit par donner des cristaux 
blancs qui se séparent d’une eau mère chargée d’un sel 
de méthylamine.
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Cette substance, nommée cholestrophane, est l’acide 
parabanique diméthylé.

Le chlore, agissant sur une bouillie de caféine et 
d’eau, donne entre autres produits l’alloxantine tétra- 
méthylée, ou acide amalique C12H12Az*07; si l'action 
se prolonge, on a l’acide diméthylparabanique, comme 
avec l’acide azotique C3(CH3)2Az20 3.

D’un autre côté, la caféine se rattache étroitement à 
la théobromine, car on l’obtient synthétiquement par 
substitution du méthyle à 1 H de la théobromine. 
Pour cela, on fait agir en tubes scellés l’iodure de 
méthyle sur la théobromine argentique, et on obtient :

C’ lt’Az‘ 0 !Ag +  ICH» =  IAg +  C8H'°Az*02
Théobromine Todure Iodure Caféine,
argentique. de méthyle, d’argent.' k

La caféine cristallise en fines aiguilles soyeuses; sa 
saveur est amère; elle fond à 178° et se sublime à 185°.

Cystine C3H5AzS02 (Dewar et Gamgée)?
Cette' matière constitue certains calculs urinaires 

assez rares; on la trouve aussi quelquefois dans les 
sédiments de l’urine.

On traite ces calculs ou ces dépôts par l’ammoniaque, 
et celle-ci abandonne par évaporation la cystine dis
soute.

La cystine cristallise en aiguilles ou en grandes 
lames prismatiques hexaédriques ; elle est blanche, 
inodore, sans saveur; elle est insoluble dans l’eau, 
l’alcool et l’éther.

La cystine se dissout dans les solutions alcalines et 
les carbonates alcalins, sauf le carbonate ammonique. 
Les acides minéraux la dissolvent, mais l’acide acé
tique la précipite de ses dissolutions alcalines.

On distingue la cystine des autres sédiments uri-
2 9HETET.
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naires, en ce qu’elle ne donne pas la réaction de la 
murexide, comme l’acide urique, et en ce que, chauffée 
avec de l’oxyde de plomb dissous dans de la potasse, 
elle forme un précipité noir de sulfure de plomb.

Acide inosique C10H14Az4Ou .
Ce corps se trouve à l’état de sel de potassium dans 

la chair du poulet, de l’oie, des poissons.
On opère comme pour l’extraction de la créatine 

(page 447), et, après la séparation de celle-ci, on traite 
les eaux-mères par l’alcool, jusqu’à formation d’un 
trouble laiteux. Après quelques jours, il se dépose des 
cristaux d’inosate de potassium et de baryum, mélangés 
de créatine; on les dissout dans l’eau bouillante, et on 
ajoute du chlorure de baryum, afin d’obtenir de l ’ino- 
sate de baryum cristallisé; on décompose ensuite ce 
sel par l’acide sulfurique : il se forme un précipité de 
sulfate barytique, et la liqueur contient l ’acide ino
sique.

C’est un liquide sirupeux, dont la saveur rappelle 
celle du bouillon de bœuf; l ’alcool précipite l’acide 
inosique de sa solution aqueuse; les inosates alcalins 
sont solubles et. cristallisables, il en est de même de 
l ’inosate de baryum; les inosates sont généralement 
insolubles dans l’alcool et dans l ’éther,.

Carnine C7H8Az40 3.
L’extrait de viande de Liebig a fourni une matière 

azotée que Weidel a nommée carnine.
Elle est en petites masses blanches, solubles dans 

l’eau chaude ; insoluble dans l’alcool et l'éther, sa dis
solution est neutre.

L’eau bromée décompose une solution chaude de 
carnine en donnant du bromhydrate de sarcine, du 
bromure de méthyle et un dégagement de gaz carbo
nique.
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La carnine forme avec l’acide chlorhydrique un sel 

qui cristallise en belles aiguilles brillantes.
L’azotate d’argent donne dans les solutions de car

nine un précipité floconneux blanc, insoluble dans 
l’acide azotique et dans l’ammoniaque, ce qui permet 
de le séparer du chlorure.

Pour l’obtenir, on précipite la solution d’extrait de 
viande par la baryte, on filtre, et dans la liqueur on 
ajoute du sous-acétate de plomb; le précipité, traité 
par l’eau bouillante et un courant de gaz sulfhydrique, 
donne une liqueur qui contient la carnine impure. On 
fait bouillir et on précipite par l’azotate d’argent; la 
carnine argentique est traitée par l ’ammoniaque et 
par l’eau froide ; on la redissout dans l’eau bouillante, 
on en sépare l ’argent par l’acide sulfhydrique, on fait 
évaporer et cristalliser.

AMIDES DES ACIDES BIBASIQUES

( (C20 2)"
Oxamide C3Az2H40 2 =  Az2 H2 =  88.

( H2
Ce composé est le type de la classe des amides, 

établie par M. Dumas (4830), qui l’a obtenu dans la 
distillation sèche de l’oxalate d’ammonium neutre.

Précédemment, Bauhof avait observé un composé 
formé par la réaction de l’éther oxalique (oxalate 
éthylique) et de l’ammoniaque, mais il l’avait consi
déré comme une combinaison de ces deux corps.

L’oxalate ammonique, en perdant 2 molécules d’eau, 
donne l’oxamide :

C20 4,Az2H8 
Oxalate neutre 
d’ammonium.

2H80 +  C*Az2H*02
Eau. Oxamide.
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Mais on prépare ordinairement l’oxamide par l’action 
de l’ammoniaque sur l’oxalate éthylique ; il se forme en 
même temps de l’alcool :

Cs0 4(C2H5)2 +  2AzH3 =  C2Az2H40 2 +  2C*H*,OH 
Oxalate Ammoniaque. Oxamide· Alcool·

d’éthyle.

Propriétés et réactions. — L’oxamide est une poudre 
blanche, légère, cristalline, inodore, insipide et neu
tre. Presque insoluble dans l’eau froide, très peu dans 
l’eau bouillante, d’où elle peut se déposer en· prismes 
clinorhombiques.

L’acide sulfurique la décompose à chaud : il se dé
gage de l’acide carbonique et de l’oxyde de carbone; 
il reste du sulfate d’ammoniaque. Chauffée à 220° en 
tubes clos avec de l’eau, ou bouillie avec des acides ou 
des alcalis, l’oxamide s’assimile les éléments de l’eau 
et se change en acide oxalique et ammoniaque.

L’acide phosphorique anhydre la dédouble -en eau et 
cyanogène :

C2Az2H40 2 =  2CAz +  2HsO
Oxamide. Cyanogène. Eau.

Chauffée avec l’oxyde mercurique, l’cxamide se 
change en urée et acide carbonique :

C2Az2H40 2 +  HgO =  COAz2H4 +  CO2 +  Hg 
Oxamide. Oxyde Urée,

mercurique·

L’urée, comme nous l’avons vu, est la diamide car
bonique ; l’oxamide est la diamide dicarbonique :

COAzH2 ' · r „/A zII*
¿OAzH* üu\AzH2
Oxamide. Urée.
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En soumettant à la distillation des oxalates d’ammo

niaques composées, on obtient des oxamides compo
sées, comme nous avons eu des urées composées, soit 
par exemple la diéthyloxamide, obtenue aussi par l’ac
tion de Péthylamine sur l’oxalate d’éthyle :

C!0*(C2H5)S +  2Az i H H =  C20'*AzH8(CaH5)2 ou/ f l  COAzH2
Oxalate d'éthyle Ethylamine. Diéthyloxamide ou oxamide diéthylée. 

ou éther 
oxalique.

+  2C2H8OH 
Alcool.

A cide oxamique C2AzHJ0 3 ou I( CU,UH.
La distillation sèche de l’oxalate acide d’ammonium 

à 220°-230° fournit, à Balard, le premier des acides 
amidés, l’acide oxamique.

L’oxalate acide d’ammonium, en perdant une molé
cule d’eau, donne cet acide :

G20< H Ht =  H2°  +  do’o if8
Oxalate acide Eau. Acide
d’ammonium. oxamique.

Tous les acides bibasiques étudiés peuvent fournir 
ainsi deux amides, l’un neutre, comme l’oxamide, 
l’autre acide, comme l’acide oxamique.

Tels sont par exemple la succinamide C4H40 2(AzH2)2
et l’acide succinamique G4H40 2^ ^ ^ 2, etc.
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ALCALIS ORGANIQUES OU ALCALOIDES

On donne le nom d’alcalis organiques ou d’alca
loïdes à des produits retirés du règne organique ou 
fabriqués artificiellement, qui se comportent à l’égard, 
des acides comme les bases minérales et comme l’am
moniaque en particulier.

Leur connaissance ne date que du commencement 
de ce siècle; c’est à Sertuerner que l’on doit la dé
monstration de l’existence réelle, dans l’opium, d’une 
substance ayant un caractère basique certain : c ’était 
la morphine. Après ce premier travail, on rechercha, 
dans les végétaux qui avaient des propriétés actives, 
les principes analogues, ce qui amena la découverte- 
d’un grand nombre de ces composés.

Parmi les savants qui ont le plus contribué à la re
cherche et à l ’étude des alcaloïdes, il faut citer Pelle
tier et Caventou, Robiquet, Laurent, M. Dumas, Liébig, 
M. Bouchardat, etc.

Classification et constitution des alcaloïdes.—  On les- 
divise ordinairement en deux classes, selon le nombre 
de leurs éléments. Ils sont presque tous azotés ; mais 
les uns sont formés seulement de 3 éléments, car
bone, hydrogène et azote; les autres sont en plus 
oxygénés. On pourrait encore les subdiviser en groupes- 
selon le nombre d’équivalents d’azote que renferme 
leur molécule, si celle-ci était bien connue et bien 
déterminée.

En général, les alcaloïdes non oxygénés sont liquides 
et volatils sans décomposition ; ils se rapprochent des-
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ammoniaques composées ou amines, dont nous avons 
parlé plus haut.

Les alcalis non, oxygénés artificiels sont, nous l’avons 
vu, très nombreux; il n’en est pas de même jusqu’à 
présent de ceux naturels, qui sont [en très petit nombre ; 
les principaux sont la nicotine et la conicine.

Les alcaloïdes oxygénés sont solides et ordinaire
ment fixes; ce sont les plus nombreux. Ils renferment 
depuis 1 à 4 équivalents d’azote, et on a une tendance 
à les considérer comme des composés· amidés. Poul
ies alcaloïdes sans oxygène, cela est certain, puisqu’on 
a pu faire la synthèse de la conicine, et on doit les con
sidérer comme des amides. Tout porte à penser qu’il 
en est de même des· alcaloïdes oxygénés, depuis la dé
couverte des ammoniaques composées oxygénées de 
M. Wurtz, comme la choline (voir plus haut), et Les 
notions sur la constitution de la caféine.

Propriétés générales. — Les alcaloïdes existent dans 
les végétaux à l’état de combinaisons, avec différents 
acides; la nicotine est combinée dans le tabac avec 
l’acide malique; la morphine existe dans l’opium à 
l’état de méconate ou de sulfate l’acide quinique est 
combiné à la quinine et à la cinchonine dans les quin
quinas-, etc.

Le caractère essentiel de ces composés est leur ac
tion sur les réactifs colorés, mais surtout la faculté de 
former des sels bien définis et cristallisables, compa
rables aux sels ammoniacaux soys beaucoup de rap
ports.

Les alcaloïdes liquides forment des sels cristallisa
bles; ceux solides·, parfois amorphes, cristallisent à 
l’état isolé, en formes très régulières, toujours visibles 
et déterminables au microscope.

L’action de l’eau varie ; en général insolubles, il en
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est de solubles, ce qui rend leur extraction plus diffi
cile ; ils se dissolvent facilement dans l’alcool ; mais leur 
solubilité dans le chloroforme ou l’éther varie beau
coup. On emploie aussi la benzine, l’alcool amylique 
et certains éthers pour les dissoudre et les séparer les 
uns des autres.

Leurs sels, ordinairement solubles dans l’eau et dans 
l’alcool, sont insolubles généralement dans les autres 
dissolvants neutres.

La cinchonine, la morphine sont insolubles dans 
l’éther.

La quinine y est très soluble, ainsi qu’un grand 
nombre d’autres.

Le chloroforme dissout facilement la quinine, la 
strychnine, la vératrine, etc. Dans la benzine sont so
lubles la quinine et non la cinchonine; la morphine, 
la strychnine, etc.

Les sels d’alcaloïdes sont décomposés par. les bases 
minérales alcalines et alcalino-terreuses, par l’ammo
niaque, qui en précipitent l’alcaloïde insoluble ou peu 
soluble; il en est de même de certains réactifs qui s’y 
combinent en les précipitant, tels que le tannin, l’io- 
dture ioduré de potassium, le phospho-molybdate de 
sodium, Yacide phospho-antimonique, Yiodure de mer
cure et de potassium, le chlorure platinique, etc.

Un certain nombre de réactifs qui les modifient sou
vent profondément donnent avec les alcaloïdes des co
lorations parfois très caractéristiques. Tels sont, par 
exemple, le chlore, le brome et Yiode, les acides sulfu
rique, azotique, chlorhydrique concentrés ; l’acide azoto- 
sulfurique, sulfo-molybdique, le chlorure ferrique, etc.

Les alcaloïdes exercent une action sur la lumière po
larisée ; ils sont généralement lévogyres ; la cincho
nine et la quinidine font exception. M. Bourchardat a
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déterminé le pouvoir rotatoire spécifique des alca
loïdes.

Lorsqu’on distille les alcaloïdes avec de la potasse, 
ils dégagent des bases volatiles non oxygénées, telles 
que méthylamines et autres.

Les iodures alcooliques peuvent se combiner aux· 
alcaloïdes comme avec les ammoniaques tertiaires, en 
donnant des iodures d’ammonium composés :

C17II,9Az03 +  ICH3 =  Cl7H19Az03,CH3I
Morphine. Iodure Iodure de mélhyl-

de méthyle. morpliammonium.

Et ces iodures se comportent comme les sels d’ammo
nium composés ; traités par l’oxyde d’argent humide, 
ils se convertissent en hydrates d’ammonium com
posés :

C17H19Az03,CH3I +  AgOH =  IAg +  C‘7Hi9Az03,CH30Il
Iodure de méthyl- Hydrate Iodure Hydrate de méthyl-
morphammonium. d’argent. d’argent. morphammonium.

Ces faits prouvent en faveur de l’hypothèse adoptée 
sur la constitution de ces remarquables principes or
ganiques.

Extraction en général. — Si la base est volatile, on 
distille la plante avec une base fixe, la soude par exem
ple, tant que le produit recueilli est alcalin. Le liquide 
est saturé par l’acide sulfurique étendu (ou chlorhy
drique) évaporé en sirop et repris par l’alcool absolu, 
qui dissout le sel d’alcaloïde et non le sel d’ammo
niaque. L’alcool évaporé abandonne le sel alcaloïdique, 
qui, décomposé par une base fixe en solution concen
trée, donne l’alcaloïde liquide, soluble dans l’éther, et 
qui s’en sépare en gouttelettes huileuses par évapora
tion spontanée de ce dissolvant.

2 9 .
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Lorsque la base est solide, on traite le végétal par 
l’eau acidulée (ordinairement par l’acide chlorhydri
que) ; et on précipite la solution par la chaux ; on épuise 
le précipité par l’alcool bouillant.

Il y a des procédés particuliers à certains alcaloïdes 
qui seront indiqués plus loin.

Action physiologique et recherche toxicologique. — 
Les alcalis organiques ont le plus souvent une saveur 
amère plus ou moins prononcée, quelquefois très âcre 
et même caustique.

Ils agissent d’une manière énergique sur l’économie ; 
ils y produisent des troubles, qui vont jusqu’à les con
stituer en véritables poisons. Cependant il en est beau
coup- que la thérapeutique utilise pour le traitement 
des maladies, souvent avec un grand succès. Les alca
loïdes sont donc des médicaments ou des toxiques 
dangereux, selon la dose administrée.

Le meilleur procédé de recherche toxicologique des 
alcaloïdes nous semble être celui de M. Stas, auquel 
on a tenté d’apporter, sans beaucoup d’avantages, des 
modifications qui ne changent en rien la marche géné
rale.

Voici ce procédé :
Les matières organiques soumises à l’analyse sont 

d’abord divisées, puis additionnées de 2 volumes d’al
cool aussi concentré que. possible et à 90° au moins, 
auquel on ajoute 1 à 2 grammes d’acide tartrique ou 
plus, de façon à obtenir un liquide franchement acide.

■On fait digérer le mélange à la température de 
70°-75° pendant quelque temps ; on décante le liquide, 
et on exprime la masse, qu’on retraite par de nouvel 
alcool acidulé pour l’épuiser.
- Les liquides alcooliques, étant refroidis, sont filtrés 
sur un filtre de papier blanc Berzélius, mouillé à l’eau
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distillée ; on les introduit dans un appareil distillatoire 
chauffé à 35°~40° et traversé par un courant d’air sec.

Lorsque la majeure partie de l’alcool a distillé, on 
laisse refroidir et on filtre encore sur un papier mouillé.

A ce moment, on peut agiter le liquide acide avec de 
l’éther, si l’on recherche la colchicine ou la digitaline; 
en même temps, on enlève le reste des eorps gras et ré
sineux qui pourraient entraver la suite des opérations.

Le· liquide filtré est évaporé à sec dans le vide, ou 
sous une cloche en présence d’acide sulfurique con
centré. Le résidu est traité par l’alcool absolu, qui dis
sout bien les sels d’alcaloïdes.. Ce nouveau liquide 
filtré est évaporé comme précédemment et dissous 
dans une petite quantité d’eau, puis décomposé par le 
bicarbonate de sodium jusqu’à, cessation d’efferves
cence ; alors on agite avec 4 volumes d’éther, et après 
repos on décante la couche surnageante· d’éther pour 
la faire évaporer spontanément.

Le nouveau résidu renferme l’alcaloïde ; on note son 
aspect, s’il est liquide ou solide, inodore ou odorant, 
ce qui guide· pour la conduite ultérieure des opérations.

\° Résidu liquide, huileux. — Il peut avoir une 
odeur piquante, rappelant celle des bases volatiles. 
Dans ce cas, on ajoute 1 à 2 centimètres cubes de so
lution concentrée de soude, et on épuise par l’éther.

Les liqueurs éthérées, séparées et claires, sont 
agitées avec de l’eau acidulée faiblement par l’acide 
sulfurique, qui enlève à l’éther l’alcaloïde. .

La solution sulfurique traitée par soude caustique 
et agitée· avec de l’éther abandonne à ce dissolvant le 
produit cherché, qui s’obtient par évaporation, spon
tanée dans une capsule de porcelaine. On isole ainsi la 
nicotine, la conicine, Y aniline et ses homologues., 
qu’on soumet à, l’examen des réaetife.
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2° Résidu solide. — On renouvelle le traitement par 
de la soude et de l’éther ; le liquide éthéré est évaporé 
promptement : il donne un résidu quelquefois laiteux 
et alcalin ; on le redissout dans un peu d’alcool, et on 
cherche à le faire cristalliser par l’évaporation spon
tanée. On ne réussit pas toujours : des corps étrangers 
peuvent empêcher la cristallisation ; on reprend alors 
par l’eau acidulée sulfurique, qui laisse souvent un 
résidu poisseux. Le liquide, évaporé dans le vide ou 
sous une cloche avec de l’acide concentré pour ab
sorber les vapeurs, donne un nouveau résidu duquel 
on sépare l’alcaloïde par addition de carbonate sodique 
ou potassique très pur. On traite enfin par l’alcool ab
solu, et la solution abandonne l’alcaloïde cristallisé ou 
amorphe, mais assez pur pour être' soumis à l’action 
des réactifs.

On voit que la méthode de Stas permet d’isoler un 
grand nombre d’alcaloïdes dans un assez grand état 
de pureté. On y a fait diverses critiques, fondées sur 
ce que tous les tartrates ne sont pas bien solubles 
dans l’alcool ; que l’éther ne dissout pas également 
bien tous les alcaloïdes, et que le même est soluble ou 
insoluble selon qu’il est amorphe ou cristallisé.

On a cherché à tourner ces difficultés en employant 
d’autres dissolvants ; ainsi, pour la morphine cristal
lisée, insoluble dans l’éther, on a proposé l’acétate 
d’éthyle, qui d'ailleurs peut dissoudre presque tous 
les alcaloïdes et ne convient que dans un petit nombre 
de cas. On a recommandé le chloroforme, puis la 
benzine, l’alcool amylique ; mais il n’y a pas un dissol
vant qui convienne à tous les cas, et en général le pro
cédé de Stas est encore le meilleur et se prête à tous 
les perfectionnements.

Nous terminerons par une vue d’ensemble sommaire
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et un tableau résumé des réactions les plus caracté
ristiques des principes alcaloïdes :

1° Alcaloïdes qui sont enlevés par l’éther à la solu
tion neutre ou acide : la colchicine (la digitaline), 
traces d’atropine.

2° Alcaloïdes passant dans l’éther de la solution 
aqueuse alcaline : la conicine et la nicotine, qui sont 
liquides ; et les alcaloïdes solides : narcotine, atropine, 
strychnine, brucine, aconitine, vératrine, et un peu de 
colchicine.

3° L’éther n’enlève pas à la solution alcaline la mor
phine.

4° L’alcool amylique dissout la morphine à chaud. Il 
dissout, et les enlève même à leurs solutions acides, 
la colchicine, la picrotoxine et la digitaline, cette 
dernière même aux solutions alcalines.

C’est sur les propriétés dissolvantes spéciales de 
l’alcool amylique que Uslar et Erdmann ont fondé un 
procédé différent pour traiter les matières suspectes. 
Ils emploient l’eau acidulée par l’acide chlorhydrique, 
et traitent l’extrait par l’alcool amylique bouillant. Il y 
a dissolution des chlorhydrates d’alcaloïdes, des ma
tières grasses et colorantes ; l’eau acidulée agitée avec 
l’alcool amylique lui enlève les sels d’alcaloïdes ; il re
tient les matières étrangères.

MM. Rodgers et Girdwood font usage du chloro
forme, mais surtout pour rechercher la strychnine.

M. Dragendorff se sert d’eau acidulée par l’acide sul
furique et fait avec les liqueurs un sirop qu’il traite 
par l’alcool à 95° ; la solution alcoolique évaporée est 
agitée avec de la benzine, qui enlève le plus grand 
nombre d’alcaloïdes, sauf la morphine et la solanine.· 
Il emploie aussi, pour certains corps, l’alcool amylique, 
ou le chloroforme, ou le pétrole.
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RÉACTIFS GÉNÉRAUX

A L C A L O ÏD E S Phospho-
molybdate

de
sodium.

lodure de 
mercure 

et de
potassium. 
Précipite :

Chlorure
de

platine.

Chlorure

d’or.

1 Acide 
sulfurique 
concentré.

Acide
sulfo-mo-
lybdique
(Frolide).

Corucine. . Jaune, 1 /8 0 0 B Trouble.bleu avec
A z H 3 . clair..

Nicotine. . B 1 /2 5 0 0 0 Blanc. B » Jaune
Morphine. . Jaune. 1 /2 5 0 0 Blanc. Jaune Rouge

rouge.
Violet.

Codéine . . Brun, 
vert avec

3 3
clair.

B
à chaud. 

Bleu. Vert 
et bleu

A z H 3 .
Thébaïne. . s 8 Jaune. Brun. 1 Rouge. Orangé.
Narcéine. · * a Jaune. Jaune. Gris ! Brun-vert
Papavérine. » » Blanc. Jaune.

et rouge. 
Bleu

et bleu. 
Vert

Narcotine. .
&« ohaud. et violet.

Brun 1 /5 0 0 0 0 B Trouble Jaune «
or réduit. et rouge.

Atropine. « Jaune , 1 /7 0 0 0 Gris bleu. Citrin. Brun »
pâle. & chaud.

Solanine. . Citrin. » 3 B Rougeolair 
et brun.. 

1

Rouge vif.
Strvchnine. Jaune 1 /1 5 0 0 0 0 Jaune. Jaune. 3

pâle..

Brucine . . Brun pâle. 1 /5 0 0 0 0 Jaune. Jaune. Rose. Rouge.
Vératrine. · Blanc sale. 1 /2 0 0 0 0 » Trouble Jaune Jaune

jaune. j et rouge. et' rouge.
Colchicine.. Blanc sale. » 3 Trouble Jaune. Jaune.

brun.
Aconitine. . Jaune. » Jaunâtre. Brun. Brun, 

et violet.
Brun.

Delphine. . Gris jaune. » Gris jaune. Citrin. Brun. »
Curarine. . » 3 Jaune. 3 Rouge 

et violet.
U

B

Quinine . . Blanc. 1 /1 2 5 0 0 0 Blanc. Citrin. Vert.

Cinchonine. Blanc. 1 /7 5 0 0 Jaune. Jaune. 3 3

Eséçine. -  . Blanc. » 3 » Jaune * . »

Digitaline.. » 3 » Jaune. Brun
rouge.

Orangée
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RÉACTIFS GÉNÉRAUX
.

Acide Acide
Acide

chlorhy-
Brome.

RÉACTIONS PARTICULIÈRES

azotiquo azoto-sul- drique
concentré

à 1,4 furique. et pur.

Rougeâtre. » Indigo. Ü Avec iode : rouge, puis vert.

Rougeâtre , Rouge, B Avec iode : rouge rubis.
et violet. 
Orangé.· Bleu violet. D » Acide iodique et amidon ; chlorure 

ferrique : coloration bleue.
Jaune. Rouge. » Bleu. Avec io*de j rouge rubis ou violet.

Jaune. Rouge. » Rouge. 1 Le chlore, puis l'ammoniaque : co
loration rouge.

Jaune. Rose. Rose
violacé.

»

Brun.

Le chlore, puis alcali : rouge.

Jaune. Orangé. » #

Jaune. Brun. Avec le chlore brun, puis vert,
et rouge. avec de l’eau.

Jaune. » B > Jaune- «

Bleu. Jaune. B Brun. D

Jaune. Jaune. Brun. 1 Acide -{- bichromate : violet.
Acide +  bioxyde de plomb : bleu. 
Iode donne iodo-strychnine : jaune

d’or..
Rouge. Rose. )> Bleu. »

Rouge
cerise.

Rougo Rouge 2 La couleur persiste très long-
faible. violacé 2 

à chaud.
violet. temps1, ce qui est spécial à la 

vératrine.
Violet. Violet. % Brun. B

JauDe. Jaune. » Rouge.
brun.

»

Jaune. » » Rouge. U

Pourpre. B t D Violet par addition de bichromate 
à chaud.

» » Jaune. Chlore +  ammoniaque : vert. 
Chlore 4- ferro-cyanure : rouge.

» Jaune. 3 Acide et bioxyde de plomb : rouge.
Chlore et ammoniaque : rouge.

» Jaune 4 Acide et bichromate : rouge à la
et rouge. longue. Hypochlorite : rouge.

Brun. Verfc Violet. ' Acide phosphorique : jaune, puis
& chaud. rouge violacé.
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ÉTUDE DES PRINCIPAUX ALCALOÏDES

Gonicine ou cicutine C8H15Az =  125.
S’extrait des fruits de la grande ciguë (Conium) ; 

c ’est un liquide incolore, oléagineux, d’une odeur désa
gréable, pénétrante, de saveur âcre; densité =  0,878; 
bout à 156“ (Geiger) et distille à 212° (Ortigosa).

Peu soluble dans l’eau, soluble en toutes proportions 
dans l’alcool et dans l’éther.

La conicine peut brûler facilement ; elle se résinifie 
lentement à l’air.

Elle forme des sels très difficilement cristallisables ; 
le chlorhydrate donne des lames incolores, transpa
rentes, mais très déliquescentes.

La liqueur, évaporée à sec, se colore en rouge, puis 
en bleu.

La solution dans l’acide azotique devient rouge, et 
l’acide sulfurique donne un sulfate qui par évapora
tion se colore en rouge, puis en vert, en répandant 
l’odeur d’acide butyrique.

Cette odeur se manifeste aussi avec les corps oxy
dants (bioxyde de plomb, bichromate,' permanganate); 
Le chlore la colore en vert, l’iode en rouge ; le tannin 
la précipite de ses dissolutions.

La conicine est une base puissante qui précipite 
comme l’ammoniaque les sels d’étain, d’argent, de 
cuivre, de mercure, de fer ; avec le sulfate d’alumine, 
elle donne un alun octaédrique ; avec l’éther cyanique, 
elle produit une urée.

Les iodures d’éthyle et de méthyle produisent les 
iodhydrates d’éthylconine et de méthylconine. On 
connaît aussi l’oxyde de méthyléthylconine-ammo- 
nium.
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Toutes ces réactions montrent que la conicine ou 

conine est une monamine secondaire, où 2H sont rem
placées par 2(C4H7)' ou par (C*HU)", radical biato- 
mique, conylène (Wertheim). On a trouvé la méthyl- 
conicine et un alcaloïde solide dans les fleurs de la 
grande cigüe; M. Wertheim l’a nommé conhydrine et 
lui assigne la formule C°H17AzO.

M. Hygo Schiff a fait la synthèse de la conicine par 
une méthode qui pourra devenir générale pour obtenir 
les homologues.

En abandonnant pendant plusieurs mois de l’al
déhyde butyrique avec une solution alcoolique d’am
moniaque, à la température moyenne de 30°, il y a 
condensation de l’aldéhyde et assimilation d’ammo
niaque, avec élimination d’eau. L’auteur a obtenu deux 
produits distincts, qu’il désigne par les noms de dibu- 
tyraldine et tétràbutyraldine.

Ces réactions se formulent ainsi :

2(C4H80) +  AzII3 =  C8H17AzO +  H!0
Aldéhyde Ammoniaque. Dibutyraldine. Eau.

•butyrique.

, 4(C*H«0), +  AzII8 =  C^H^AzO +  3H*0
Tétràbutyraldine.

Si Ton maintient quelque temps en vase clos, k 
150-180°, la dibutyraldine, elle perd de l’eau et devient 
de la conicine :

O>H»Az0 =  C8H15Az +  H20 
Dibutyraldine. Conicine. Eau.

La conicine artificielle est identique de caractères 
physiques, d’action sur l’économie et de réactions chi
miques principales ; elle n’en diffère que par la solu
bilité, l’absence du pouvoir rotatoire et sa constitution,
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qui en fait une monamine tertiaire et non secondaire 
comme la conine naturelle. C’est donc une isomère.

Action physiologique. — L’odeur de conine est suf
focante et cause des vertiges; sa vapeur irrite les 
yeux, mais elle ne dilate pas la pupille.

Elle est très vénéneuse, et son action est foudroyante 
comme celle de l’acide prussique; elle produit la 
paralysie des muscles volontaires , puis celle des 
muscles respiratoires et enfin du cœur; la mort arrive 
donc par asphyxie, à la dose de 2-5 centigrammes.

Cependant on l’a employée en médecine, mais sur
tout l ’extrait de ciguë, dans le traitement des affec
tions cancéreuses.

Nicotine C10HuAz2 =  162.
S’extrait des tabacs; la proportion en. est très va

riable dans les divers tabacs : celui du Lot en· renferme 
8 0/0, celui de Virginie 6,8, celui de la Havane 2 à 3 0/0.

La nicotine est un liquide incolore, se colorant en 
brun par l’air et la lumière; d’une densité =  1,027; 
d’une odeur désagréable, âcre; de saveur brûlante et 
caustique; ses vapeurs sont fort irritantes; elle brûle 
avec flamme, comme les huiles essentielles; elle bout 
et distille à 250°.

Réactions. — 1° La nicotine se dissout en toutes pro
portions dans l’alcool et dans la moitié de son poids 
d’eau. C’est un alcali puissant qui forme des sels 
définis; elle précipite les sels métalliques : en blanc, 
les sels de mercure, plomb, étain, zinc; en bleu, les 
sels de cuivre; en'jaune, les chlorures de platine; en 
jaune rougeâtre, le chlorure d’or; en vert, les sels de 
chrome. Le chlorure de cobalt produit une coloration 
bleu verdâtre.

2° La nicotine, chauffée avec l’acide chlorhydrique, 
donne une coloration violette.
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3° L’acide azotique la colore en jaune orangé.
4° Une solution de nicotine se colore en rouge par la 

teinture d’iode ; à la longue, il sè dépose des aiguilles 
rouge rubis.
' Le chlore et le brome , agissent d’une· manière ana
logue.

Les sels de nicotine sont déliquescents et cristalli
sent difficilement; le chlorhydrate se présente en 
longs cristaux fibreux; le chloroplatinate peut cristal
liser en prismes rhomboïdaux obliques.

La nicotine est considérée comme une diamine ter
tiaire; (G1 “H14)1", étant un radical hexatomique, sature 
Az2 ; elle n’a pas d’hydrogène remplaçable, mais elle 
peut s’unir aux radicaux alcooliques pour former des 
ammoniums composés :

Action physiologique. — La nicotine est un poison 
très actif : une goutte ou deux suffisent pour tuer un 
chien ; elle agit très rapidement, en, causant des ver
tiges, des nausées, des douleurs- abdominales très 
aiguës et des vomissements très pénibles; l’action 
générale ressemble à celle de la conicine : on meurt 
asphyxié au bout de 15 à 20 minutes. Les matières 
tannifères, le café, le thé sont les meilleurs moyens 
comme antidotes, en dehors du traitement général.

La nicotine ne dilate pas la pupille. Elle n’est pas 
employée en médecine, mais on fait usage de diverses 
préparations de tabac.

Pelletiérine (granatine) C8HlsAzO.
M. Tanret a extrait de l’écorce de grenadier un alca-

2ICHS +  C,0IIuAz2

Iodure Nicotine,
de méthyle.

Biiodure de diméthy- 
niootine.
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loïde huileux, volatil, à odeur aromatique et vireuse, 
bouillant à 180°.

La pelletiérine est soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther 
et le chloroforme surtout; elle forme des sels bien 
cristallisés, sulfate, chlorhydrate, azotate, mais très 
hygroscopiques ; leur saveur est amère et aromatique.

La pelletiérine est le principe tœnicide du grena
dier. .

Cet alcaloïde serait accompagné de trois autres, 
dont l’étude n’est pas achevée; d’après l’auteur, il y a 
dans le grenadier quatre alcaloïdes ; deux sont déplacés 
de leurs sels par le bicarbonate de soude, et deux ne 
sont précipités que par la soude caustique.

Des deux premiers, l’un est liquide et dextrogyre, 
l’autre cristallisé et inactif.

Des deux autres, l’un est inactif, l’autre lévogyre; 
tous les deux sont liquides.

L’alcaloïde cristallisé a été étudié au point de vue 
de sa composition et de ses propriétés physiques et 
chimiques. Sa formule répondait à C9H1tiAz0,2H-0; il 
peut perdre ces deux molécules d’eau à 110°. Il forme 
un chlorhydrate anhydre cristallisable en rhomboèdres.

Les cristaux de l’alcali hydraté sont des prismes 
droits, fondant à 46°, bouillant à 246°. Légèrement 
volatil à froid, il est très soluble dans l’alcool, l’éther, 
le chloroforme et dans l’eau; c’est une base éner
gique, pouvant môme décomposer les sels ammonia
caux.

ALCAIOÏDES DE L’OPIUM

L’opium est le suc épaissi fourni par les capsules 
des pavots; c’est une des substances extraites des 
végétaux dont la composition est très complexe; ses
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éléments sont si nombreux, qu’il est permis de sup
poser que, parmi tous les composés signalés, il en est 
un certain nombre qui sont des produits de réac
tions.

Nous n’avons à nous occuper ici que des alcaloïdes 
extraits de l’opium, et, vu les limites restreintes de cet 
ouvrage, nous ne traiterons que des principaux, c’est- 
à-dire de ceux ordinairement employés en méde
cine.

Les caractères distinctifs des autres sont indiqués 
dans le tableau des pages 518-519.

Les principaux alcaloïdes de l’opium sont : mor
phine, codéine, narcéine, thébaïne ou paramorphine, 
papavérine, porphyroxine, harcotine.

Signalons en outre les acides méconique et lactique, 
un principe vireux, des sels de potassium et de cal
cium, et des matières grasses, résineuses, colorantes, 
cellulosiques, gomme et caoutchouc, etc.

La proportion relative des principales substances 
contenues dans un bon opium a été indiquée par 
M. Smith :

Morphine.......................................
Narcotine......................................
Papavérine....................................
Codéine...................... .................
Thébaïne.......................................
Narcéine.......................................
Acide méconique.........................
Acide lactique (ou thébolactique).

10,00 pour 100. 
6,00  '  —

1,00 —

0,30 —
0,15 —
0,02  —

4,00 —
1,25 —

Un bon opiüm doit céder à l’eau 50 0/0 de son 
poids, de sorte que l’extrait aqueux d’opium est deux 
fois plus actif que l’opium brut.

Claude Bernard a classé les six principaux alcaloïdes 
de l’opium d’après leur action physiologique et leur 
pouvoir soporifique, convulsif ou toxique :
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CALMANT EXCITANT

ET OU TOXIQUE

SOPORIFIQUE CONVULSIF

Narcéine. 
Morphine. 
Codéine.

Thébaïne.
Papavérine
Narco tine.
Codéine.
Morphine.
Narcéine.

Thébaïne.
Codéine.
Papavérine
Narcéine.
Morphine.
Narco tine.

Morphine C17H19Az08 +  H20  =  285.
Préparation. — Suivant le procédé de Grégory, on 

fait un extrait d’opium en consistance de sirop clair, 
marquant environ 10° Baumé, et à la liqueur bouillante 
on ajoute par cha'que kilo d’opium environ 120 gram
mes de chlorure de calcium pur. Il se forme bientôt 
dans le liquide un précipité des sels calcaires (méco- 
nate et sulfate), ainsi que des matières colorantes, 
résineuses et grasses. La liqueur, séparée du dépôt, 
cristallise en fournissant les chlorhydrates d’alcaloïdes 
impurs; on fait égoutter les cristaux, on les lave, on 
les redisso'ut dans un peu d’eau acidulée, et on les 
obtient cristallisés de nouveau, et finalement blancs 
en employant la décoloration par le charbon si c’est 
nécessaire. Les eaux-mères retiennent du méconate 
et les différents alcaloïdes non employés en médecine·

Les cristaux du sel double de morphine et de 
codéine (sel de Grégory) sont redissouk dans 20 par
ties d’eau bouillante et· précipités par l’ammoniaque; 
la morphine seule se dépose; la codéine reste dans 
les eaux-mères; on reprend la morphine par l ’alcool 
pour la faire cristalliser.

Propriétés. —  La morphine cristallise en prismes
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incolores du système orthorhombique; elle a une 
saveur très amère; elle est soluble dans 1000 parties 
d’eau froide et dans 100 parties de ce liquide bouil
lant, dans 30 à 40 parties d’alcool; insoluble dans 
l’éther et le chloroforme.

La morphine est soluble dans la potasse et dans la 
soude, insoluble dans l’ammoniaque.

Elle fond à 120° en perdant son eau de cristallisa
tion; chauffée plus haut, elle se boursoufle, charbone 
et brûle sans résidu. Chauffée avec un alcali fixe, elle 
dégage de la méthylamine.

Elle forme avec les acides des sels bien définis et 
cristallisables, solubles dans l’eau et l’alcool, insolubles 
dans l’éther.

Le sulfate, le chlorhydrate, l’acétate de morphine 
sont surtout employés en médecine.

Le chlorhydrate acide de morphine, chauffé à 150° 
pendant plusieurs heures, fait perdre une molécule 
d’eau à la morphine, qui est devenue un alcaloïde 
nouveau, Yapomorphine (Matthiessen) C17HI7Az02. Cette 
base est soluble dans l’éther et le chloroforme; elle se 
colore, ainsi que son chlorhydrate, à l’air, en deve
nant verte; les solutions aqueuses et alcooliques sont 
vertes, la liqueur éthérée rouge pourpre, et la solu
tion chloroformique violette.

L’apomorphine serait un vomitif puissant même en 
injection sous-cutanée, et un purgatif.

Caractères distinctifs de la morphine. — 1“ L’acide 
azotique de 1,4 la colore en orangé;

2° L’acide sulfo-azotique, en bleu violacé;
3° L’acide sulfomolybdique, en violet.
4° L’acide iodique est réduit, d’où coloration bleue 

avec amidon.
5° Le chlorure d’or précipite les solutions salines de
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morphine en jaune, puis en bleu, par réduction du sel 
d’or.

6° Le chlorure ferrique produit une coloration bleue 
fugace.

La morphine agit partout comme un agent réduc
teur; le sulfate acide réduit l’acide chromique du 
bichromate et le permanganate, avec couleur verte.

Applications pharmaceutiques. — Les sels de mor
phine sont administrés par centigrammes, et on peut 
indifféremment prescrire les trois sels ordinairement 
usités. On administre plus souvent le chlorhydrate et 
sous forme de sirop, 5 centigrammes pour 100 grammes.

C’est à la niorphine que les diverses préparations 
d’opium doivent leurs propriétés; 20 grammes du 
sirop de morphine contiennent 1 •centigramme de sel de 
morphine, et 1 centigramme de morphine équivaut à 
5 centigrammes d’extrait d’opium, 80 centigrammes 
de laudanum de Sydenham , 50 centigrammes de 
poudre de Dower ou pilules de cynoglosse, 30 gram
mes de sirop d’opium.

Titrage de la morphine dans l’opium. — Les pro
cédés suivis sont nombreux, mais reposent sur le 
même principe, la solubilité des sels de morphine 
dans l’alcool et leur décomposition par l’ammoniaque.

Pour opérer un titrage rapide de la morphine, on 
suit le procédé de Guillermond, modifié par Gui- 
bourt.

Voici comment on peut opérer :
On prend 10 ou 15 ou 20 grammes d’un échantillon 

d’opium, et on l’épuise méthodiquement par au moins 
10 à 12 fois son poids d’alcool à 80°.

Les liqueurs alcooliques filtrées sont réunies dans 
un vase à précipité, et on y verse un léger excès d’am
moniaque; on laisse au repos pendant douze à vingt-
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quatre heul'es. On trouve au fond du vase un précipité 
cristallin, peu cohérent et très peu coloré, qui est de 
la morphine souillée de narcotine.

On les sépare soit par l’éther, qui ne dissout que la 
narcotine, soit également par le chloroforme. La mor- ’ 
phine, recueillie sur un filtre taré, est séchée et pesée.

On s’assure de sa pureté absolue par sa solubilité 
complète dans l’alcool anhydre bouillant, soit dans la 
potasse.

Les bons opiums donnent en moyenne de 9 à 12 0/0 
de morphine.

Codéine C18H21Az08 +  H20 =  299.
Préparation. — Dans la préparation de la morphine 

par le procédé de Grégory, la codéine reste dans les 
eaux-mères d’où la morphine a été précipitée; elles 
retiennent en outre du chlorhydrate ammonique.

On concentre les liqueurs, et par plusieurs cristalli
sations on obtient du chlorhydrate de codéine, rete
nant un peu de morphine et de chlorure ammonique.

On triture ce sel avec une solution concentrée de 
potasse, qui dissout la morphine, chasse l’ammoniaque 
et précipite la codéine, sous forme d’une masse vis
queuse, devenant bientôt pulvérulente. On lave avec 
un peu d’eau, puis on dissout dans l’alcool éthéré, qui 
abandonne des cristaux de codéine.

Propriétés. — La codéine forme de gros prismes 
rhomboïdaux si elle est hydratée, et des octaèdres si 
elle est anhydre, comme elle se sépare de sa solution 
dans l’éther pur.

Soluble dans'80 parties d’eau froide et 17 parties 
d’eau bouillante; très soluble dans l’éther, l ’alcool, le 
chloroforme; peu soluble dans les alcalis fixes et in
soluble dans l’ammoniaque.

Elle fond à 158" et se déshydrate. Elle se distingue
IIÈTET. HO
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facilement de la morphine par ce qui précède et par 
l’absence de coloration par les principaux réactifs de 
la morphine.

1° L’acide sulfurique la dissout et finit par se colorer 
en bleu.

2° L’acide sulfomolybdique donne une couleur verte 
et bleu.

3° Le chlorure ferrique ne colore pas la codéine; 
mais, si l’on ajoute de l’acide sulfurique, la coloration 
bleue apparaît.

4° L’iode se combine directement, en donnant l’iodo- 
codéine rouge rubis ou violette.

La codéine est employée comme la morphine; le 
sirop de codéine contient 20 centigrammes de co
déine pour 100 de sirop de sucre. Elle est moitié moins 
active que la morphine.

Narcéine C23H29Az08.
Préparation. — Une solution d’extrait d’opium a été 

précipitée par l’ammoniaque, ce qui élimine la mor
phine et la narcotine; la liqueur filtrée, ou eau-mère, 
est additionnée d’eau de baryte pour séparer l’acide 
méconique, et l’excès de baryte est précipité par du 
carbonate ammonique. Après ces divers traitements, 
la liqueur filtrée est évaporée en sirop et finit par se 
prendre en masse pulpeuse dont, on retire la narcéine 
par l’alcol absolu bouillant.

On peut également retirer la narcéine des eaux-mè
res incristallisables de la préparation de la morphine 
dans le procédé de Grégory.

La narcSfhe est parfois souillée par de la méconine; 
on enlève celle-ci par des lavages à l’éther.

Propriétés et réactions. — Elle cristallise en fines ai
guilles prismatiques; sa saveur est amère et styptique; 
elle est très peu soluble dans l’eau froide, mais assez
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soluble dans l’eau bouillante ; l’alcool froid en dissout 
peu, mais elle est très facilement dissoute dans ce li
quide bouillant. Elle est insoluble dans l’éther.

La narcéine fond à 92° et se refroidit en masse cris
talline, translucide. Elle se dissout facilement dans· 
l’ammoniaque ; elle forme avec les acides des sels dif
ficilement cristallisables.

Elle n’offre aucune des réactions de la morphine; 
l’acide sulfurique concentré dissout la narcéine avec 
une couleur rouge, qui passe au vert par la chaleur. 
L’acide chlorhydrique peu concentré la colore en bleu 
d’azur, selon Pelletier, et non, d’après Anderson, si elle 
est très pure.

L’iode colore la narcéine en bleu foncé. Voici com
ment il faut opérer, d’après M. W . Stein. On ajoute 
une solution d’iodure de zinc et de potassium, iodée, 
et on agite avec un peu d’éther pour enlever l’excès 
d’iode. Une liqueur qui ne contient que 1/2500 de nar- 
céine se colore nettement en bleu; c’est le caractère- 
spécial de cet alcaloïde de l’opium. Cette coloration est 
détruite par l’eau bouillante et par les alcalis.

La narcéine existe en trop petite quantité, et son prix 
est trop élevé pour qu’elle ait pu trouver place dans la 
médecine usuelle.

Narcotine C22H2sAzOT. — Cet alcali se retire de 
l’opium, en le traitant par l’ éther, qui par évaporation 
l’abandonne en cristaux. On peut en retirer aussi des 
eaux-mères de la préparation de la morphine par le 
procédé de Grégory; elle fait la partie p^ncipale du 
précipité formé par l’ammoniaque dans ces eaux- 
mères.

La narcotine cristallise en prismes incolores; inso
luble dans l’eau froide et très peu dans l’eau bouillante; 
soluble dans l’alcool et dans l’éther. Elle fond à 170°.
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La narcotine a une saveur amère et n’a pas de réac
tion alcaline; elle est fortement lévogyre, tandis que 
ses sels sont dextrogyres.

Réactions caractéristiques. — 1° L’acide sulfurique 
concentré la dissout avec couleur jaune, qui devient 
rouge avec des traces d’acide azotique. Si l’acide est 
étendu et qu’on chauffe, on a une liqueur verte.

2° Les hypochlorites donnent une coloration d’abord 
carmin, puis jaune.

3° La solution sulfurique chauffée se colore en 
rouge par le p.erchlorure de fer.

■4° L’acide azotique fumant la colore en rouge, puis 
il l’oxyde en dégageant des vapeurs rutilantes, et finit 
par l’enflammer.

La narcotine chauffée seule à 200°, ou même à 100° 
avec de l’eau, se dédouble en méconine et cotarnine, 
d’après la formule :

C^H^AzO? =  C10H10O* +  C^H'SAzO3 
Narcotine. Méconine. Cotarnine.

Acide méconique C’ E^O? +  3H20. — Cet acide se 
retire du méconate calcique, qu’on obtient dans la pré
paration de la morphine.

L’acide méconique cristallise en aiguilles micacées 
•ou en prismes rhomboïdaux droits.

La réaction caractéristique de cet acide est la colo
ration roüge de sang qu’il prend par les sels ferriques. 
'On l’utilise dans la recherche des empoisonnements 
par l’opium ou ses préparations pharmaceutiques.

ALCALOÏDES DES QUINQUINAS

Les écorces de quinquina renferment un grand nom
bre de substances, dont voici les plus importantes :
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1° Des alcaloïdes : la quinine, la cinchonine et leurs 

isomères quinidine et cinchonidine ;  Varicine, et di
verses bases qui semblent être des produits de modi
fication des alcalis cristallisables ;

2° Des acides quinique, quinotannique, quinovique;
3» Du rouge cinchonique soluble et insoluble, une 

matière colorante jaune, une substance grasse, de 
l’amidon, de la gomme, une huile volatile, de la cellu
lose, etc.

Les alcaloïdes et les matières astringentes sont les 
seules substances qui donnent à ces écorces leur acti
vité thérapeutique. Nous n’examinerons ici que la qui
nine et la cinchonine.

Titrage des quinquinas en quinine. — La proportion 
d’alcaloïdes et surtout de quinine dans les écorc'es 
est très variable; ainsi, par suite, il en est de même de 
leur action médicale. Il y a donc un grand intérêt à la 
connaître, non seulement à ce point de vue, mais en
core pour l’extraction dans les arts de ces alcaloïdes.

On recherche quelle est la quantité pour 1,000 de 
quinine, à l’état de sulfate de quinine, que peut fournir 
un quinquina.

Les meilleures écorces rendent en moyenne 30 gr. 
par kilo de sulfate de quinine et 3 à 5 de sulfate de 
cinchonine; ce sont les quinquinas jaunes calisaya. Il 
est rare de trouver plus, comme dans certains quin
quinas jaunes orangés; mais, le plus souvent, la pro
portion est moindre, ou bien la quinine est remplacée 
par son isomère, la quinidine, et l’on trouve, par 
exemple dans le quinquina rouge de Lima (Ginchona 
Peruviana d’Howard), 40,5 p. 4,000 d’alcaloïdes, dont 
la moitié de quinidine. Ces quinquinas n’en sont pas 
moins de bons fébrifuges.

Dans le commerce des quinquinas, on ne compte or-
30.
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dinairement que les sulfates cristallisables de quinine 
et de cinchonine, surtout le premier; il ne saurait avec 
raison en être de même au point 'de vue médical, puis
qu’il paraît constaté que leurs isomères, la quinidine 
et la cinchonidine, possèdent la même action physiolo
gique que la quinine et la cinchonine. Nous verrons 
aussi qu’ils partagent leurs principales propriétés et 
réactions chimiques.

Différentes méthodes ont été proposées pour le titrage 
des alcaloïdes, mais aucune n’a encore réalisé l’exac
titude et la rapidité d’exécution désirables dans une 
pareille analyse. En général, on recherche surtout la 
quantité de quinine donnant un sulfate cristallisable.

1° Le procédé de MM. Glénard et Guillermond com
prend la série d’opérations suivantes :

a. Isoler les alcaloïdes par la chaux ajoutée au quin
quina pulvérisé ;

b. Traiter dans un appareil à déplacement ce mé
lange intime, de quinquina et de chaux, par l’éther pur, 
qui dissout la quinine, non la cinchonine.

c. Doser la quinine dissoute dans un volume déter
miné de la solution, par une opération alcalimétrique.

C’est, en principe, une excellente méthode, mais à 
laquelle on a reproché de faire compter comme qui
nine la quinidine, soluble aussi dans l’éther. Cela, il 

« est vrai, présente un inconvénient pour les fabricants 
de sulfate de quinine, mais moins sérieux pour la re
cette des 'quinquinas destinés exclusivement à l’usage· 
médical, c’est-à-dire à la préparation des produits 
pharmaceutiques autres que le sulfate de quinine.

2° La méthode plus nouvelle de M. Caries repose sur 
les données suivantes :

a. Isoler la quinine'dans la poudre de quinquina par 
la chaux;
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b. Traiter le mélange pulvérulent, desséché, dans 

un appareil à déplacement, par le chloroforme;
c. Transformer la quinine dissoute en sulfate cris

tallisé, que l’on pèse après dessiccation ménagée.
On opère sur 20 grammes de poudre fine de quin

quina, à laquelle on mélange intimement 8 à 10 gram
mes de chaux éteinte, humectée par 30 à 40 gr. d’eau.

La matière pâteuse est desséchée au bain-marie et 
placée dans un petit appareil à déplacement, puis 
épuisée par 150 à 200 grammes de chloroforme; les der
nières parties de ce dissolvant restées dans la poudre 
en sont chassées par de l’eau.

Le chloroforme chargé d’alcaloïdes et de matières 
oléo-résineuses est évaporé, puis le résidu traité par. 
de l’eau acidulée de 1/10° d’acide sulfurique; on filtre 
et on concentre la solution méthodiquement. Pendant 
l ’ébullition, on ajoute assez d’ammoniaque pour neutra
liser presque complètement la liqueur, et on voit le ■ 
sulfate de quinine formé se précipiter à l’état cristallin; 
on le recueille, on le sèche et on le pèse. *

Les autres alcaloïdes restent dans les eaux-mères 
avec le sulfate ammonique formé.

Ce procédé n’est pas encore d’une exactitude rigou
reuse, mais il convient bien pour les quinquinas- 
riches en quinine et destinés à la préparation du sul
fate ; il laisse en dehors la cinchonine et les isomères, 
actifs au point de vue pharmaceutique.

_  . . ( en éq. : C-10H21Az2O''Quinine | eQ . qüousi^ îqs

324 poids moléculaire.
Cet alcaloïde a été isolé en 1820 par Pelletier et Ca- 

ventou, qui se sont illustrés par une découverte qui a 
rendu un immense service à l’art de guérir.

La quinine est retirée des quinquinas à l’état de sul-

~t~ n aqua
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fate; pour l’obtenir, on décompose ce sel par l’ammo
niaque; il se précipite une masse blanche, floconneuse, 
qui reste amorphe et friable après dessiccation, mais 
qui, laissée dans la liqueur, finit par cristalliser en ai
guilles prismatiques renfermant 3 molécules d’eau. «

Propriétés. — La quinine est amorphe et résinoïde, si 
elle est anhydre; hydratée à 14 0/0 d’eau, elle cristal
lise en prismes hexagonaux.

Peu soluble dans l’eau, 1/2200 environ à 15° et 1/760 
à 100°; très soluble dans l’alcool, 751/100, et dans le 
chloroforme, 52/100; l’éther en dissout beaucoup moins, 
4,5/100 environ (M. J. Régnault). Elle se dissout en
core dans l’alcool amylique, la benzine, les huiles, les 
essences, etc. La solution alcoolique de quinine est 
fortement lévogyre, 126°,7 à 22°.

La quinine a une saveur très amère; elle fond à 120° 
comme un corps gras, puis se colore, se boursoufle et 
s’enflamme avec vapeurs fuligineuses, puis laisse un 
charbon qui finit par brûler sans résidu si la quinine 
est pure; mais elle ne se sublime pas.

Indépendamment des réactions générales des alca
loïdes fixes, la quinine présente comme caractères spé
cifiques un certain nombre de phénomènes qui servent 
à la reconnaître, même en très faible proportion.

1° L’acide sulfurique étendu d’eau et une foule d’au
tres acides la dissolvent sans la colorer, mais -dn for
mant des liqueurs dichroïques, à reflets bleus.

2° La solution alcoolique, ou les solutions des s'els 
•de quinine, se colore en vert, par l’action successive 
de chlore et d’ammoniaque.

3° Les mômes solutions de quinine auxquelles on 
ajoute de l’eau chlorée, puis quelques grains de ferro- 
cyanure de potassium, donnent une teinte rose qui 
bientôt passe au rouge foncé.
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4° Un courant de chlore dans un liquide tenant de 

la quinine en suspension produit une solution rouge.
La quinine distillée avec la potasse donne la quin

oléine C7H9Az, identique avec la leucoline, extraite par 
Runge du goudron de houille.

L'électrolyse de la quinine, en sulfate acide, donne 
une couleur rouge foncée au pôle positif, tandis qu’il 
se dégage un mélange d’oxygène, d’acide carbonique 
et d’oxyde de carbone (Bourgoin).

La quinine, base puissante, est une diamine tertiaire, 
qui est diacide et se combine à 1 molécule d’acide 
bibasique comme l’acide sulfurique, à 2 molécules 
d’un acide monobasique comme l’acide acétique.

La quinine n’est pas employée en médecine à l’état 
de pureté, mais ordinairement en combinaison avec 
différents acides, surtout le sulfate.

Sels de quinine. — Sulfates de quinine.
L’acide sulfurique s’unit avec la quinine en plu

sieurs proportions, savoir :
Le sulfate neutre SOtH2,G20H2lAz2O2 -|- 7H20 ; il cris

tallise en prismes rectangulaires tronqués, plus solubles 
dans l’eau que le suivant; on le nommait sulfate acide.

Le sulfate basique SO4H2(C20H“ Az2O2)2 -|-7H20 cris- 
trallise en houppes soyeuses formées de fines aiguilles 
prismatiques; il contient 14,43 0/0 d’eau et s’effleurit 
dans l’air sec et chaud en perdant 75 0/0 de cette eau 
de cristallisation.

Ce sulfate est peu soluble dans l’eau froide, 1/740 à 
150°; à 100”, l’eau en dissout 1/30; il est très soluble 
dans l’alcool et insoluble dans l’éther.

C’est ce sulfate basique qui est employé en méde
cine à l ’état sec et cristallin ; pour le dissoudre dans 
l’eau, on y ajoute de l’acide, et on a alors un sulfate 
acide en dissolution.
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Préparation du sulfate de quinine. — Cette prépa
ration est essentiellement industrielle, et les procédés 
varient beaucoup ; nous allons décrire sommairement, 
comme type classique, la méthode Pelletier et Caven- 
tou, légèrement modifiée.

1° La poudre de quinquina est mise à macérer avec . 
de l’eau acidulée par l’acide chlorhydrique à. raison de 
60 grammes par kilo d’écorce. Après 24 heures, on fait 
bouillir pendant deux heures et on filtre ; on fait une 
seconde, puis une troisième décoction en ajoutant 
chaque fois un peu d’acide.

Les liqueurs acides et chaudes sont traitées par du 
carbonate sodiquc en léger excès, et on laisse déposer 
le précipité d’alcaloïdes.

Le dépôt est reçu sur une toile; on le fait égoutter et 
sécher dans une étuve à air sec ; il est formé de qui
nine et de cinchonine, plus une combinaison sodique 
du rouge cinchonique, de matières grasses, résineuses 
et colorantes.

On le traite à plusieurs reprises, à la température 
du bain-marie, par de l’alcool à 90°; on exprime le 
résidu; on'·filtre les liqueurs alcooliques qui contien
nent la quinine et la cinchonine, une partie des matiè
res grasses et colorantes.

Ces solutions alcooliques sont acidulées par de l’eau 
chargée au 10° d’acide sulfurique, afin de transformer 
les alcaloïdes en sulfates, puis soumises à la distillation 
pour en retirer l’alcool ; on trouve les sels de quinine 
et de cinchonine dans l’appareil, en masse cristalline 
colorée.

Cette masse pâteuse, délayée par un peu d’eau, est 
mélangée à du noir animal lavé en poudre fine et 
abandonné pendant quelques heures; après quoi on 
ajoute de l’eau et on fait bouillir.
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La solution concentrée est filtrée bouillante et 
abandonne par refroidissement une masse de cristaux 
incolores de sulfate quinique.

Le sel est recueilli sur des papiers, puis mis à l’étuve 
et à l’abri de la lumière, qui le colorerait à la surface.

Les eaux-nières, séparées du sulfate cristallisé, sont 
précipitées par l’ammoniaque, pour isoler la quinine 
restante et toute la cinchonine, dont le sulfate très so
luble s’y trouve entièrement.

Ce précipité est traité comme le premier et fournit de 
nouveau le sulfate de quinine; le sulfate de cinchonine 
reste dans les dernières eaux-mères, et on le fait cris
talliser à part.

Les eaux-mères noires, qui finissent par rester, con
tiennent les isomères, quinidine et cinchonidine, em
pâtées de matières étrangères ; par un carbonate alcalin, 
on en précipite une matière alcaline, d’aspect résinoïde, 
que l’on avait nommée quinoïdine, et que M. Pasteur 
a reconnue complexe et renfermant la quinidine et la 
cinchonidine.

2° Le procédé de fabrication que nous venons de 
décrire a été abandonné par les fabricants ' de sulfate 
de quinine, qui cherchent la rapidité et l’économie. 
On a adopté la dissolution de la quinine, séparée par 
la chaux, comme dans l’opération du titrage, par un 
hydrocarbure; la solution agitée avec de l’eau acidulée 
par l’acide sulfurique lui cède l’alcaloïde; il suffit de 
faire bouillir avec du charbon animal lavé et de filtrer 
bouillant pour obtenir les cristaux de sulfate.

3° M. Rabourdin a proposé un mode opératoire fondé 
•sur l’action des alcalis en excès de dissoudre le tan
nin, les matières colorantes, grasses et résineuses, 
sans toucher à la quinine.

Le quinquina est épuisé dans un appareil à déplace-
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ment par l’eau acidulée d’acide chlorhydrique 3/100; 
on verse ensuite dans ce liquide une solution de soude, 
qui précipite la quinine en flocons blancs; il surnage 
un liquide rouge. La quinine est transformée en sulfate, 
qui est obtenu incolore du premier jet. t

Falsifications et essais du sulfate de quinine. — Le 
sulfate de quinine, en raison de son prix, est l’objet 
de sophistications variées; on l’a mêlé avec des ma
tières minérales, telles que : sulfate de chaux en ai
guilles, des carbonates de calcium et de magnésium, 
de l’oxalate ammonique, etc. ; avec des produits organi
ques ; du sucre, de la mannite, de la gomme, et surtout 
delà salicine, de la pldorizine, etc., matières amères qui 
lui ressemblent un peu dans la forme. Enfin, on y ajoute 
les sulfates de cinchonine et de quinidine, extraits des 
résidus de sa préparation. C’est là ce qu’on trouve le 
plus fréquemment ; d’ailleurs il y a toujours, dans le 
sulfate quinine du commerce, une certaine quantité de 
sulfate de cinchonine, qui peut aller jusqu’à 3,5 0/0 
sans qu’il y ait fraude.

Pour reconnaître l’addition frauduleuse, on opère sur 
un gramme de sulfate dans un tube fermé, on ajoute 
10 à 15 centimètres cubes d’éther ordinaire et 2 centi
mètres cubes d’ammoniaque; on agite le mélange, qui 
se partage en deux couches : la supérieure est l’éther 
chargé de quinine, et l’inférieure la solution ammonia
cale. Les deux liqueurs sont limpides si le sulfate qui-, 
nique essayé était pur ; sinon, on a, au point de sépara
tion des deux couches, une zone plus ou moins épaisse 
de liquide laiteux formé de cinchonine insoluble dans 
l’éther. On peut apprécier la proportion par deux opé
rations, l’une par l’éther, qui donne la quinine seule, 
l’autre par le chloroforme, qui dissout les deux; la 
différence entre les deux poids indique la cinchonine.
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Dans le cas où il y aurait de la quinidine, on la dis

tinguerait de la cinchonine par l’action du chlore et 
de l ’am m oniaque qui la colore en vert.

Pour séparer la quinidine de la quinine, on dissout 
dans l’eau chaude le sulfate de quinine soupçonné, et 
on précipite la solution par un oxalate alcalin ; l’oxalate 
de quinine est seul précipité, la liqueur retient la 
quinidine, que l ’on peut alors précipiter par l’ammo
niaque.

Les corps gras ou résineux dans le sulfate de qui
nine sont séparés par l’eau acidulée qui dissout com
plètement le sel pur.

La dissolution complète du sulfate de quinine dans 
l’alcool, étendu bouillant permet de reconnaître la 
gomme, la fécule et les sels alcalins et terreux.

L’acide sulfurique charbonne le sulfate qui contient 
du sucre ; l’eau distillée froide peut aussi dissoudre le 
sucre, qui est caractérisé par les réactifs (voir Sucres).

L’acide sulfurique concentré colore en rouge vif le 
sulfate de quinine mélangé de salicine. Avec la phlo- 
rizine la coloration est jaune, puis brune.

Pour reconnaître la mannite fou le sucre), oh ajoute 
de l’eau de baryte au sulfate dissous, ce qui donne un 
précipité de quinine et de sulfate bai’ytique; la liqueur 
évaporée donne des cristaux de mannite ou de sucre 
caramélisé.

Le sulfate de quinine brûlé sur une lame de platine 
ne doit laisser aucun résidu, s’il ne contient pas de 
matières minérales.

Propriétés médicales. — Le quinquina, la quinine et 
ses sels sont des antipériodiques puissants, très em
ployés à des doses qui varient selon les cas et les pays. 
A faible dose de 0 gr. 30 à 0, gr. 60, le sulfate de quinine 
active la circulation et la respiration ; mais, en quantité 

I1ÉTET. 31
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plus forte, les fonctions du système nerveux subissent 
une dépression générale accompagnée de céphalalgie,, 
de bourdonnements d’oreilles, de vertiges, de troubles 
de la vue, de tremblements.

Si la dose est très forte (plusieurs grammes dans un 
temps très court), ces accidents peuvent aller jusqu’aux 
convulsions, au délire et à la mort.

A ces effets généraux se joint l’action locale sur le 
tube digestif; l’estomac est irrité souvent. Le sulfate 
de quinine appliqué sur le derme détermine des dou
leurs qui font renoncer à son emploi par la méthode 
endermique.

L’absorption des sels de quinine est très rapide et 
leur séjour dans l ’économie de courte durée : on les 
trouve promptement dans l’urine, où on précipite les 
alcaloïdes par la solution d’iode iodurée, ou par la 
solution d’acide picrique.

Le sulfate de quinidine donne lieu sensiblement aux 
mômes phénomènes physiologiques ; il en est de même 
du sulfate de cinchonine, mais à dose plus élevée.

Tous les sels de quinine exercent une action sem
blable, et l’on a rarement une raison sérieuse pour les 
substituer au sulfate. On attribue à certains d’entre 
eux des actions spéciales, comme le tannate et le va- 
lérianate; mais il est douteux qu’ils ne puissent être 
égalés dans leur action par le sulfate.

En tout cas, si l’on fait usage d’un autre sel que le 
sulfate, il faut tenir compte de sa teneur en quinine.

100 de sulfate de quinine équivalent à :

Quinine hydratée..........................  86,7
Acétate de quinine......................  87,6
Chlorhydrate de quinine.............  I gg g
Citrate de quinine ......................  j ’
Ferrocyanate de quinine.............
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Arséniate de quinine.....................  91 >6
Lactate de quinine...................... 95,0
Valérianate de quinine..................  JOM
Tannate de quinine......................  350,0

(J. REGNA.DLD.)

Le sulfate de quinine cristallisé pur, de la formule : 

(C20H2*Az2O2)2,SO*II2,7H2O

est formé pour 100 parties de :

Quinine....................
Acide sulfurique.,.. 
Eau..........................

74,322 1 
lt ,238 100. 
14,440 )

Le sel anhydre contient :

Quinine....................' 84,64 j
Acide sulfurique . . .  15,36 j

Le tannate de quinine, très riche en tannin, paraît 
remplir certaines indications thérapeutiques spéciales.

C’est une poudre amorphe, blanc jaunâtre, peu so
luble dans l’eau, très soluble dans l’alcool et très peu 
amère.

On l’obtient par la décomposition de l’acétate de 
quinine, à l’aide d’une solution d’acide tannique sa
turée par de l’ammoniaque diluée.

D’après M. J. Regnauld, il faut verser dans la solu
tion d’acétate de quinine assez d’acide gallo-tannique 
pour dissoudre le tannate formé, puis saturer exac
tement par le bicarbonate sodique, afin de transformer 
en sels de sodium les acides acétique et tannique 
libres.

Ce sel ainsi obtenu renferme un excès de tannin; 
c’est un tannate acide ; il faut en administrer 3 gr. 50 
pour équivaloir en quinine à 4 gramme de sulfate.
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Tous les acides organiques dissolvent facilem ent le  
tannate de quinine, tandis qu’il est insoluble dans les  
acides m inéraux.

Le valérianate de quinine se prépare en versant un 
excès d’acide valérianique dans une solution alcoolique 
concentrée de quinine; on ajoute 2 volumes d’eau, et 
on évapore lentement au-dessous de 100°.

Ce sel cristallise en octaèdres ou en prismes hexa
gonaux, d’apparence soyeuse; sa saveur est très amère; 
son odeur aromatique rappelle celle de l’acide valéria
nique.

Le valérianate de quinine est soluble dans 100 parties 
d’eau froide, 40 parties d’eau bouillante; très soluble 
dans l’alcool, mais très peu dans l’éther.

Les sels de quinine solubles sont précipités par les 
alcalis et leurs carbonates; parles tannins, les sels de 
mercure et d’argent, ce dont il faut tenir compte dans 
les formules médicales.

en éq. : C'*°H2‘Az20 2 
en at. : C20H2tAz2OCinchonine =  308 poids

moléculaire.
La cinchonine cristallise de sa solution alcoolique 

en prismes quadrilatères terminés par des faces obli
ques, ou en aiguilles déliées. Elle est presque inso
luble dans l’eau froide et exige 2500 parties d’eau bouil
lante ; soluble dans 300 parties d’alcool et dans 40 parties 
de chloroforme; tout à fait insoluble dans l’éther ordi
naire.

Sa solution alcoolique est dextrogyre de 490°,4, in
verse du pouvoir rotatoire de la quinine.

La cinchonine chauffée fond â 150° et se décompose 
à 220° incomplètement; une partie se sublime en ai
guilles très fines.

Cette base se distingue de la quinine encore par
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l’absence de coloration par le chlore et l’ammoniaque, 
et de dichroïsme de ses solutions salines.

La. cinchonine est aussi diacide et forme des sels 
dont la constitution est la même que ceux à base de 
quinine, mais ils sont beaucoup plus solubles dans 
l’eau et de l’alcool.

Le sulfate de cinchonine, basique, S(DH2 (C20H24Az2O)2 
-f2H20, cristallise en prismes rhomboïdaux courts et 
tronqués; ils sont durs et transparents, solubles dans 
54 parties d’eau froide, et 11 parties d’alcool; insolu
bles dans l’éther.

Inaltérables à l’air; à 100°, ils deviennent phospho
rescents, comme ceux de sulfate quinique; à 120°, ils 
fondent, et plus haut ils donnent en se décomposant 
une matière rouge.

Propriétés médicales. — On dit ce sel moins efficace 
que le sulfate de quinine, comme fébrifuge. Cependant, 
depuis peu, on tend à revenir à son emploi, le con
sidérant comme presque équivalent du sel quinique 
correspondant; si ce fait était bien établi, il aurait 
une grande importance économique, aujourd’hui qu’on 
trouve dans le commerce des écorces pauvres en qui
nine et riches en cinchonine.

Quinoléine C9H7Az.
La cinchonine est employée dans les arts pour la 

production de matières colorantes. Distillée avec la 
potasse, elle donne la quinoléine, comme la quinine; 
cet alcali artificiel est un liquide à odeur désagréable, 
de saveur âcre, brûlante ; il se colore à l’air et bout 
à 239°.

La quinoléine traitée successivement par l’iodure 
d’amyle, l’eau et l’ammoniaque donne une couleur 
d’un bleu pourpre très riche, la cyanine.
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ALCALOÏDES DES STRYCUNÉES

La tribu des strychnées, de la famille des loga- 
niacées, comprend des espèces remarqùables par l’ana
logie de leurs propriétés physiologiques ou toxiques. 
Leur action sur l ’économie est due à des alcalis orga
niques, dont les principaux sont la strychnine, la 
hrucine et la curarine.

Le Strychnos nux vómica (noix vomique) de l’Inde 
et de la Cochinchine, ainsi que les Strychnos tieuté, 
colubrina (bois de couleuvre), ïninor ; l’Ignatia amara 
des Philippines (lève de Saint-Ignace), sont les princi
pales sources de strychnine et de brucine.

Le curare est fourni par le Rouhamon Guianense, 
les Strychnos toxifera et autres de la Guyane et du haut 
Brésil.

Strychnine C21H22Az20 2 =  334 poids moléculaire.
Préparation. — C’est ordinairement la noix vomique 

qui sert à l’extraction de la strychnine et par suite de 
la brucine ; il y a différents procédés : celui de Henry 
nous paraît très convenable.

A l’aide de décoctions aqueuses répétées sur la 
poudre de noix vomique, on lui enlève les principes 
actifs ; on fait évaporer les liqueurs en sirop, et on y 
ajoute un lait de chaux en excès, pour décomposer les 
sels (igasurates ?) de strychnine et de brucine. Le 
dépôt formé est lavé et séché, puis traité par l’alcool 
à 90°, qui dissout les alcaloïdes et des matières colo
rantes. L’alcool distillé abandonne des cristaux que l’on 
transforme en azotates ; l’azotate de strychnine cris
tallise bien ; on le purifie par plusieurs cristallisations.

L’azotate de brucine, très soluble et difficilement 
cristallisable, reste dans les eaux-mères.
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Pour avoir les bases, on décompose les sels par 

l’ammoniaque, et on fait cristalliser les alcaloïdes par 
dissolutions alcooliques.

Propriétés. — La strychnine cristallise de l ’alcool 
en octaèdres rectangulaires droits, anhydres et inco
lores. Elle a une saveur métallique et extrêmement 
amère, tellement diffusible que 1/600000 possède en
core cette saveur caractéristique ; l’eau en effet n’en 
dissout qu’une très faible quantité, 1/6680 à 15° et 
1/2500 à l’ébullition.

L’alcool anhydre en dissout à peine; mais l’alcool 
à 90° est son véritable dissolvant ; le chloroforme dis
sout également très bien la strychnine, l’éther très 
peu.

D’après Dragendorff, la solubilité de la strychnine 
dans quelques liquides serait : 100 parties d’alcool 
à 95° dissolvent 0,936 de strychnine; 100 parties de 
benzine, 0,607 ; 100 parties d’alcool amylique, 0,550 ; 
100 parties d’éther, 0,080.

Le chlore gazeux produit dans une solution de stry
chnine un nuage blanc ; la liqueur devient acide, et au 
bout de quelques instants on peut en retirer des fila
ments blancs élastiques.

Lorsqu’on dissout la strychnine dans l’acide sulfu
rique concentré et qu’on y ajoute un corps oxydant, 
tels qu’acide plombique , bichromate, permanga
nate, etc., il se produit une belle coloration bleue, qui 
passe au violet, au rouge et enfin au jaune ; ces colora
tions, tout à fait caractéristiques, sont très fugaces.

Pharmacologie. — Les sels de strychnine, comme 
la strychnine elle-même, sont facilement cristallisables 
et employés quelquefois en médecine, principalement 
le sulfate, qui cristallise en prismes rectangulaires et 
est soluble dans 10 parties d’eau froide.
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Le sulfate stryelmique =  S0''H2,C2tH22Az20 2 -[“ 
7H20  ; ce sel renferme 75 0/0 de strychnine pure. 
Employé dans certains cas de paralysie, c’est un mé
dicament très dangereux : 2 à 3 centigrammes suffi
sent pour amener la mort.

La strychnine est un poison tétanique des plus vio
lents, facilement et rapidement absorbé, surtout sous 
la peau, d’où l’effet de l’Upas tieuté pour empoisonner 
les flèches.

On a indiqué comme antidote un autre poison, le 
curare, qui supprime les convulsions tétaniques ; on a 
aussi le tannin, l’iodure ioduré de potassium, le chlo
roforme et les préparations d’aconit (?).

Brucine C23H2GAz20 4 +  4H20 =  466.
La brucine, précipitée des eaux-mères de la prépa

ration de la strychnine, est transformée en oxalate, et 
celui-ci, purifié, est ensuite décomposé par la chaux. Le 
précipité, traité par l’alcool bouillant, donne la brucine.

La brucine cristallise en prismes clinorhombiques, 
solubles dans l’alcool, insolubles dans l ’éther ; elle se 
dissout dans 850 parties d’eaufroide et 500parties d’eau 
bouillante. Mais son affinité pour l’eau est remarquable ; 
elle s’hydrate et durcit dans son contact avec l’eau; 
en même temps, elle se décolore et se purifie (Pelletier 
et Dumas).

La brucine fond au-dessus de 400° et se solidifie par 
refroidissement en masse cireuse, non cristalline ; elle 
a une saveur âcre et aussi amère que la strychnine ; 
elle est lévogyre comme elle.

Elle se distingue facilement par les réactions sui
vantes :

L’acide sulfurique concentré la colore en rose, puis 
en vert.

L’acide azotique la colore en rouge vif; cette teinte
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passe au violet par le chlorure stanneux. La réaction 
de l’acide azotique sur la brucine, ou réciproquement, 
est des plus sensibles : il suffit de 1/500000 d’acide azo
tique dans une liqueur pour qu’une coloration rose soit 
visible, quand môme l’alcaloïde serait dilué à 1/1000 
(Wormley).

Le chlorure d’or donne un précipité jaune qui passe 
au bi'un chocolat.

L’iode donne un précipité orangé d’iodo-brucine ;
Le brome, une coloration bleue.
La brucine a une action physiologique 24 fois moins 

intense que la strychnine ; on l’emploie en médecine 
dans les mêmes cas; on peut en faire usage comme 
contre-poison du chloral (Liébreich).

Curare et curarine.
Le curare est une matière extractive, qui est em

ployée par certaines peuplades de l’Amérique du Sud 
pour empoisonner les flèches destinées à la guerre ou 
à la chasse. Il présente ordinairement l’aspect d’un 
extrait sec, brun noir, d’une odeur aromatique assez 
agréable ; celui qui arrive des bords de l’Amazone dans- 
des petits pots d’argile possède cet aspect et cette 
odeur ; il paraît être plus actif que celui des provinces 
méridionales du Brésil. Cet extrait se conserve pen
dant très longtemps, en gardant ses propriétés et ses 
caractères chimiques.

Plusieurs chimistes avaient recherché le principe 
actif, sans l’avoir obtenu cristallisé; mais M. Preyer 
en 1865 a isolé la curarine.

La curarine CI0H13Az se prépare en traitant par l’eau 
l’extrait alcoolique de curare; la solution aqueuse pré
cipitée par un excès de chlorure mercurique, puis le 
dépôt formé par l’acide sulfhydrique, il se forme sul
fure de mercure insoluble et chlorhydrate de curarine

31.
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soluble. Ce sel finit par cristalliser dans le vide pneu
matique et affecte la forme d’aiguilles prismatiques. 
Le chlorhydrate, décorilposé par l’eau de baryte et agité 
avec chloroforme, abandonne la curarine par évapora
tion de ce dissolvant, en prismes quadrilatères.

L'analyse du chloro-platinate a conduit M. Preyer à 
attribuer à la curarine la formule ci-dessus.

La curarine est très altérable : elle bleuit faiblement 
le tournesol ; ses sels donnent les réactions générales 
des alcaloïdes, et des réactions spécifiques.

La curarine est soluble dans l ’eau et l’alcool ; inso
luble dans l’éther, la benzine ; mais soluble dans le 
chloroforme.

L’acide sulfurique concentré la colore en bleu ;
L’acide sulfurique et le bichromate, en violet;
L’acide azotique, en pourpre.
L'action physiologique du curare et de la curarine 

est très remarquable ; la curarine est 20 fois plus active 
que le curare ; son action toxique est foudroyante ; 
elle paralyse les muscles, en éteignant les nerfs mo
teurs ; elle agit seulement en contact avec le sang, par 
une blessure ou injection hypodermique; mais elle est 
difficilement absorbable par le tube intestinal (Cl. Ber
nard). Dans le cas d’empoisonnement par le curare ou 
la curarine, les urines sont glucosiques..

On a proposé le curare dans le traitement du tétanos 
et de la rage.

h'igasurine C22H26Az20 4 -j- 6H20 est un troisième 
alcaloïde trouvé dans la noix vomique par M. Desnoix. 
Elle a des caractères et des propriétés intermédiaires 
de la brucine et de la strychnine, mais est plus rappro
chée de la brucine. M. Schutzenberger, qui a étudié 
cette base, affirme qu’il y a 9 alcaloïdes voisins con
fondus sous ce nom et qu’on peut considérer comme
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de la brucine perdant graduellement du carbone et 
gagnant de l’oxygène.

ALCALOÏDES DES SOLANÉES

Les alcaloïdes extraits des plantes de cette famille 
sont nombreux ; nous avons parlé plus haut de la nico
tine; les autres sont F atropine, la daturine, Yhyoscia- 
mine et. la solanine.

L’atropine et ses sels ont été introduits dans la thé
rapeutique , et leur emploi est devenu général ; en 
outre, on a recours aux préparations de belladone, de 
datura, de jusquiame, qui contiennent les alcaloïdes 

, en quantité variable.
Atropine C17H23Az03.
Préparation. — On a indiqué des procédés nom

breux ; le plus rapide est celui de M. Rabourdin, adopté 
par le Codex.

On opère sur la racine fraîche de belladone, dont on 
extrait le suc avec soin ; on le fait bouillir pour coa
guler les matières albuminoïdes, et, quand il est re
froidi, on y ajoute de la potassé en léger excès.

Le liquide alcalin est agité dans un flacon bouché 
{qui peut être à robinet inférieur) avec du chloro
forme, dans le rapport de 200 parties pour 10 kilos de 
racines.

Les solutions chloroformiques décantées sont dis
tillées, et le résidu bouilli avec de l’alcool à 90° et du 
noir animal lavé ; puis on filtre bouillant, et la liqueur 
en s’évaporant abandonne des cristaux d’atropine.

La daturine, qui paraît identique avec l’atropine, 
s’obtient de même des diverses parties de la plante, 
mais surtout des fruits et des graines.

L'h-yosciamine, alcaloïde extrait de la jusquiame,
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paraît être dans le même cas et possède la même ac
tion physiologique que l’atropine et la daturine.

Propriétés de l’atropine. — Elle cristallise en prismes 
soyeux, très fins ; sa saveur est amère et âcre; elle est 
soluble dans 280 parties d’eau froide et 58 parties d’eau 
bouillante, dans 3 parties d’alcool, 3,5 parties d’éther 
froid, 6 parties d’éther chaud; elle très soluble dans le 
chloroforme, 33/100, et plus encore dans l’alcool amy- 
lique, très peu dans la benzine.

La solution aqueuse d’atropine s’altère au contact 
de l’air, et elle cesse d’être cristallisable; la solution se 
colore en jaune et a une odeur nauséabonde. Cependant 
les propriétés vénéneuses sont maintenues ainsi que la 
faculté de former avec les acides des sels cristallisables. 
comme primitivement.

L’atropine, ainsi que la daturine et l’hyosciamine, 
possède là propriété remarquable de dilater la pu
pille.

Le seul sel d’atropine très employé est le sulfate ; 
on peut obtenir le sulfate d’atropine cristallisé, ou 
amorphe, en dissolvant l’atropine dans l’éther et ajou
tant 1/10 d’acide étendu de 10 parties d’alcool à 95°; 
le sulfate formé cristallise de la solution alcoolique.

Si l’on opère avec de l’atropine seulement délayée 
dans de l’eau et de l’acide sulfurique au 1/10, qu’on 
fasse évaporer à l’étuve, on obtient une poudre blanche 
amorphe, très soluble dans l’eau.

On emploie rarement en médecine le valérianate 
d’atropine.

L’atropine est très difficile à caractériser, car elle 
possède des réactions communes à d’autres alcaloïdes ; 
elle est précipitée de ses dissolutions par les réactifs 
généraux; les plus sensibles sont :

Iodure de potassium : précipite 1/8000 ;
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Pliosphomolybdate : précipite 1/5000;
Iodure de mercure et potassium : précipite 1/4000.
L’acide azotique colore l’atropine en jaune orangé ; 

l’acide sulfurique la rougit, la brunit et la charbonne 
à chaud ; en même temps, il se développe une odeur 
sur laquelle on varie, d’oranger, de prunier, de spirée.

Le chlorure d’or la précipite en jaune dans les li
queurs à 1/1000.

Action physiologique. — C’est surtout la dilatation 
de la pupille qui est caractéristique.

L’atropine est un poison très énergique, à effets stu
péfiants et narcotiques ; elle cause des vertiges, des 
hallucinations, le délire, des convulsions ; la face est 
congestionnée, la respiration très pénible et la peau 
souvent couverte d’une éruption semblable à la rou
geole.

Duboisine. — Comme appendice de l’atropine, nous 
-devons signaler un principe actif nouveau, extrait 
d’une plante commune en la Nouvelle-Calédonie, le 
Duboisia myoporoïdes, que l’on peut classer dans les 
scrophulariacées ou les solanacées, familles très voi
sines (M. de Lanessan).

La duboisine, encore insuffisamment étudiée, pos
sède des caractères communs avec l ’atropine ou la 
daturine, mais une activité plus grande; elle dilate 
également très bien la pupille, et son mode d’action 
toxicologique est identique avec celui de l’atropine 1.

La solanine a été retirée par M. Desfosse de divers 
solanum, et en particulier des germes et des tiges étio
lées de pommes de terre. On traite ces matières par

1. Nos médecins et pharmaciens do la marine, en Nouvelle- 
Calédonie et sur la côte do Guinée, sont bien placés pour étu
dier la plante et son extrait. Ils pourront en expédier en France 
pour en faciliter l’étude chimique et thérapeutique.
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l’eau acidulée, et on précipite par un lait de chaux ; le 
précipité, séché et bouilli avec de l’alcool faible, lui 
cède la solanine, qui par évaporation dépose une ma
tière nacrée, paraissant au microscope en prismes rec
tangulaires aplatis. Elle est inodore ; elle a une saveur 
peu amère et nauséabonde, âcre et persistante. Peu 
soluble dans l’eau, l ’alcool, l’éther à froid, plus à 
chaud.

L’acide sulfurique la colore en rouge orangé passant 
au violet et au brun.

L’acide azotique la colore en jaune. La solanine fait 
vomir ; on a observé que les ruminants qui mangent 
des pommes de terre germées éprouvent des paraly
sies des extrémités postérieures.

La composition est représentée par la formule 
C43H71Az016 3H20 . Par les acides, elle se dédouble
en glucose et un nouvel alcaloïde, la solanidine 
C!BH1lAzO +  3CcH12Oc, ce qui indique que l'a sola-

Solanidine. Glucose.
nine est une glucoside ; elle ne dilate pas la pupille 
comme les autres principes des solanées.

Esérine ou physostigmine C30H21Àz3O4? (Hesse 
et Jobst).

L’ésérine est le principe actif de la fève de Galabar, 
graine du Physostigma venenosum, plante grimpante 
de la famille des légumineuses, originaire de l’Afrique 
occidentale.

M. A. Vée a isolé le premier, sous forme cristalline, 
l’alcaloïde auquel l’extrait de cette semence doit ses 
propriétés antimydriatiques et toxiques.

L’ésérine de M. Vée se présente sous la forme de 
cristaux rhombiques très aplatis, avec des modifica-
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tions sur les angles obtus. Elle est incolore, si elle est 
tout à fait pure; mais à l’air et sous l’action des alcalis 
elle prend une teinte rosée.

L’ésérine fond à 60° et se décompose à 150° ; peu 
soluble dans l’eau, de réaction alcaline, soluble dans 
l’alcool, l’éther et le chloroforme.

Elle forme avec les acides des sels solubles, qui se 
colorent à l’air ; le bromhydrate cristallise bien en 
étoiles et se colore moins que les autres.

L’acide sulfurique concentré colore l’ésérine en 
jaune, qui passe au rouge à la longue; l’addition 
d’eau bromée donne une teinte rouge brun.

Les hypochlori tes la colorent en rouge.
Le chromate acide de potassium donne une colora

tion rouge sang, après quelques instants.
Le phospho-molybdate précipite une liqueur à 

1/25000 d’ésérine.
L’eau bromce précipite en jaune une solution 

à 1/5000.
La coloration rouge que donnent les alcalis n’est pas 

pennanente : elle passe au jaune, au vert et au bleu. 
Le chloroforme enlève la couleur, tandis que l ’éther 
reste incolore.

Action physiologique, — L’ésérine est un poison 
violent ; elle agit sur l’iris et détermine les contractions 
de cette membrane ; elle rétrécit la pupille et exerce 
une action immédiate sur l’appareil accommodateur 
de la vision. C’est l’antagonisme de l’atropine.

Jusqu’à présent, on n’a employé que l’extrait alcoo
lique de fève de Calabar (Codex) ; le meilleur excipient 
de cet extrait est la glycéi’ine qui préserve l’ésérine 
de son altération à l’air et lui conserve ses propriétés 
actives.

L’ésérine, absorbée par la conjonctive ou par le tissu
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cellulaire hypodermique, peut causer la mort à la dose 
de quelques milligrammes; dans ce cas, les symptômes 
de l’empoisonnement précèdent la contraction des mem
branes de l’œil.

Elle détermine l’abolition graduelle des mouvements 
volontaires, le ralentissement des battements du cœur, 
la gêne de la respiration jusqu’à l’asphyxie et la mort.

Pilocarpine. — C’est le principe actif des Pilocarpus, 
plantes de la famille des pipéracées (et autres), dont 
les feuilles sont employées en médecine, depuis peu, en 
Europe, sous le nom de jaborandi.

L’infusion de ces feuilles produit sur l’économie des 
effets remarquables ; le jaborandi est un très puissant 
sudorifique et sialagogue; c’est aussi un diurétique.

M. E. Hardy a extrait des feuilles la 'pilocarpine, qui 
résume les propriétés du jaborandi, et M. Petit a pré
paré cette base en cristaux donnant des sels cristalli- 
sables, l ’azotate et le chlorhydrate particulièrement.

Le jaborandi et la pilocarpine possèdent les pro
priétés toxiques de l’ésérine (fève de Calabar) et parta
gent son effet sur les organes de la vision. On emploie 
les sels de pilocarpine pour le diagnostic et le traite
ment des maladies des yeux.

Aconitine C30Hi7AzO7.
C’est le principe actif des Aconitum (renonculacées). 

On l’extrait des racines de l’aconit napel pour le pro
cédé de M. E. Hottot, adopté par le Codex. Il consiste 
essentiellement à faire un extrait alcoolique par macé
ration prolongée, qu’on traite par l’éther pour séparer 
des matières grasses. La liqueur est ensuite précipitée
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p«ir la magnésie, et on agite alors avec de l’étlier, qui 
fournit par évaporation l’aconitine impure.

Pour obtenir l’aconitine plus pure, on la dissout 
dans l’acide sulfurique dilué, on décolore la solution 
et on la précipite par l’ammoniaque. Les premières 
parties du précipité sont colorées ; on les met à part ; 
on réunit les autres, incolores, qu’on lave et qu’on des
sèche à une basse température.

Ainsi obtenue, l’aconitine est amorphe ; elle est 
hydratée et retient 25 0/0 d’eau ; à 85°, elle fond, perd 
cette eau et devient anhydre.

Depuis, M. Duquesnel a préparé, en suivant la mé
thode de Stas, de l’aconitine cristallisée.

Propriétés et réactions. — L’aconitine est incolore, 
oristallisable en tables rhombiques ou en prismes; elle 
sature les acides et donne des sels cristallisables.

L’aconitine est insoluble dans l’eau, même à 100° ; 
elle se décompose à 130° et se volatilise en partie; elle 
est précipitée de ses sels solubles à l’état d’hydrate 
amorphe pulvérulent.

L’alcool, l’éther, le chloroforme la dissolvent très 
abondamment ; l’alcool amylique et la benzine peuvent 
également en dissoudre ; elle est insoluble dans la 
glycérine, les huiles de pétrole.

Les sels d’aconitine présentent les réactions géné
rales des alcaloïdes et sont précipitables par le tannin, 
l’iodure ioduré de potassium, le bichlorure de mer
cure et de potassium, le phospho-molybdate, le chlo
rure d’or, l’acide picrique.

Les réactions spéciales font défaut ; l’acide sulfu
rique concentré et chauiïé avec l’aconitine la colore 
en jaune, qui passe au rouge violacé; mais cette réac
tion n’est pas certaine.

'inaction physiologique est nécessaire et particu-
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lièrement la sensation de fourmillement sur la langue.
L’aconitine pure est très vénéneuse et détermine 

promptement la mort ; 1 à 2 centigrammes suffisent 
pour tuer un chien. Elle exerce une action irritante sur 
les muqueuses ; son absorption est très rapide : elle 
agit sur les centres nerveux, abolit la respiration, 
trouble les fonctions du cœur et arrête toutes les fonc
tions vitales. Il y a successivement salivation, nausées, 
fourmillements, sueurs, dilatation de la pupille, gêne 
de la respiration, dépression du pouls, affaiblissement 
de la sensibilité, et enfin la mort arrive avec une ra
pidité égale à l’effet des cyaniques et de la conine.

Les préparations d’aconit sont très employées en 
médecine, h cause de leur puissante action sédative, 
contre les affections rhumatismales et névralgiques, 
ainsi que comme emménagogue, antiherpétique, anti
phthisique, etc.

La delphine est un alcaloïde retiré des semences 
du Delphinium staphysagria (Renonculacées), dont il 
représente le principe actif.

C’est une poudre blanche, de saveur âcre, qui n’a 
pas été obtenue cristallisée ; elle est très peu soluble 
dans l’eau, mais_ très soluble dans l’alcool et l’éther.

C’est un violent poison à propriétés homologues de 
la vératrine. L’acide sulfurique la colore en rouge (?). Le 
chlore, sur la delphine fondue, la colore en vert, puis 
en brun. La poudre de staphysaigre est employée contre 
la gale et pour détruire les insectes nuisibles. La del
phine entre dans les bains de Pennés.

ALCALOÏDES DES COLCIIICACÉES

Les plantes de cette famille contiennent divers prin
cipes actifs, alcaloïdiques, encore imparfaitement étu-
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diés; on admet les suivants: vératrine, sàbadilline, 
jervine et colcliicine. C’est la vératrine qui a le plus 
d’importance.

Vératrine. C32H82Az20 8 (?) (Merck).
L’étude chimique de la vératrine est encore incom

plète ; elle est difficile, parce que cet alcali cristallise 
avec peine et qu’on n’a pas pu l’engager dans des com
binaisons assez bien définies pour que leur analyse soit 
considérée comme très exacte.

Préparation. — La vératrine se retire des semences 
de cévadille (Schœnocaulon officinale) ; on peut suivre 
le procédé général d’extraction des alcaloïdes ; M. De- 
londre suit la méthode de Merck, modifiée.

La poudre de cévadille est lessivée à l ’eau acidulée 
par l’acide chlorhydrique, et les solutions précipitées 
par un excès de potasse. Le précipité, lavé et séché, est 
introduit dans un flacon pour être agité avec de l’éther 
(4 à 5 p.) jusqu’à épuisement.

Par évaporation spontanée, l’éther abandonne la 
vératrine amorphe.

On peut purifier la vératrine en la dissolvant dans 
l’acide acétique étendu, précipitant par l ’ammoniaque, 
et reprenant ce précipité comme précédemment par 
l’éther.

Propriétés. — La vératrine se présente en poudre 
blanche qui, au microscope, paraît cristalline; une solu
tion alcoolique, par évaporation spontanée, la donne 
en prismes orthorhombiques.

Elle est sans odeur, mais âcre et provoquant sur la 
membrane pituitaire de violents éternuments accom
pagnés de maux de tête et de malaise général.

La vératrine fond à 115° et ne se volatilise pas ; elle 
est insoluble dans l’eau, mais soluble dans 4 p. d’alcool 
pur, dans 6 p. d’éther et seulement 2 p. de chloro-
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forme; elle est aussi assez soluble dans la benzine, 
l’alcool amylique.

Elle sature les acides, en formant des sels définis, 
mais cristallisant difficilement, sauf le sulfate et le 
chlorhydrate; ces sels ont une saveur styptique.

L’analyse récente de la vératrine, faite par différents 
auteurs, lui assigne une formule différente de celle de 
Merck : ce serait C32H:i0AzO9 (Schmidt et Kœppen).

Il y a plusieurs modifications isomériques de véra
trine; la solution froide d’un de ses sels peut n’être 
précipitée qu’incomplètement par l’ammoniaque, et le 
précipité, d’abord très insoluble, peut se dissoudre peu 
à peu dans l’eau. Cette solution évaporée dans le vide 
donne la modification soluble, de même composition 
et devenant insoluble par la chaleur ou l’action des 
acides.

D’un autre côté, MM. Aider Wright et Luft contes
tent l’analyse de MM. Schmidt et Kœppen et donnent 
la formule C32H49AzO° +  H20, qui diffère bien peu 
cependant; ils prétendent distinguer la vératrine de 
Merck, celle de Couerbe et une troisième presque inso
luble dans l’éther et incristallisablc (Journal de phar
macie, mars 1879).

Les solutions sont précipitées par la potasse, la soude 
et l’ammoniaque, par les carbonates alcalins; le préci
pité amorphe devient cristallin à la longue; il se dis
sout en partie dans un excès du précipitant, excepté 
dans l’ammoniaque. Les bicarbonates ne les précipitent 
pas.

Les réactifs généraux des alcaloïdes les précipitent, 
mais la vératrine ou ses solutions offrent des réactions 
toutes spéciales, qui permettent de la distinguer des 
autres alcaloïdes :

1° L’acide sulfurique à froid produit une réaction qui
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donne des couleurs successives, jaune, rouge et violet 
pourpré.

2° L’eau bromée la colore en rouge violet.
3° Chauffée avec l’acide chlorhydrique pur et con

centré, la vératrine se colore en rouge vif, un peu 
vineux.

Les réactions de l’acide sulfurique froid et de l’acide 
chlorhydrique bouillant permettent de reconnaître faci
lement trente milligrammes de vératrine; elles don
nent une coloration faible avec 20 milligrammes et 
douteuse avec 8 milligrammes sous l’action de l ’acide 
sulfurique.

Aucun autre alcaloïde, jusqu’à présent, n’a donné 
avec l’acide chlorhydrique cette belle coloration rouge 
vineux, persistante pendant plusieurs jours.

La vératrine ne se colore pas en rouge par l’acide 
azotique, à moins qu’elle ne soit impure.

Action physiologique et thérapeutique. —  La véra
trine exerce une action irritante sur le tube digestif et 
sur toutes les muqueuses ; absorbée, elle produit de la 
prostration et ralentit la circulation; enfin, si la dose 
est assez élevée, on observe des contractures, des effets 
tétaniques, l’asphyxie et la mort.

Les petites quantités aspirées par les voies aérien
nes dans sa préparation ont produit, chez M. Delon- 
dre et ses ouvriers, des éternuinents violents, une 
toux sèche, de l’ardeur au pharynx, de la transpiration 
subite et des coliques avec douleurs très vives, du scro
tum à la région inguinale.

La vératrine a été employée dans le traitement de la 
pneumonie, dans les maladies nerveuses, le rhuma
tisme et les affections arthritiques.

La jervine a été retirée par M. Simon de l’ellebore 
blanc (Veratrum album), où elle existe concurremment
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avec la vératrine. Elle s’en distingue parce que l’acide 
sulfurique la colore en brun, qui verdit à la longue; 
l’acide chlorhydrique produit à froid une liqueur rouge 
brun, qui reste brune quand on la chauffe.

La sabadüline accompagne la vératrine dans les se
mences de cévadille, mais cette base est bien moins 
active ; elle se colore en orangé par l’acide sulfurique, 
mais en rouge à chaud par l’acide chlorhydrique; elle 
est un peu soluble dans l’eau et insoluble dans l’éther

La colchicine se retire des semences et des tuber
cules du colchique d’automne; on emploie en méde
cine de nombreuses préparations de colchique, qui 
doivent leur action physiologique à cette matière 
alcaloïdique.

La colchicine peut cristalliser en aiguilles déliées, 
qui seraient, d’après M. Gberlin, un produit de dédou
blement de l’extrait obtenu par Geiger et Hesse, sous 
le nom de colchicine; M. Oberlin propose de le nom
mer colchicéine et lui attribue la formule C '7PI,9Az O8 (?) 
+  H20. C’est cette dernière qui cristallise et peut for
mer des combinaisons définies.

Outre les caractères généraux des alcaloïdes, la col
chicine et la colchicéine ont des réactions spéciales 
communes :

1° L’acide sulfurique les colore en jaune, puis en 
vert.

2° L’acide azotique les colore en violet, passant au 
vert;

3° L’acide azoto-sulfurique en violet, devenant orangé 
par les alcalis.

La colchinine fond à 140° ; elle se dissout dans l’eau ; 
sa solution est neutre; elle est très soluble dans l ’al
cool et l’éther, dans la benzine, le chloroforme, l’alcool 
amylique, les acides et les bases.
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Elle est incolore à l’état de pureté et possède une 

saveur âcre et amère.
Action physiologique et médicale. — A petite dose, 

la colchicine détermine des vomissements et des pur
gations ; elle est moins irritante que la vératrine, mais 
produit une action sédative puissante sur le système 
nerveux ; elle est très vénéneuse, quoique moins active 
que la vératrine.

Les propriétés médicales sont controversées; on 
l’emploie, et surtout ses préparations pharmaceuti
ques, contre l’inflammation goutteuse.

Ergotinine. — Les recherches chimiques sur le 
seigle ergoté, si nombreuses et si imparfaites jusqu’à ce 
jour, se sont enrichies par le travail de M. Tanret, qui a 
isolé un principe actif cristallisé, l’ergotinine, alcaloïde 
azoté, dont la composition exacte n’est pas encore dé
terminée.

L’auteur indique un mode d’extraction qui ne diffère 
que peu du procédé de Stass.

Obtenue par évaporation rapide de la solution éthé- 
rée, l’ergotinine est spongieuse et jaunâtre ; mais en 
solution alcoolique, par évaporation spontanée, elle 
donne de longues aiguilles cristallines, blanches, inso
lubles dans l’eau, très solubles dans l’éther, le chloro
forme et l’alcool ; à l’état amorphe, elle est plus solu
ble que cristallisée.
. Sa réaction est faiblement alcaline; elle forme des 
sels difficilement cristallisables (sulfate - lactate) ; les 
solutions sont très fluorescentes et se colorent en vert 
à la lumière, puis en brun, et en rouge si les liqueurs 
sont acides.

L’ergotinine possède toutes les réactions des alca-
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loïdes et offre, comme réaction spécifique de prendre 
une couleur rouge violette, et bleue, par l’acide sul
furique étendu de 1/7 d’eau dans la solution éthérée, 
ou une couleur rose en solution sucrée.

Le seigle ergoté contient en moyenne l/1000e de 
son poids de cet alcaloïde, qui résume son action 
sur les hémorrhagies utérines.

APPENDICE AUX ALCALOÏDES

Digitaline. — Quoique la digitaline ne soit pas un 
alcaloïde, nous plaçons ici son histoire, à cause de ses 
effets physiologiques analogues.

Préparation. — C’est à M. Nativelle qu’on doit la 
connaissance de la digitaline pure;"voici son mode 
d’extraction.

On fait macérer 1,000 p. de poudre de feuilles avec 
1,000 p. d’eau contenant 250 p. d’acétate plombique; 
après 12 heures, on mélange 80 gr. de bicarbonate so- 
dique en poudre fine. On agite de temps en temps, et, 
après 12 heures encore, on épuise la masse par de l’al
cool aqueux à 50°, on distille l’alcool, et on évapore le 
résidu jusqu’au volume primitif de l’eau employée; la 
liqueur refroidie est étendue de 3 p. d’eau; il s’en sé
pare une mixture poisseuse, très amère, contenant la 
digitaline cristallisée, et deux autres substances, la 
digitaline amorphe et la digitine.

Le dépôt est recueilli sur un filtre et étendu sur des 
doubles de papier poreux; lorsqu’elle est privée du 
liquide qui l’imprégnait, on la dissout dans l’alcool à 
60° bouillant ; par refroidissement, on obtient une par
tie de la digitine cristallisée.

On verse dans la liqueur un solulé de 5 p. d’acétate 
plombique dans 10 p. d’eau chaude; on filtre, et, à la
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liqueur bien décolorée, on ajoute un autre soluté de 
3  p. de phosphate sodique dans 9 p. d’eau chaude; on 
filtre et on distille pour retirer l’alcool; ensuite on 
évapore au bain-marie jusqu’à réduction à 100 p.

Après refroidissement, on sépare la liqueur aqueuse; 
la matière poisseuse reste sur le filtre qu’on essore 
encore sur du papier buvard ; enfin, on la dissout dans 
l’alcool à 60° et on abandonne dans un lieu frais.

Dès que la solution est refroidie, la digitine cristal
lise, et quelques jours après viennent les cristaux de 
la digitaline. Cette masse cristalline est lavée à l’alcool 
de 95°, puis dissoute à chaud dans l’alcool à 90°, déco
lorée par le noir animal, filtrée et distillée.

Ce nouveau résidu est introduit dans un flacon et 
agité avec du chloroforme, qui ne dissout que la digita
line et qui l’abandonne par distillation ; elle est encore 
colorée, on la rend tout à fait pure et blanche par cris- 
tallisaton de la dissolution dans l’alcool à 90° bouillant.

Les feuilles sèches de digitale ne donnent que 1/1000e 
de leur poids en digitaline pure.

Propriétés et réactions. — Elle forme des cristaux 
incolores, aiguillés, prismatiques, groupés en rosaces. 
Sa saveur est très amère ; elle est très peu soluble dans 
l ’eau, soluble dans 12 p. d’alcool à 90° et 6 p. à l’ébul
lition ; l’éther la dissout très peu.
• Le chloroforme est le meilleur dissolvant de la digi

taline. Le chloral anhydre la dissout rapidement en 
prenant peu à peu une teinte rosée qui passe à la cou
leur vineuse, puis au vert bleu foncé.

La digitaline est neutre : elle n’est pas azotée; mais 
sa composition chimique n’est pas bien établie; on lui 
assigne une formule pour expliquer son dédoublement, 
par l’eau, en glucose et un corps nouveau, digitali- 
rétine :

IIÉTET. 3 2
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C2’ H«0>5? +  2II20  -  C1SH2C0 S +  2C«II*!0 g 
Digitaline. Eau. Digitalirétine. Glucose.

Les réactions caractéristiques sont :
1° Acide chlorhydrique concentré : coloration jaune 

qui devient promptement vert foncé;
2° Acide sulfurique; coloration verte : devenant 

rouge groseille par la vapeur de brome; l’eau rétablit 
la couleur verte;

3° Eau régale : coloration jaune qui passe au vert 
obscur.

4° Acide azoto-sulfurique : coloration rose terne qui 
passe au violet foncé.

5° Acide phospliorique : coloration jaune passant au 
rouge violacé.

Action physiologique. — La digitaline agit en dimi
nuant l’action du cœur et par suite la respiration ; il sur
vient des vomissements, des troubles intestinaux et une 
gastro-entérite; la pupille des malades est dilatée, il 
y a diurèse, quoique la digitaline ne paraisse pas être 
éliminée par les urines. Dans le cas de dose mortelle, 
l’activité cardiaque va en diminuant d’une manière 
irrégulière, jusqu’à, cesser complètement. Quelques 
milligrammes suffisent pour donner la mort.

On l’administre en médecine en granules qui repré
sentent 1 milligramme de digitaline.

D’après M. Nativelle, la digitale contienl deux sub
stances congénères de la digitaline par leurs propriétés 
physiologiques. Il a donné à l’un le nom de digitaline 
amorphe, et à l ’autre celui de digiialôine. Cette der
nière esl très soluble dans l’eau et paraît être analogue, 
sinon identique avec la digitaline allemande, connue 
depuis longtemps.

Plusieurs autres principes possèdent une action
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physiologique analogue à celle de la digitale; nous ne 
pouvons que les signaler ici :

La convallamarine, du Sceau de Salomon (Convalla- 
ria maialis), n’est pas précipitée par le tannin, ce qui 
la distingue de la digitaline.

L’elléborine, des helleborus (renonculacées).
La saponine, des Saponaria, du Quillaia, etc. C’est 

une glucoside (voir plus loin) qui, d’après Brandt, pos
sède une action très énergique sur le cœur, qui cesse 
de battre après une diastole. La saponine se comporte 
comme la digitaline avec l’acide sulfuiique bromé; 
mais, très soluble dans l’eau, elle mousse comme un 
savon.

La gmtioline, glucoside extraite de la Gratiole.
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ALCOOLS TRIATOMIQOES, GLYCÉRINE ET CORPS GRAS 

( éa · GcII80° )Glycérine a£ ‘ q3jj8q3 =  92 poids moléculaire.
Historique. État naturel. — En 1779, Schéele ob

serva dans la préparation de l’emplâtre simple (savon 
de plomb) une matière soluble dans l’eau, de saveur 
sucrée, qui s’était formée dans la réaction de l’oxyde 
de plomb sur les matières grasses. Ce chimiste la 
nomma principe doux des huiles.

Les choses en restèrent là jusqu’aux mémorables 
travaux de M. Chevreul (1815) sur les corps gras, où 
il démontra que cette substance se sépare toujours 
dans la saponification des huiles et autres corps gras 
neutres; il assimila ces corps gras à des sels-éthers, 
ayant pour base ce principe doux, qu’il nomma glycé
rine, et qu’il considéra comme une sorLe d’alcool, 
combiné à des acides particuliers (acides gras; voir 
plus haut).

C’est à M. Berthelot qu’on doit la démonstration du 
rôle et de la constitution chimique de la glycérine, 
alcool triatomique.

On a trouvé la glycérine à l’état de liberté dans cer
tains corps gras d’origine végétale, l’huile de palme, 
par exemple.

Il s’en forme dans la fermentation des liquides sucrés, 
et elle se trouve par suite dans les vins (M. Pasteur).

Préparation de la glycérine. — A. On peut obtenir 
la glycérine en saponifiant les corps gras neutres par 
l’oxyde de plomb; il se produit des savons insolubles, 
et l’eau qui a servi à la réaction tient en dissolution de
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la glycérine et un peu de plomb qu’on précipite par 
un courant d’acide sulfhydrique; le liquide, filtré et 
évaporé au bain-marie fournit la glycérine pure.

B. La glycérine s’obtient comme produit accessoire 
de la fabrication des bougies stéariques, quand on 
opère la saponification par la chaux.

On sépare la liqueur aqueuse du savon calcaire, on 
y fait passer un courant de gaz carbonique pour pré
cipiter la chaux dissoute; on évapore après filtra
tion.

G. Le traitement des corps gras par l’acide chlorhy
drique à chaud permet d’en séparer la glycérine.

D. Enfin, les corps gras soumis à l’action de la 
vapeur d’eau surchauffée et sous pression se dédou
blent en acides et en glycérine; c’est ainsi qu’on 
obtient les grandes quantités de glycérine qui se 
dépensent annuellement.

Propriétés. — La glycérine pure est ordinairement 
sous forme de sirop, inodore, incolore, de saveur 
sucrée, d’une densité =  1,28 à 15° (30°,5 Baumé).

Depuis peu d’années, on a trouvé moyen de faire cris
talliser la glycérine, ce qui a donné un procédé parfait 
pour l’obtenir tout à fait pure; les cristaux sont des 
prismes clino-rhombiques incolores, très réfringents, 
qui fondent vers 20° en liqueur blanche de la densité 
voulue.

La glycérine est soluble en toutes proportions dans 
l’eau et l’alcool ; elle est insoluble dans l’éther et le 
chloroforme.

D’un autre côté, elle possède des facultés dissol
vantes très remarquables, intermédiaires entre celles 
de l’eau et de l’alcool ; par exemple, elle dissout très 
bien les hydrates alcalins; la chaux beaucoup mieux 
que l’eau ; les sels déliquescents, les bromures, iodures
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alcalins, les cyanures, une foule de chlorures; un 
grand nombre d’acides et de sels métallique ; d’alca
loïdes et leurs sels.

Les gommes, les sucres, les savons, les matières^ 
colorantes, l’albumine, etc., y sont solubles, tandis que 
les huiles grasses et les essences, les acides gras, le 
camphre, les résines, la benzine et le pétrole, etc., y 
sont insolubles.

La glycérine distille dans le vide sans altération, 
vers 275°, mais à la fin une partie se décompose en 
gaz inflammable, acide acétique et acroléine.

A l'état de combinaison, comme dans les huifes, la 
glycérine, au contraire, s’altère profondément par la 
chaleur, en donnant une grande quantité d’acroléine 
(voir plus haut) :

C3H803 =  CHUO +  2 [ISO-
Glycérine. Acroléine. Eau.

Les agents oxydants lui enlèvent de l ’hydrogène et 
l’oxydent; il se forme l’acide glycérique :

C3II803 -f 02 =  C»H60* +  IPO .
Glyoérine. Acide Eau.

glycérique.

Sous l’influence des ferments, la glycérine, dissoute 
dans l’ eau, peut à la longue se décomposer en de nou
veaux produits; avec la levure de bicre, elle engendre 
l’acide propioniquo, en perdant une molécule d’eau :

C3II808 =  C3H0O2 +  II20
Glycérine. Acide Eau.

propionique.

Avec certains tissus animaux, elle se transforme en 
glucose partiellement (M. Berthelot).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GLYCÉRINE 571
Chauffée avec un hydrate alcalin, la glycérine pro

duit un mélange de formiate et d’acétate, avec déga
gement d’hydrogène :

C3H803 +  2K0II =  CHO,2K +  C2II302K +  611
Glycérine. Potasse. Formiate Acétate

potassique. potassiqae.

L’acide phosphorique anhydre enlève de l’eau à la 
glycérine et la change en acroléine; il en est de même 
si on la distille avec du bisulfate potassique.

Chauffée avec l’acide oxalique, elle se dédouble en 
acide formique et gaz carbonique (voir page 269).

Applications de la glycérine. — Peu de composés 
réunissent des propriétés aussi différentes et aussi 
précieuses que la glycérine. Grasse au toucher, elle 
soustrait les corps au contact de l’air, aussi bien que 
la graisse et les autres lubrifiants.

Sa neutralité, son innocuité absolue, sa force col
lante, la rendent susceptible des usages les plus variés.

On l’emploie à l’amélioration des vins, qui en con
tiennent déjà normalement, et de la bière ; on l’introduit 
dans des liqueurs et des confitures, dans les vinaigres, 
la moutarde, les chocolats; dans différentes conserves 
alimentaires, dans la parfumerie.

La tissanderie, la filature, la teinture, l ’impression 
en font une grande consommation; elle empêche le 
développement des moisissures; ajoutée aux couleurs, 
aux mordants, elle rend leur dessiccation moins ra
pide.

Elle sert à dissoudre la gomme, l ’albumine, la 
caséine, qu’elle empêche de pourrir.

Elle est employée pour enduire les cylindres à im
primer, pour le graissage des éléments délicats des 
machines, des armes à feu.
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Mêlée à l’eau 1/3, elle retarde sa congélation et 
pour cette raison sert dans les compteurs à gaz.

La glycérine est la lia se d’un des agents pyrotechni
ques les plus puissants, la nitroglycérine.

Les arts et métiers, dans leur développement pro
gressif , trouveront de nouvelles applications d’une 
substance aussi précieuse.

Usages en médecine. — La glycérine pharmaceu
tique, comme celle destinée à la pyrotechnie, doit être 
parfaitement pure.

Suivant son origine, elle peut contenir de la chaux 
ou du plomb, des matières organiques et diverses 
matières sucrées ajoutées pour la falsifier.

La glycérine officinale doit être limpide, incolore 
et tout à fait inodore, de saveur douce, sans arrière- 
goût amer ou âcre ; elle doit brûler com plém ent dans 
une capsule de platine, sans résidu fixe ; Tille doit être 
neutre aux réactifs colorés et ne donner ni colora
tion ni dépôt par lesTeactîfs du plomb, de la chaux, 

"du chlore, du soufre, de l’acide sulfurique, du glu
cose.

Pendant longtemps, les fabriques anglaises, qui 
saponifient les corps gras à la vapeur, ont fourni une 
glycérine renommée par sa pureté (glycérine de Price 
ou de Wilson). On parvient à la faire aussi belle en 
France, même en distillant dans un courant de vapeur 
d’eau celle qui provient de la saponification des corps 
gras par la chaux.

La glycérine est très employée en médecine; on 
s’en sert pour le pansement des plaies, mais surtout 
comme véhicule de substances actives. M. Cap a donné 
le nom de glycéroles aux solutions médicamenteuses 
dont elle est le véhicule, et le nom de glyedrats aux 
préparations demi solides, imitant les cérats et les
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pommades, et qui ont pour base un empois d’amidon 
à la glycérine, le glycérat simple ou glycéré d’amidon.

La glycérine a été aussi appliquée à la conservation 
des solutions actives pour injections hypodermiques.

Elle est très employée à la conservation des sub
stances organiques et des pièces anatomiques.

COMBINAISONS DE LA GLYCÉRINE

La glycérine appartient au type eau, tricondensé
Î jj2 — oi  ( s )
j j2__0  ou H O3· si nous remplaçons H3 par un

ÏP -  0 j ( H3 ) ’
radical composé de même valeur, c’est-à-dire triato- 
mique, nous aurons l’alcool triatomique, glycérine/  OH

O3 ou (G3H8)'//— OH 
' \  OH.

Ce composé a des rapports directs avec le propyle et 
l’allyle.

L’alcool propylique =  C3H80 =  C;1117 OU monoatomique. 
Le glycol propylique =. C3H80 2 =  C»H6^ q I|1J biatomique.

y o h \
La glycérine (propylique) =  C3il80 3 =  C3H5—OH > triatomique.

L’allyle ne diffère du propyle que par Hs en moins, et 
la glycérine est le trihydrate d’allyle. Nous avons vu 
que les essences d’ail, de moutarde, peuvent être obte
nues artificiellement au moyen de la glycérine.

Tous les alcools monoatomiques pourront, donner 
des glycols- et des glycérines correspondants; j ’ai pro
posé de nommer les alcools triatomiques des glycé- 
rols.
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M. Baüer a préparé le glycërol amylique; le chloro

forme peut être considéré comme un dérivé du glycérol 
méthylique, où 3(OH)' sont remplacés par 3C1' :

(CII)"'/,OiI)3 (?) — (Cil)'",Cl3
Glycérine Chloroforme,

méthylique.

La glycérine renferme 3H typiques et remplaçables 
par des radicaux d’acides; elle peut donc engendrer 
trois séries de sels, par combinaison d’un, deux, trois 
radicaux acides et élimination de une, deux, trois molé
cules d’eau.

Les combinaisons ainsi formées sont analogues aux 
sels-éthers et peuvent par saponification régénérer 
leur alcool. Connaissant la constitution de la glycérine, 
on a pu tenter sa synthèse.

M. Wurtz, d’abord, a chauffé entre 120-125° un 
mélange de tribromure d’allyle et d’acétate d’argent et 
a obtenu le triacétate glycérique ou glycérine triacé- 
tiqué (la triacétino de M. Berthelot). Cet éther sapo
nifié par la potasse a donné la glycérine :

/G * H 30  1
Caps,Br3 +  3C3II303Ag =  3DrAg +  (C3H3)"'—C3H30 > O3

\ C 3II30 )
Tribromuro Acétate Bromure Triacétioe.

d’allylo. d’argent. d’argent.

(C3H3)"'(C2II30)303 +  3KOII =  (C2II30.0K)» +  (C3H*)WH8,0·
Triacétine. Potasse. Acétate Glycérine.

potassique.

Depuis, MM. Friédel et Silva ont réalisé cette syn
thèse plus complètement encore; en partant du chlo
rure de propylène, ils ont'produit la trichlorhydrine 
(C3H3)"/C13, qui par la potasse régénère l’alcool triato- 
mique.
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C3H8,C13 +  3K0H =  CW,(OIT)3 +  3Q1K
Trichlorliydrine. Potasse. Glycérine. Chlorure

potassique.

Tous les acides, en agissant sur la glycérine, produi
sent des composés homologues des éthers fournis par 
les alcools étudiés, et ces sels-éthers sont primaires, 
secondaires ou tertiaires, de même que nous avons 
eu des monamines primaires, secondaires et tertiaires, 

Pour abréger le langage, on a désigné ces sels-éthers 
de la glycérine par un nom rappelant l’acide combiné 
précédé des mots mono,di,tri, et terminé en ine,ex. : 
monochlorhydrine, triacétine, trimargarine, etc.

C’est toujours, avons-nous dit, un radical d’acide qui 
se substitue à l’hydrogène typique du glycérol; quand 
on fait agir un hydracide, le radical est un corps 
simple; avec les oxacides, c ’est un radical composé; 
il y a toujours formation et élimination d’eau, exem
ples :

O

o
o

o

+  cm =
( OII

= C W  OH +  
( Cl

IIOII

Glycérine. Acide
chlorhydrique.

Monochlorhydrine. Eau.

( OH
(CW)"' OH 

( OH
+  ‘ 2C1H =

I OH
= (C3II5)'" Cl +  

( ci
2II0II

Glycérine. Acide
chlorhydrique,

Dichlorhydrine. Eau.

( OU 
(C W )'" 0H 

( OH
+  3C1H = i C1: (CW )"' Cl +  

( Cl
3II0H

Glycérine. Acide Triehlorhydrine. Eau.
chlorhydrique.

Ces trois composés sont neutres; ce sont des corps 
huileux et de véritables éthers, comme les corps gras 
naturels.
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Tous les acides de la série grasse fournissent des 
combinaisons glycériques variées ; on les nomme glycé- 
rides. Nous signalerons les principales glycérides.

Acétines (M. Berthelot). — Ce sont les acétates 
glycériques; on en connaît trois : la mono-acétine

C3H8 | HO, ° ’ °  la diacétine C3H5 j (^ H3°> °)2> la tna- 

cétine C3H3(C2H30 ,0 )3.
La triacétine paraît entrer en quantité notable dans 

l’huile de fusain et l’huile de foie de morue.
M. Wurtz a obtenu la triacétine pure par l’action de 

l’acétate d’argent sur le tribromure d’allyle (isomère 
de la tribromhydrine) :

(C3Hq"'B'» - f  3C2II’ 02,Ag =  3Bi’Ag +  (C3H5)'",(C2H30S)3
Tribromure. Acétate Bromuro Triacétine.

d ’argent. d’argeDt.

Butyrines. — On a préparé aussi trois éthers ou 
butyrates glycériques.

La tributyrine existe dans le beurre, sa composition 
=  (C3H5)w(C3H70 ,0 )3.

Les va lérin es (M. Berthelot) sont peu stables; 
cependant la trivalérine est identique avec la phocë- 
nine de M. Chevreul, retirée de l’huile de dauphin 
iC3HG)",(C3Hll0 ,0 )3.

Trivalérine.
La trimyristine se trouve dans le beurre de mus

cade; c’est un corps cristallisant en aiguilles d’un éclat 
soyeux, fondant à 34°, très soluble dans l’éther et 
moins dans l’alcool, (C-1tP)"/(CuH280 ,0 )3.

Trimyrisline.
La palm itine, préparée par M. Berthelot, est iden

tique à celle extraite de l’huile de palme ou tripahni- 
tine (C3H3)',/(Cl(iH320 ,0 )3 ; elle fond à 50“.
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Margarines. — La margarine naturelle, si répandue 

dans la graisse animale et dans les huiles végétales, 
d’après M. Chevreul, a été reproduite par M. Ber- 
thelot : c ’est la trimargarine (C3H6)'//(C17H340 ,0 )3, qui 
fond à 53°.

Stéarines. — On rencontre, dans un grand nombre 
de matières grasses solides, un produit nommé stéa
rine, parce qu’on l’a retiré facilement du suif de bœuf 
ou de mouton. Cette matière a été reproduite artifi
ciellement (M. Berthelot), c ’est la tristéarine ; on a 
préparé aussi la mono et la distéàrine.

La tristéarine fond à 68° et se solidifie à 61°, en for
mant une masse dure et cassante analogue à la cire. 
Elle est soluble dans l’alcool bouillant, qui l’abandonne 
presque entièrement à froid, sous forme de paillettes 
nacrées ; l’éther est le véritable dissolvant de la stéa
rine.

La stéarine a pour formule (C3H8)',/(G18H360 ,0 )3.
Oléines. — M. Chevreul a donné le nom d’oléine h 

une matière liquide qui forme la partie principale des 
corps gras huileux. M. Berthelot, en faisant réagir 
l’acide oléique et la glycérine, a pu former trois com
binaisons, parmi lesquelles la mono et la dioléine sont 
des combinaisons bien définies, offrant une grande res
semblance avec l’oléine naturelle. Celle-ci paraît être 
la trioléine.

D’après l’analyse de M. Chevreul, on lui assigne la 
_ formule(C18H340 2)3,(C3H*)"/.

Pour l’extraire, on peut suivre la méthode de M. Che
vreul, qui consiste à faire bouillir avec de l’alcool de 
la graisse de porc, d’oie, de bœuf ou d’homme; on 
filtre la solution et on laisse en repos vingt-quatre 
heures, on décante le liquide, on le concentre et on 
y ajoute de l’eau qui sépare l’oléine. Celle-ci est re- 

h é t e t . 33
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froidie à 0°, et on sépare la partie solidifiée; l’oléine 
reste liquide à cette température.

On peut encore la séparer, en se fondant sur la pro
priété de n’être pas saponifiable à froid par la soude 
caustique, comme la stéarine.

Ainsi obtenue, l’oléine est incolore, inodore, insi
pide, fort soluble dans l’alcool absolu et dans l’éther, 
insoluble dans l’eau, d’une densité =  0,90 à 0,92. A la 
distillation, l’oléine donne de l’acide sébacique, comme 
l’acide oléique.

Les huiles grasses siccatives renferment une glycé- 
ride liquide comme l’oléine, mais qui en diffère com
plètement, surtout par la propriété de se résinifier à 
l’air.

L’oléine de l’huile de lin ou linolêine peut être re
présentée par la formule (C3H5)"/(C,GH280 ,0 )3.

Les acides minéraux oxygénés se combinent égale
ment avec la glycérine et donnent des produits neutres 
ou acides, mais en général fort instables.

L’acide sulfo-glycérique se prépare en mélan
geant 2 parties d’acide sulfurique concentré et 1 partie 
de glycérine ; la réaction détermine une notable éléva
tion de température. Après le refroidissement, on a un 
liquide incolore et inodore, très acide, qui se décom
pose par l’évaporation dans le vide. L’acide sulfo-glycé
rique peut former cependant des sulfo-glycérates cris- 
tallisables de baryum ou de calcium.

L’acide sulfo-glycérique est représenté par la for

mule C3H8S06 =  (SO2)" j g ^ H8)[o H p ) .

La trinitro-glycérine (C3HB)w(Az02)30 3 =  227.
L’éther triazotique de la glycérine a acquis une 

grande importance, en raison même de son instabilité 
et de ses effets explosifs.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TRINITRO-GLY CÉRINE 579
La nitro-glycérine, ou trinilrine, a été découverte par 

Sobrero et s’obtient très en grand, dans l’industrie 
pyrotechnique, par l’action d’un mélange de 2 parties 
d’acide sulfurique et 1 partie d’acide azotique, conve
nablement refroidi, auquel on ajoute 1/6 de glycérine 
pure. L’action est immédiate, et, dès que le mélange est 
parfait, on ajoute une grande quantité d’eau ; la nitro
glycérine se précipite en gouttelettes huileuses. On 
peut aussi laisser reposer le mélange; la nitro-glycé
rine surnage l’acide sulfurique, on la décante, on la 
lave et on la sèche dans un endroit dont la tempéra
ture ne dépasse pas 40° ou dans le vide.

La nitro-glycérine étant susceptible de décomposi
tion pendant sa préparation, on est obligé de frac
tionner les quantités dans les opérations industrielles.

La préparation est beaucoup plus facile et plus sûre, 
si l’on emploie de l’acide sulfo-glycérique, fait avec 
4 parties d’acide pour 1 partie de glycérine ; on verse 
l’acide sulfo-glycérique dans l’acide azotique. La ni
tro-glycérine formée vient bientôt à la surface de 
l’acide sulfurique; on la décante. On peut aussi verser 
le mélange dans une grande masse d’eau pour préci
piter alors la nitro-glycérine.

Propriétés. — C’est une huile incolore, sans odeur, de 
saveur sucrée, puis amère et brûlante ; sa densité =  1,6. 
L’alcool, l’éther, l’alcool méthylique, l’éther acéti
que, etc., la dissolvent très facilement ; ces solutions se 
conservent très bien et peuvent régénérer la trinitro- 
glycérine par l’addition de l’eau.

Cette huile, ce sel-éther, qu’on peut nommer la trini- 
trine (Berthelot), cristallise à 0° par un froid prolongé, 
ou d’une dissolution éthérée. Ce sont des aiguilles 
prismatiqùes, qui ne reprennent leur fluidité que 
vers 8-10°.
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Les acides la décomposent, mais surtout les alcalis, 
qui la convertissent en nitrates et glycérine.

Lorsqu’on chauffe la nitro-glycérine, elle se volati
lise à 100° sans décomposition jusqu’à 185-200°, où elle 
bout, en dégageant des vapeurs jaunes. Elle prend feu 
par l’approche d’une flamme et brûle avec de petites 
décrépitations, comme un nitrate et une lueur jaune 
rougeâtre ou bleuâtre.

A 217°, elle déflagre violemment, et surtout à 257°; 
au rouge, elle prend l’état sphéroïdal et se volatilise 
sans détoner.

Par le choc, cette huile détone très violemment, en 
se décomposant en acide carbonique, azote, vapeur 
d’eau et oxygène.

C’est la plus énergique des substances explosives; 
ses effets pyrotechniques sont égaux à sept fois ceux 
de la poudre ordinaire.

La nitro-glycérine, peu maniable, sert à préparer la 
dynamite, qui n’est qu’un mélange de cet agent explosif 
avec une matière inerte, ordinairement siliceuse.

Action physiologique de la nitro-glycérine. — Cette 
huile a sur les êtres vivants une action très énergique; 
c’est un violent poison, analogue à la noix vomique et 
aux strychnées.

Une petite goutte sur la langue donne une violente 
migraine; sa préparation et sa manipulation, ainsi que 
celles de la dynamite, provoquent des maux de tête, de 
l ’agitation fébrile, des douleurs d’entrailles, etc. Quel
ques gouttes peuvent donner la mort à un petit chien.

Les homéopathes ont tenté de l’employer dans leur 
médecine, sous le nom de glonoine.

Dans les cas d’empoisonnement, on la recherchera à 
l’aide des dissolvants neutres dans le contenu du tube 
digestif et des matières vomies, car elle est difficile-
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ment résorbée. Les solutions alcooliques et éthérées 
l’abandonnent sous forme de gouttelettes huileuses, 
qui détonent par le choc et qui, chauffées avec le bisul
fate potassique, développent des vapeurs d’acroléine. 
L’ébullition avec la potasse produit un azotate et de la 
glycérine.

GLYCIDE, ALCOOLS POLYGLYCÉRIQUES

Le glycide est un anhydre, non isolé, de la glycérine; 
c ’est la glycérine moins une molécule d’eau =  C3H°02 :

(CUL)"'-O U =  (CSHBW I (OH)' +  ]J20 
\OH > υ

Glycérine. Glycide. Eau.

L’étude des combinaisons de ce corps est due à M. Re- 
boul.

Le glycide contient un (OH)' alcoolique, remplaçable 
par Cl', Br' et on a des glycides chlorhydrique ou 
bromhydrique.

Le glycide chlorhydrique a été obtenu d’abord par 
M. Berthelot, qui l’a nommé épichlorhydrine ;  il résulte 
de l’action de la potasse sur la dichlorhydrine (M. Re- 
boul) L

CUL j f i’P' + KOH = C1K + HOH + CUL ) g*
Dichlorhydrine. Potasse. Chlorure Eau. Epichlorhydrine

de ou glycide
potassium. chlorhydrique.

1. On pourrait le nommer, conformément à la nomenclature, 
oxyde chlorure de glycéryle (C3IL)"' (?), comme (Sb"'0"Cl') est 
l’oxychlorure d’antimoine, ce qui aurait l’avantage de bannir ces 
noms singuliers d’épichlorhydrine et de glycide chlorhydrique, 
qui ne font pas prévoir la composition du corps en question.
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Le glycîde chlorhydrique est un liquide incolore, 
dont l’odeur éthérée rappelle celle du chloroforme; 
d’une densité =  1,19, bouillant à 119° et brûlant avec 
flamme éclairante bordée de vert. Insoluble dans l’eau, 
mais soluble dans l’alcool et l'éther.

Les réactions de ce corps sont d’une netteté qui le 
caractérisent bien comme l’éther chlorhydrique d’un 
anhydride de la glycérine.

Les alcools polyglycëriques se forment comme les al
cools polyéthyléniques du glycol, dont il a été question 
plus haut.

Il faut considérer le groupe (C3H3)'" comme triato- 
mique dans les composés glycériques, où il est uni à 
3(011)'; nous savons qu’il peut ne s’unir qu’à 1(0H)'; 
alors c’est l ’allyle, monoatomique; mais l’allyle et le 
glycérile sont isomères, et le trihydrate d’allyle est de 
la glycérine.

Les hydrates polyglycériques (alcools) ont été étudiés 
par M. Lourenço et par M. Reboul ; on les obtient par 
l’action des chlorhydrines sur la glycérine; ainsi 2 
molécules de glycérine moins une molécule d’eau 
donnent la diglycérine :

CGIIlc0 6 =  (OTI»)*,II‘ OB +  11*0 ou C«II‘ «OS +  H20
2. glycérine. Diglycérine. Eau. Diglycérine. Eau.

La diglycérine est à la glycérine ce que l’acide pyro- 
phosphorique est à l’acide pliosphorique trihydrique 
ou orthophosphorique.

De même que nous avons eu l’oxyde d’éthylène par 
substitution de l’éthylène aux 2 hydrogènes typiques 
du glycol, de même on "a l ’oxyde de glycérile par 
(C’ IP)'" en remplacement de 3H typiques de la glycé
rine.
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l C3HS )L’oxyde de glycérile =  G3H6 O3; c’est un anhy- 

Sbw }dride comme g^'" O3.
Oxyde d’antimoine 

Anhydride antimonieux.
Glycérides mixtes. — La triatomicité de la glycérine 

permet de comprendre la formation d’éthers à radicaux 
d’acides différents, soit des oxacides, soit des hydra- 
cides.

D’un autre côté, on peut substituer aux trois hydro
gènes typiques de la glycérine des radicaux d’alcools, 
au lieu de radicaux d’acides, et on produit ainsi des 
glycérides particuliers, qui ont été obtenus par M. Ber- 
thelot et par M. Reboul, tels que, par exemple, Yéthyline 

(O U
(C3H5)'" OH , préparé par l’action de l’alcool sodé 

( 0,C2Hs
(oxyde d’éthyle et de sodium) sur la monochlorhydrine 
(Reboul), ou par l’iodure d’éthyle sur la glycérine en 
présence de la potasse (Berthelot).

Enfin on peut avoir des composés substitués où l’on 
fait entrer en même temps des radicaux d’acides et 
des radicaux d’alcools : soit par exemple l ’amylchlor- 

( O.CSH11
hydrine (C3II6)"' O,H.

( ci
Nous ne pouvons insister sur tous ces corps, que 

nous avons indiqués dans le double but d’en faire com
prendre la nomenclature et la constitution, en mon
trant une fois de plus combien est illimité le nombre 
des combinaisons possibles en chimie organique.

CORPS GRAS NATURELS

Ce sont des substances neutres, variables de consis
tance, sans odeur ni saveur marquées lorsqu’elles sont
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pures, douces au toucher, tachant le papier, brûlant 
avec flamme fuligineuse et remarquables par leur inso
lubilité dans l’eau, ainsi que leur faible densité, qui 
leur permet de flotter sur ce liquide.

Les végétaux et les animaux nous les fournissent; 
on les extrait de différents organes par des procédés 
bien simples, tels que la pression à froid et à chaud, 
ou l’action de dissolvants très volatils qui les abandon
nent par évaporation ou distillation.

On a l ’habitude de désigner les corps gras par des 
noms vulgaires qui se rapportent à leur consistance et 
à leur origine, savoir :

Les huiles, liquides à la température ordinaire;
Les beurres, mous à 18°, fusibles à 36°;
Les graisses, molles, se rapprochant des beurres, 

mais un peu moins fusibles;
Les suifs, plus solides, fusibles vers 38 à 40°;
Les cires, dures, fusibles vers 60°.
Depuis les travaux de M. Clievreul, on sait que tous 

ces corps gras naturels sont des mélanges de principes 
variés, que ce chimiste a pu isoler des huiles et des 
graisses. Ces principes, dont la consistance varie, sont 
les sels-éthers delà glycérine dont nous venons de parler.

Un petit nombre entre ordinairement dans la compo
sition des diverses matières grasses.

Ce sont principalement la margarine, la stéarine, 
l’oléine, dont les quantités relatives dans le corps 
gras déterminent son état à la température ordinaire.

COMPOSITION IMMÉDIATE DE QUELQUES MATIÈRES GRASSES

Stéarine Oléine.
et margarine.

Suif de mouton............ 20
Moelle de bœuf........... 24
Suif de bœuf................. 30
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Graisse de porc....................  38 62
— d’oie..........................  32 68

Beurre d’hiver......................  63 33
— d’été..........................  40 60

Huile de colza......................  46 64
— d’olives.......................  28 72
— d’amandes douces...  24 76

Certains corps gras ont une composition plus complexe.
Le beurre de vache contiendrait, d’après M. Heintz, 

neuf principes différents.
La stéarine et l’oléine en forment la masse, et les 

autres n’y sont qu’en très petite proportion.
La butyrine, principalement, se saponifie facilement 

à l’air humide et communique au beurre sa rancidité, 
dont l’odeur et la saveur sont dues à l’acide butyrique. 
Ensuite viennent la caprine, la caproïne, la capryline, 
la palmitine, l’arachine, la myristine.

Le beurre de coco a aussi une composition très com
pliquée.

L’huile de ricin contient le sel-éther de l’acide rici- 
noléique ou oxyoléique.

Les huiles de poisson sont formées, d’après M. Che- 
vreul, celles solides de margarine et cétine, celles 
liquides de valérine (phocénine) et d’oléine.

Propriétés physiques et chimiques. —  Les corps gras 
ont tous une grande analogie de propriétés, ce qui se 
comprend puisqu’ils sont formés des mômes principes 
dont la proportion seule varie.

De là une grande difficulté pour les distinguer. Les 
caractères de coloration naturelle ne sont dus qu’à des 
impuretés et ne sauraient être distinctifs ; l’odeur rap
pelle quelquefois l’origine de la matière, par des prin
cipes volatils mis à nu par la saponification. L’odeur du 
beurre rance est caractéristique ; celle des huiles de 
poisson est due à l’acide valérianique.
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La densité des huiles, inférieure à celle de l’eau, 
oscille dans des limites fort étroites ; cependant, comme 
elle est fixe pour chaque espèce, elle peut être un des 
meilleurs moyens de les distinguer entre elles. A la 
température ordinaire, elle varie de 0,915 à 0,970 pour 
les huiles végétales; celles de poisson sont encore 
plus légères, celle de cachalot =  0,884. M. Lefèvre 
d’Amiens a établi une méthode de distinction des hui
les et de leur mélange, fondée principalement sur la 
densité; il prend leur poids spécifique au moyen d’un 
aréomètre spécial, qu’il a nommé oléomèire et qui est 
gradué à la température de 15°.

En joignant à la densité quelques réactions ou colo
rations produites par différents réactifs, on arrive à 
distinguer entre elles un certain nombre d’huiles et 
même à constater leurs mélanges. >

TABLEAU RÉSUMÉ DE LA DENSITÉ DES PRINCIPALES HUILES

ORIGINE DES HUILES DENSITÉ
VOIDS

de
l’hectolitre

COMPARAISON
arec

l’alcoomètre

Huile de cacha lot.... 0,884 88 “*,40 73»
— d’oléine (huile de 

suif)................. 0,9003 90 ,03 66
— de colza d’hiver. 0,915 91 ,50 59,8
— denavetted’liiver 0,9154 91 ,54 59,5
— de pieds de bœuf. 0,916 91 ,60 59
— do colza d’élé.. 0,9167 91 ,67 58,8
— d’arachide.......... 0,917 91 ,70 58,5
— d’olives............... 0,917 91 ,70 58,5
— d’amandes......... 0,918 91 ,80 58
—  de faîne............. 0,9207 92 ,07 57,5
—  de Ravison ......... 0,921 92 ,10 57

de sésame.......... 0,9235 92 ,35 56
—  de baleine........... 0,924 92 ,40 55
—  d’œillette............ 0,9253

0,927
92 ,53 54,5

de cliènevis....... 92 ,70 53,5
—  de foie de morue. 0,927 92 ,70 53,5
—  de foie de ra ie .. 0,927 92 ,70 53,5
— de cameline. . . . 0,9282 92 ,82 53
— de coton............. 0,9306 93 ,06 52
-  de lin................. 0,935 93 ,50 50

OBSER
VATIONS

Sur U tige 
graduée ae 
Poléomètre, 
on  a suppri
mé le pre
mier chiffre 
& gauche, de 
sorte que 15 
par exemple 
doit se lire 915 ; mais 
le nom  d e  
l ’huile e s t  
i n s c r i t  en 
regard du 
Irait d’a f 
fleurement 
de l ’instru
ment»
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Le chlore brunit les huiles animales, tandis qu’il 

décolore celles végétales.
Vacide sulfurique concentré exerce sur les diffé

rentes huiles une action qui peut être un moyen de 
distinction; M. Heydenreich, de Strasbourg, a reconnu 
qu’une goutte d’acide ajoutée à 10 gouttes d’huile, 
sur une soucoupe blanche, produit une coloration qui 
varie suivant l’espèce d’huile.

L’huile de sésame devient rouge ;
L’huile de baleine, rouge brun foncé;
L’huile de chènevis, vert émeraude ;
L’huile d’olives, jaune;
L’huile de navette ou colza, auréole bleu verdâtre ;
L’huile d’œillette et d’amandes, jaune pâle avec un 

contour gris sale ;
L’huile de lin, rouge brun foncé.
Mais souvent ces colorations ne se présentent pas 

d’une manière assez tranchée pour donner une certi
tude.

h'acide azotique à 1,32 a été indiqué par Crace-Cal- 
vert pour reconnaître l ’huile d’olives, à laquelle il 
donne une couleur verte; ce moyen n’est pas cer
tain.

Le réactif de Poutet, de Marseille (1819) est de 
l’azotite de mercure, qui solidifie les huiles grasses et 
non les huiles siccatives. On le prépare avec 6 p. de 
mercure et 7,5 p. d’acide azotique à 36°, réagissant à 
froid jusqu’à dissolution complète du mercure; on em
ploie 1 p. de cette solution pour 12 p. d’huile qu’on 
mélange et qu’on agite pendant 2 heures, après quoi 
on laisse dans un lieu frais pendant 12 heures.

Si l’on a opéré sur l’huile d’olives pure, elle s’est soli
difiée complètement en masse dure et sonore ; s’il y a 
mélange d’huile siccative, la matière est plus ou moins
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molle. On apprécie la proportion par des mélanges 
comparatifs.

L'acide hypoazotique a été employé pour le même 
objet par F. Boudet; il fait un mélange à parties égales 
d’acide hypoazotique et d’acide azotique et en mélange 
à l’huile 6 0/0. La solidification s’opère après un temps 
qui varie avec la nature de l’huile.

L’huile d’olives se solidifie en 73 minutes : coloration 
vert bleuâtre; l’huile d’amandes, en 100 minutes : 
blanc sale; l’huile de noisettes, en 103 minutes : vert 
bleuâtre ; l’huile de ricin, en 603 minutes : jaune doré ; 
l’huile de colza, en 2,400 minutes : jaune brun.

Les alcalis sont parfois utiles, par la couleur des 
combinaisons produites.

Les huiles de poisson, surtout celles de foie, con
tiennent de la bilifulvine, qui se colore en brun violet 
(Crace-Calvert).

L’huile d’olives donne une masse blanc jaunâtre.
Les huiles de crucifères, colza, navette, etc., peuvent 

retenir du sulfocyanure d’allyle (essence de moutarde) 
et produisent un sulfure reconnaissable au dégagement 
de gaz sulfhydrique par un acide ; ou bien la solution 
du savon se colore en rose par un nitroprussiate.

Un grand nombre d’autres moyens ont été indiqués, 
fort incertains pour la plupart, surtout lorsque les 
huiles ont été bien épurées. Lorsqu’on doit se pro
noncer sur la pureté d’une huile, il faut recourir à 
tous les moyens connus; mais c’est une recherche 
laborieuse et très délicate dans l’état actuel de la 
science.

Action de la chaleur, — Les corps gras neutres 
sont peu volatils; ils n’entrent en ébullition qu’à des 
températures très élevées : l’huile de ricin à 265°, 
l’huile d’olives à 320°, ce qui permet de les employer
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à des bains-marie pour hautes températures, les bains 
d’huiles.

A l’ébullition, ils se décomposent en acides gras 
volatils et en acroléine, dérivé de la glycérine; enfin si 
on les porte brusquement à une très haute tempéra
ture, ils se décomposent en carbures d’hydrogène, eau, 
gaz oxyde de carbone et acide carbonique, mais ne 
produisent ni gaz sulfhydrique, ni gaz ammoniacaux, 
ni goudron. En un mot, on en obtient un gaz d’éclai
rage, dont le pouvoir lumineux est 3,5 fois celui de la 
houille; les huiles donnent 830 litres de gaz par kilo 
(Taylor).

Action de l’air et de l’oxygène. — Les corps gras, et 
en particulier les huiles, se conservent à l’abri de 
l’air; mais à son contact elles acquièrent une odeur et 
une saveur âcres; elles rancissent et de neutres sont 
devenues acides. Certaines huiles résistent plus long
temps que d’autres à cette action ; mais il en est qui 
s ’épaississent et se transforment, si elles sont en cou
ches minces, en véritables vernis ou en lames élas
tiques. On les nomme huiles siccatives.

Les autres, non siccatives, se modifient aussi; elles 
augmentent de densité, se décolorent et deviennent 
moins faciles à brûler.

Les changements sont dus à l ’absorption de l’oxy
gène, avec formation de gaz carbonique et dégage
ment d’hydrogène. Th. de Saussure a étudié cette 
absorption, qui est considérable avec le temps et varie 
avec l’espèce d’huile; celle d’olives n’a absorbé que 
80 volumes dans onze mois, l’huile d’amandes 105, 
celle de chènevis 150, tandis que l’huile de noix, dans 
le même temps, absorbait 578 volumes d’oxygène.

C’est une des raisons qui font préférer l’huile d’oli
ves pour une foule d’usages importants.
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Les corps poreux facilitent l’oxydation des huiles en 
multipliant les surfaces; elle se fait avec un grand 
dégagement de calorique, qui peut aller jusqu’à l’in
flammation; c ’est ainsi qu’on explique la combustion 
spontanée dans les magasins d’huiles, dans les ateliers 
de lampistes, les filatures ; celles des poudres végétales 
de graines huileuses, etc.

L’oxydation qui tend à solidifier les huiles siccatives 
peut être accélérée par l’action d’oxydes métalliques, 
tels que ceux de plomb, de manganèse, etc. Les huiles 
lithargirées sont préparées pour les peintures.

Au contraire, on recherche pour la lubrifaction des 
machines, pour l ’horlogerie, etc., les huiles qui se 
conservent le mieux, telles que les huiles d’olives, de 
pied de bœuf et l’oléine de l ’huile d ’olives.

Les corps gras chauffés et ceux très rances ne con
viennent pas pour le graissage des machines, car ils 
l'enferment des acides gras en proportions variables, 
mais souvent très fortes ; on le constate par leur action 
sur les réactifs colorés, par leur solubilité partielle 
dans l’alcool à froid, par leur solubilité dans une solu
tion étendue de soude ou même de carbonate alcalin. 
On peut titrer facilement les acides gras formés à l’aide 
d’une liqueur de soude caustique pure.

Usages des corps gras. — Ces corps ont des applica
tions très multipliées et très importantes, dans l’éco
nomie domestique, dans l’industrie, dans la médecine.

Ce sont dos aliments et des condiments; les huiles 
et les graisses font partie essentielle de l ’organisation 
animale et végétale. Très employées pour l ’éclairage, 
surtout les huiles de graines, d’un prix moins élevé; 
les corps gras servent à la préparation des chandelles 
et des bougies; à la fabrication des savons; pour la 
peinture, etc. Mais c’est surtout pour le graissage ou
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lubrifaction des appareils et machines diverses qu’on 
en fait la plus grande consommation.

La médecine et la pharmacie les utilisent de toutes 
espèces de manières, tantôt à titre de médicaments 
émollients, de calmants, soit à l’intérieur, soit à l’exté
rieur; tantôt comme laxatifs ou même purgatifs, selon 
l’espèce et la dose. En pharmacie, elles servent d’exci
pients pour les matières médicamenteuses qu’elles 
peuvent dissoudre ou qui leur sont mélangées; tels 
sont les médicaments connus sous les noms d’huiles 
médicinales ou oléolés, de cérats, de pommades.

Pour terminer ce qui a rapport aux applications des 
corps gras, nous exposerons en abrégé la fabrication 
des bougies et celle des savons.

Savons. — Ces composés étaient connus des an
ciens, et leur fabrication date d’une époque très éloi
gnée; mais leur composition, ainsi que la théorie de 
leur préparation, n’est bien connue que depuis les 
travaux de M. Chevreul.

Les savons se produisent par la réaction des bases 
métalliques sur les corps gras; ceux-ci, étant formés 
par des éthers de la glycérine, tels que stéarine, mar
garine, palmitine, oléine, se dédoublent en acides 
stéarique, margarique, oléique, qui se combinent à la 
base métallique employée, et la glycérine éliminée 
reste dans l ’eau qui a servi à la réaction.

Il en résulte qu’un savon est un mélange de sels à 
acides gras, stéarates, margarates, oléates, et que leur 
consistance, leur aspect et leurs autres caractères 
physiques dépendent des proportions relatives de ces 
différents sels et de la nature de leur base.

Les savons à base de potasse, de soude et d’ammo
niaque sont seuls solubles dans l ’eau; les autres sont 
insolubles.
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Les savons de potasse et de soude sont également 
solubles dans l’alcool et l’éther; les autres ne le sont 
généralement pas.

La consistance des savons solubles, les seuls em
ployés dans l’industrie et l’économie domestique, dé
pend du point de fusion de la matière grasse employée 
et de la base ; les savons à base de soude sont plus 
durs que ceux de potasse.

Les savons durs, à la soude, se préparent avec 
l’huile d’olives, ou avec le suif, ou l’huile de palme; 
les savons mous, avec la potasse, s’obtiennent avec les 
huiles de graines ou avec l’axonge (graisse de porc); 
ou les colore en vert noirâtre, par du sulfate de cuivre 
ou du sulfate d’indigo, ou un mélange de sulfate de 
fer, de noix de galle et de campêche.

Les savons durs sont employés pour le savonnage; 
les savons verts et noirs, pour le foulage et le dégrais
sage des étoffes de laine. Les savons de toilette se 
préparent de la môme manière que les savons blancs ; 
on les colore et on les aromatise à volonté, selon les 
besoins et les intérêts du commerce.

Préparation des savons. — Cette fabrication com
porte plusieurs opérations successives :

L'empâtage des matières grasses;
La séparation de la pâte saponifiée ou relargage;
La cuite du savon.
La saponification se fait en grand par deux procédés, 

dits à la grande et à la petite chaudière; le premier est 
suivi dans toutes les grandes savonneries et consiste à 
faire bouillir les corps gras avec des lessives alcalines 
faibles dans de grandes chaudières chauffées à feu nu 
ou à la vapeur.

La lessive étant portée à l’ébullition, on y fait arriver 
graduellement la matière grasse en agitant continuel-
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lement. On obtient ainsi une émulsion imparfaite, que 
l’on complète par l’addition d’une lessive plus concen
trée, ce qui donne une solution de matière grasse dans 
un excès d’alcali.

Cette opération d’empâtage dure environ vingt-quatre 
heures pour être achevée; on procède alors au relar
gage, qui a pour but de séparer le savon des lessives. 
A cet effet, on ajoute une solution de soude très chargée 
de sel marin ; la pâte, jusque-là homogène et visqueuse, 
se transforme en grumeaux qui viennent se rassembler 
à la surface.

Après avoir fait écouler la lessive inférieure, la pâte 
est brassée pour la rendre homogène; lorsqu’elle est 
ainsi bien fondue, on la coule dans des mises, et après 
refroidissement on la découpe en morceaux.

Le savon commun est marbré ou blanc; pour obtenir 
celui-ci, on délaye la pâte dans des lessives faibles et 
on laisse reposer; les savons insolubles d’alumine et 
de fer se précipitent au fond, et le savon qui surnage, 
étant devenu blanc, est puisé et porté dans des 
moules.

Lorsqu’on veut du savon marbré, on a employé des 
soudes brutes contenant des sulfures métalliques et 
mélangé à la pâte du sulfate de fer; on a ainsi un savon 
ferrugineux, qui colore la masse, et forme des veines 
colorées sur un fond blanc. On obtient cette marbrure 
en brassant la masse à un moment convenable; mais, 
pour qu’elle se produise, il faut que le savon ne retienne 
qu’une quantité d’eau limitée.

Le bon savon marbré ne doit contenir que 30 à 33 0/0 
d’eau, tandis que les savons blancs en renferment 40 à 
60 0/0, d’où le grand avantage d’acheter les savons 
marbrés qui sous le même poids contiennent plus de 
matière utile. Mais on imite souvent cette marbrure en
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incorporant des matières colorantes à des savons de 
basse qualité préparés à froid.

Le procédé de la petite chaudière est un simple em
pâtage de matière grasse avec la lessive caustique, de 
sorte que la glycérine et l ’excès d’alcali restent dans le 
savon.

Au lieu d’huile d’olives primitivement employée, on 
se sert aujourd’hui de son mélange avec les huiles 
d’arachide, de sésame, d’œillette, etc.

Dans quelques localités, on fait entrer dans les sa
vons une forte proportion de résine ; ce savon d’huile 
et de résine donne une mousse épaisse qui permet le 
lessivage dans les eaux séléniteuses.

L’acide oléique, résidu de la préparation de bougies 
stéariques, est employé à la fabrication d’un savon de 
soude (oléate de soude) qui rivalise avantageusement 
avec les savons de Marseille et qui ne contient que 20 à 
22 0/0 d’eau ; oh y ajoute souvent de l’huile de palme.

On obtient des savons transparents en dissolvant 
dans de l’alcool du savon bien desséché. Le savon ponce 
est obtenu en introduisant dans la pâte de la pierre 
ponce pulvérisée.

COMPOSITION MOYENNE DES SAVONS

Savon vert. Savon blanc. Savons marbrés.
Soude ou potasse. 9,5 4,6 6 6
Acides gras............ 44 50,2 64 60
Eau......................... 46,5 45,2 30 34

100,0 100,0 100 100

Savons médicinaux. — La médecine emploie le 
savon blanc du commerce et des savons pharmaceu
tiques :

1° Le savon amygdalin, préparé avec l’huile d’aman-
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des et la lessive des savonniers ; c’est un simple em
pâtage fait à la température de 20° ; il retient la glycé
rine et l’excès d’alcali qui avec le temps vient s’ef- 
fleurir à la surface.

On l’emploie à l’intérieur, soit seul, sQit comme 
excipient de médicaments plus ou moins actifs.

2° Le savon animal se prépare avec la moelle de 
bœuf, comme les autres savons, et on le coule de même 
après relargage. Ce savon sert surtout à la préparation 
d’un alcoolé de savon composé, le baume opodeldoch 
dés pharmacies. On peut remplacer la moelle de bœuf 
par la graisse de porc ou de veau.

Les saponés sont des savons additionnés de prin
cipes médicamenteux, qui peuvent remplacer les pom
mades dans beaucoup de cas.

Les saponures sont des mélanges de savon en poudre 
et de matières médicamenteuses également pulvérisées.

La poudre de savon médicinal est préparée avec le 
savon amygdalin desséché complètement à l’étuve et 
passé au tamis fin, après trituration.

3° Les emplâtres métalliques ou stéarates sont en 
réalité des'savons insolubles, qui font la base de médi
caments emplastiques ; le plus employé, Y emplâtre 
simple, est un savon de plomb.

Pour le préparer, on prend 1 partie de litharge 
(oxyde de plomb), 1 partie d’huile d’olives, 1 partie 
d’axonge et 2 parties d’eau ; on fait chauffer le tout dans 
une bassine de cuivre, en agitant continuellement et 
maintenant toujours la même quantité d’eau. La sapo
nification est opérée lorsque la masse, d’abord rouge, 
est devenue d’un blanc uniforme et qu’une partie 
versée dans de l’eau froide y prend une consistance 
emplastique. On puise alors la masse savonneuse et on 
la coule dans des mises.
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On pourrait remplacer l’oxyde de plomb par l’oxyde 
de zinc dans cette préparation.

Le Uniment oléo-calcaire est un mélange d’huile 
1 partie et eau de chaux 8 parties ; il se forme par l’agi
tation un savon calcairé, employé contre les brûlures.

Nous n’insisterons pas davantage sur ces prépara
tions pharmaceutiques ; cet ouvrage de chimie orga
nique ne peut en comporter l’étude détaillée.

Bougies. — La fabrication des bougies stéariques 
et leur substitution à la cire autrefois employée sont 
une des applications industrielles des travaux de 
M. Chevreul. Cette industrie parisienne, qui date à 
peine de cinquante ans, s’est propagée en France et à 
l ’étranger et donne lieu à un immense commerce dans 
le monde entier.

Le dédoublement des corps gras neutres en acides 
gras et en glycérine, qu’on nomme saponification, peut 
s’effectuer non seulement par l’action des alcalis, mais 
encore par les acides et même par la seule action de 
l’eau, lentement à la température ordinaire, très vite 
par l’aide de la chaleur.

La saponification de la stéarine peut servir de type 
à cette action, qui résume toutes les saponifications, 
qui ne sont, nous l’avons vu, que le dédoublement d’un 
sel-éther en acide et en alcool, avec assimilation des 
éléments de l’eau :

(G3H»/"(C18I1350*)3 +  311*0 =  3(C'8H30O2) +  (C8II*)'"(0H)» 
Sléarino ou tristéarate 3 eau. 3 acide Glycérine ou tri-

glycêrique. sléarique. hydrate glycérique.

A. Le procédé de saponification par la chaux, le 
premier employé, a été perfectionné par M. de Milly; 
on opère dans des autoclaves en cuivre, sous une pres
sion de 8 atmosphères et avec 2 à 3 0/0 de chaux ; on 
chauffe par la vapeur d’un générateur à 9 atmosphères,
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et quelques heures suffisent pour la séparation des acides 
gras. On obtient un mélange d’acide gras d’un peu de 
savon calcaire et de la glycérine. Le savon calcaire est 
décomposé par de l’eau acidulée par l’acide sulfurique.

B. La saponification par l’eau seule exige des pres
sions très fortes et un temps très long; mais en com
binant l’action des acides, ou bien en agissant par dis
tillation à l’aide d’un courant de vapeur d’eau sur
chauffée, on réussit parfaitement.

Aujourd’hui, on emploie généralement 4 0/0 d’acide 
sulfurique, chauffé à 100°, qu’on fait couler dans les 
matières grasses maintenues à 120°; après 10 minutes 
d’agitation, on fait bouillir le mélange dans l’eau pen
dant 2 heures. La masse noire est lavée à l’eau bouil
lante ; puis les acides gras sont soumis à la distillation 
à l’aide de la vapeur d’eau surchauffée à 240° ; entraînés 
par la vapeur, les acides gras sont obtenus incolores.

Quel que soit le procédé de saponification suivi, les 
acides gras sont soumis à la presse pour en séparer la 
majeure partie de l’acide oléique.

Les tourteaux qui résultent des pressions sont un 
mélange d’acide stéarique et d’acide margarique ; on 
les lave à l’eau acidulée, puis à l’eau pure à laquelle 
on ajoute de l’albumine ; la matière fondue se trouve 
ainsi purifiée, car la coagulation de l’albumine entraîne 
les impuretés des acides gras, qui peuvent alors être 
coulés' dans des moules et transformés en bougies.

Cétine. — Tous les corps gras naturels ne sont pas 
formés par des combinaisons glycériques ; le blanc de 
baleine ou spermaceti, qu’on trouve chez les cétacés, 
est aussi un sel-éther, à alcool monoatomique. La cétine 
est le palmitate de céthyle(voir plus haut, p. 128).

Le blanc de baleine sert à préparer le cold-cream; 
on en a fait aussi des bougies d’éclairage.
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PHÉNOLS TRIATOMIQUES

Les composés de ce groupe connus, qui sont encore 
peu nombreux, présentent une parfaite analogie avec 
les phénols diatomiques signalés plus haut (p. 362). 
On peut les engendrer, comme les phénols mono et 
biatomiques, en décomposant par la chaleur les acides 
polyatomiques correspondants, qui se dédoublent en 
acide carbonique et en phénol, ainsi par exemple :

C7JIsOs =  COs +  C°IIG0 (phénol monoatomique).
Acide Acide PhéDol

salicylique. oarbonique. ordinaire.

C7hgo  ̂ =  C02 - f  CGIIG02 (phénol biatomique).
Aoide Acide Pyrocatéchine.

protocatécbique. carbonique.

c m w  C02 +  C0IICO3 (phénol triatomique).
Acide Acide Pyrogallol

gallique. carbonique. (acide
pyrogallique).

Nous avons traité plus haut du pyrogallol, à propos 
de l ’acide gallique, d’où il dérive; nous dirons quel
ques mots de son isomère, la phloroglucine.

Phloroglucine C°HG0 3 =  126.
Cette substance a été découverte par M. Hlasiwetz, 

en chauffant la plilorétine avec une solution très con
centrée de potasse :

cuqiuo5 +  HsO =  GOINO3 +  C8H‘°0»
Plilorétine. Eau. Phloroglucine, Acide

phi oré tique»
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On l’obtient également par l’action de la potasse 

fondante sur le morin et l’acide morintannique :

Cl3H10O6 +  II20 =  CGII®03 +  C7HG0 4
Acide Eau. Phloroglucine. Acide

morintannique. protocatéchiqae.

La catéchine, le kino, la gomme-gutte, etc., donnent 
un résultat semblable.

Propriétés. — La phloroglucine affecte la forme de 
prismes rhomboïdaux, très solubles dans l'eau, l’al
cool et l’éther ; cette dernière solution donne, par éva
poration, sur le porte-objet du microscope, un lacis 
de prismes enchevêtrés.

La saveur de la phloroglucine est très sucrée, et par 
ses réactions elle se rapproche de l’orcine ; elle forme 
avec les alcalis des composés qui se colorent à l’air, 
celle par l’ammoniaque en brun foncé.

Les sels métalliques, à l’exception du sous-acétate 
de plomb, ne la précipitent pas.

Le chlorure ferrique la colore en rouge violet foncé.
Le permanganate la transforme en acide oxalique.
L’acide azotique faible l’attaque par une douce cha

leur ; la liqueur devient rouge foncé et laisse déposer 
des cristaux qui, purifiés, sont sous forme de lamelles 
orangées : c’est la phloroglucine mononitrique de la 
formule C°H8(Az02)0 3.

Santonine C18II180 3 =  246.
Cette substance, que ses caractères placent dans le 

groupe des phénols triatomiques, s’extrait des bour
geons floraux de divers artemisia (synanthérées) connus 
en pharmacie sous le nom de semen-contra.

Préparation. — On fait bouillir le semen-contra dans 
de l ’eau additionnée d’un peu de chaux ; la liqueur, 
filtrée et évaporée au tiers de son volume, est traitée
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par l ’acide chlorhydrique, qui s’empare de la chaux. 
Au bout de quelque temps, la santonine se dépose ; on 
la lave avec de l’eau, puis avec de l’ammoniaque et 
encore à l’eau; enfin on la dissout dans l ’alcool à l’ébul
lition, en ajoutant un peu de noir animal, et, filtrant 
bouillant, la santonine se dépose par refroidissement.

Propriétés. —  Elle cristallise en prismes rectan
gulaires droits, incolores, d’un éclat nacré, mais qui 
jaunissent à la lumière ; elle fond à 436° et peut être 
sublimée.

La santonine est un peu amère, insoluble dans l’eau 
froide, un peu dans l’eau bouillante, 4/250 ; l’éther en 
dissout peu à 45°, mais en plus grande quantité à 40°. 
L’alcool est son meilleur dissolvant, surtout à une douce 
chaleur.

La solution de santonine rougit légèrement le tour
nesol ; elle s’unit aux bases et donne des sels cristalli- 
sables. D’après des recherches dues à M. O. Hesse et 
à M. Cannizzaro, la santonine serait un anhydride qui 
se combinerait aux éléments de l’eau sous l’influence 
des alcalis et donnerait deux acides isomériques, l’un 
stable, Y acide santonique, l’autre se dédoublant très 
facilement en eau et santonine, Y acide santoninique ; 
ces acides ont pour formule :

CisiPOO» =  c ,BU,80>,HS0
Acide Acide

santonique. santoninique.

La santonine, humectée avec une dissolution alcoo
lique de potasse, prend une coloration rouge fugace.

L’acide sulfurique la colore en rouge, puis en pourpre 
et en violet par addition de chlorure ferrique.

L’acide azotique, à l’ébullition, la convertit en acide 
succinique.
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Usages pharmaceutiques. — La santonine est un 

vermifuge lombricoïque, fort employé à la dose de 2 à 
10 centigrammes pour les enfants et de 20 à 30 pour 
les adultes. On la prend en pilules, pastilles, dragées 
et biscuits. Elle donne à l’urine l’aspect des urines 
bilieuses, ce qui est dû à un principe qui, sous l’in
fluence de la potasse, produit une coloration rouge 
cerise ou cramoisi, selon la proportion de santonine 
qui a été absorbée. La santonine est un poison con- 
vulsivant, qui peut tuer par asphyxie dans les accès 
de convulsions, surtout chez les jeunes enfants.

H BT ET. 34
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ALCOOLS TÉTRATOMIQUES

On ne connaît qu’un très petit nombre de repré
sentants de cette classe, qui ont les caractères géné
raux des autres alcools polyatomiques.

P ropylphycite  C3H80 4 =  (CTI4)"  (OH)4.
Ce composé, obtenu artificiellement par M. Carius, 

pourrait se nommer Voxyglycérine, car il dérive de 
l’épichlorhydrine.

Si l’on fait agir l’acide hypochloreux sur l’épichlor
hydrine, on obtient un liquide épais, dense, décompo- 
sable au-dessus de 200°, dont la génération s’exprime 
par l’équation ci-dessous :

(CUIT | c i  +  C10U =  (C8II4),V S (OH)2
Eprchlorliydrine. Acide Dichlorliydrine

hypochloreux, d’un alcool tétratomique.

Pour obtenir l’alcool correspondant à cette dichlor- 
hydrine, il faut la dissoudre dans l’alcool, ajouter de 
l’eau et chauffer avec une solution de baryte, jusqu’à 
ce que l’odeur rance de la dichlorhydrine ait disparu. 
On se débarrasse du chlorure de baryum par l’acide 
sulfurique, puis des acides par le carbonate de plomb, 
du plomb par l’acide sulfhydrique. On obtient une li
queur qui, décolorée par le noir animal et évaporée, 
abandonne la propylphycite.

Propriétés. — C’est une masse solide, incolore, 
amorphe, déliquescente, soluble dans l’alcool et ayant 
une saveur sucrée. Elle se combine avec les terres 
alcalines et avec l’oxyde de plomb; elle forme de nom
breux dérivés.
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L’existence de cet alcool tétratomique a été contes

tée; elle ne sera bien établie que lorsqu’on l’aura 
trouvé dans la nature.

On connaît avec certitude un composé de cette 
classe : c ’est la phycite ou érythrite.

E rythrite  (ou phycite) C4H,0O4 =  C4Hc,(OH)4 — 
( OH

(G4H°)lv qJJ =  122.
(OH

Ce composé a été découvert d’abord par M. Sten- 
houze, dans les lichens, parmi les produits de dédou
blement de l ’érythine, glucoside contenue dans les 
lichens à orseille (Roccella); M. Lamy l’a trouvé plus 
tard dans le Protococeos vulgaris et le nomma phycite.

Etudiée par plusieurs chimistes (Strecker, Ger
hardt, M. Berthelot), sa constitution n’est bien établie 
que depuis le travail de M. de Luynes (Ann. ch. et ph., 
4e s., t. II, p. 385).

Préparation. — Il faut d’abord se procurer l’érythine 
des lichens (Roccella montagnéi) ; on les traite par un 
lait de chaux à froid; il se forme un sel de calcium 
soluble, et la liqueur filtrée, dont on sépare le calcium 
par un courant de GO2, laisse déposer ensemble le car
bonate de calcium et l’érythrine (ou acide érythrique 
C20II22O10) ; l’alcool bouillant dissout l’érythine, qui, par 
refroidissement et évaporation de l’alcool, se dépose 
en cristaux groupés en étoile.

Ce corps se dédouble sous l’influence des alcalins 
en alcool tétratomique et acide orsellique, ou en or- 
sine et CO2 :

QâojjssQio 4- 20H2 =  OH‘°0'> +  2C®H®0®
Erylhrine. Erythrite. Acide

orsellique.
C8H80* =  GWO* +  CO2

Acide orsellique. Orsine.
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Mais M. de Luynes opère directement sur les li
chens : on les fait macérer dans l’eau, puis on les sau
poudre de chaux, et après un quart d’heure on filtre. 
Cette liqueur, additionnée d’acide chlorhydrique, laisse 
déposer l’érythrine en gelée, qu’on introduit, après 
lavage et dessiccation, dans une chaudière à pression 
avec de la chaux éteinte en quantité théorique infé
rieure. Après 2 heures de chauffe à 150°, on retire le 
liquide, qu’on filtre pour séparer le carbonate calcique; 
la liqueur retient Porcine et l’érythrite; la première, 
moins soluble, se sépare d’abord par évaporation; la 
seconde, l’érythrite reste dans les eaux mères qui se 
prennent en masse par concentration. Par un traite
ment à l’éther, on enlève le reste de Porcine; il ne 
reste que Pérythrite, qu’on fait dissoudre dans Peau ou 
l’alcool bouillants et cristalliser.

Propriétés. — L’érythrite se dépose de ses solutions 
sous forme de cristaux volumineux en prismes droits 
h base carrée, d’un grand éclat.

Très soluble dans Peau et dans l’alcool chaud, pres
que insoluble dans l ’éther; elle a une saveur faiblement 
sucrée ; sa solution est inactive sur la lumière polari
sée; elle ne réduit pas le tartrate cupro-potassique; 
elle ne fermente pas.

Cristallisée, elle a une densité =  1,59; elle fond à 
120° et se décompose en partie vers 300° avec odeur 
de caramel.

L’érythrite présente le phénomène de surfusion ; lors
qu’on la fait fondre, elle donne un liquide très fluide 
qui reste visqueux par refroidissement et ne cristallise 
pas; mais, vient-on à l’agiter, la cristallisation, qui se 
manifeste sur un point, se propage bientôt à toute la 
masse avec un dégagement très-sensible de calorique.

Une dissolution aqueuse d’érythrite dissout beaucoup
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plus de chaux que l’ eau pure, et l’alcool en précipite 
une combinaison définie des deux corps. '

L’érythrite peut s’unir aux acides pour former des 
combinaisons analogues aux éthers et aux corps gras.

L’existence de l’érythrite comme alcool tétratomique 
est parfaitement établie par les recherches de MM. Ber- 
thelot et de Luynes.

PHÉNOLS TÉTRATOMIQUES

Cantharidine G10II,sO* 1 =  196. — Ce nom a été 
donné à une substance cristalline extraite des cantha
rides et autres coléoptères vésicants; elle a été décou
verte par Robiquet.

On la prépare en traitant la poudre de cantharides 
par le chloroforme; 3 à 4 macérations suffisent pour 
épuiser la poudre; les solutions distillées laissent un 
résidu vert foncé tenant la cantharidine. Pour obtenir 
la cantharidine pure, on lave la matière avec le sulfure 
de carbone, qui dissout les corps étrangers et ne touche 
pas à la cantharidine; le résidu, dissous par l’alcool 
bouillant et décoloré par du noir «mimai, donne des 
cristaux incolores de cantharidine.

Ces cristaux ont la forme de tables rhomboïdales, 
insolubles dans l’eau et dans le sulfure de carbone, 
solubles dans le chloroforme, l’alcool, l ’éther, les 
huiles fixes et volatiles. L’acide sulfurique s’y unit sans 
altération ; l’eau précipite la cantharidine ; les bases la 
dissolvent en s’y combinant : avec la potasse, elle forme

1. La formule OINO2 était adoptée jusqu’à présent, mais elle 
doit être doublée d’après la densité de vapeurs 6,44 trouvée par 
F. Krafft. La place de la cantharidine n’étant pas encore bien 
déterminée, nous la considérons comme phénol tétratomique. 
D’après sa formule nouvelle, elle aurait une composition sem
blable à l’acide dioxycum inique, non encore obtenu.

34.
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un sel que l’acide acétique décompose en précipitant 
la cantharidine.

La cantharidine fond à 210-218° et se sublime en 
aiguilles ; elle est très volatile et peut se dissiper com 
plètement à l’air, à la température ordinaire.

D’après M. Hicard, l’acide iodhydrique lui ferait 
éprouver une modification isomérique qui la change
rait en acide cantharique, acide fort qui sature les al
calis et est monobasique. Cet acide, non vésicant, est 
soluble dans l’eau et l’alcool, insoluble dans l’éther et 
la benzine, fusible à 278°.

La cantharidine est le plus puissant vésicant que 
l’on connaisse; c ’est en outre un redoutable poison.

Les phénomènes toxiques se traduisent par une sur- 
excitation des organes génito-urinaires, de l’engour
dissement et du délire.

Les préparations de cantharides réputées aphrodi
siaques sont parfois prises à l’intérieur, de là des em
poisonnements ; il suffit de 1 gr. à 2 gr. de poudre pour 
donner la mort, et 0 gr. 4 à 0 gr. 5 suffisent pour ame
ner des troubles très sérieux; quant à la cantharidine, 
elle est vénéneuse« 5 centigrammes.

ALCOOLS PENTATOMIQUES

On ne connaît encore que deux représentants de 
cette famille ; ce sont :

La quercite et la pinite, dont je ne dirai que quelques 
mots.

Q uercite G°H,205 =  C6i r
H5

sucre de gland, quercus).
Ce nom et cette formule ont été assignés à une ma

tière sucrée retirée des glands de chêne.

O5 =  164 (quercine,
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La décoction de gland est bouillie avec de la chaux, 

puis filtrée. Le liquide est mis à fermenter pour sépa
rer le sucre fermentescible, puis filtré et évaporé.

On obtient des cristaux durs du système clinorhom- 
bique, solubles dans 8 à 10 parties d’eau et dans l’al
cool aqueux et chaud.

La quercite ne s’altère pas par les alcalis; elle ne ré
duit pas le tartrate cupro-potassique; elle peut former 
une combinaison avec la baryte.

Traitée par un mélange d’acide sulfurique et azoti
que, elle donne une substance résinoïde détonant par 
le choc et la chaleur, la quercite nitrique, éther com
posé du même ordre que la nitro-glycérine.

Pinite. — Cet isomère de la quercite a été découvert 
par M. Berthelot dans les exsudations concrètes d’un 
pin de Californie (Pinus Lambertiana), qui sont mangées 
par les Indiens.

On traite par l’eau les concrétions, on décolore la 
solution par le noir et on concentre à une très faible 
chaleur. Spontanément, mais lentement, se déposent 
des cristaux de pinite, en mamelons blancs, radiés, 
durs et croquant sous la dent; densité = 1 ,5 2 ;  d’un 
goût sucré; très soluble dans l’eau et presque pas dans 
l’alcool et l’éther.

La pinite est dextrogyre -f- 58°,6 ; elle fond sans al
tération à 150°. La pinite forme des composés analogues 
aux éthers gras, avec différents acides; on peut donc la 
considérer comme un alcool polyatomique l.

I .  Il convient de remarquer que, tandis que les alcools poly
atomiques précédents appartenaient à la formule générale 
Oiisii+so*, ces alcools polyatomiques répondent à la formule 
ÇnH2n05. Ce sont des alcools-aldéhydes par rapport à ceux de 
la première famille; ils appartiennent à la famille de l’alcool 
allylique. Leur existence comme alcools pentatomiques est d’ail
leurs incertaine.
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ALCOOLS HÉXATOMIQUES

Le composé le plus important et le mieux caractérisé 
de ce groupe est la mannite, dont on connaît des iso
mères assez nombreux.

M annite (sucre de champignons, grenadine, fraxine) 
C,HH0 . j =  ^

Historique et préparation. — Cette matière est très 
répandue dans le règne végétal ; elle fut découverte en 
1806 par Proust, qui la retira de la manne, d’où son 
nom.

Elle existe en outre dans un grand nombre de végé
taux (céleri, champignons, seigle ergoté, racine de 
grenadier, chiendent, frêne, algue, cannelle blanche, 
graine d’avocat, olives, cactus opuntia, etc.).

Elle se produit dans plusieurs fermentations et par
ticulièrement dans la fermentation visqueuse ; de là son 
existence dans le cidre, certains vins blancs, dans le 
suc fermenté d’oignons, de betterave, de m iel, de 
carottes, d’asperges, etc.

La mannite a été obtenue synthétiquement par fixa
tion d’hydrogène naissant sur le sucre de canne in
terverti (Linnemann) ou le sucre de lait interverti 
(G. Bouchardat) ; dans cette dernière synthèse, il se fait 
également de la dulcite, isomère de la mannite. Pour 
fixer de l’hydrogène sur les glucoses, on emploie l ’amal
game de sodium.

Préparation. — Pour préparer la mannite, on se sert 
ordinairement de la manne, que l’on traite par l’alcool 
bouillant. La mannite dissoute se dépose par refroi
dissement; on la purifie par des cristallisations, après 
décoloration s’il y a lieu.
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D’après Russini, il suffit de traiter la manne par 

J/2 partie d’eau distillée où l’on a battu un blanc d’œuf, 
on fait bouillir et on filtre ; le liquide donne par refroi
dissement une masse solide que l ’on purifie par disso
lution dans une eau bouillante additionnée de charbon 
animal; on filtre, et, comme la solution est concentrée, 
elle cristallise par refroidissement.

La manne en larme contient 60 0/0 de mannite.
La mannite a été analysée d’abord par Liébig, qui en 

fixa la composition, mais c ’est M. Rerthelot qui en a 
fait une étude très soignée et a prouvé sa fonction 
alcoolique et son atomicité.

Propriétés. — Elle cristallise en prismes ortho- 
rhombiques, d’un éclat soyeux et ordinairement réunis 
en groupes radiés.

La mannite a une saveur peu sucrée et ne possède 
pas de pouvoir rotatoire; l’eau en dissout 16 0/0 à 
18°, l ’alcool pur 0,07 0/0 à 14° ; plus soluble dans l’al
cool bouillant et surtout dans l’alcool aqueux; inso
luble dans l’éther.

Elle ne fermente qu’à l ’aide de ferments très azotés 
en présence de la craie pour saturer les acides qui se 
produisent en même temps que l’alcool (acide lac
tique , butyrique, acétique) ; cette transformation est 
directe dans ce cas ; mais, sous l ’influence du tissu du 
testicule, la mannite, comme la glycérine, se trans
forme en sucre réduisant le tartrate et fermentant 
directement par la levûre de bière.

La mannite fond à 160°, sans rien perdre de son 
poids; cependant, à la longue, elle se sublime légère
ment; mais, à 200°, elle entre en ébullition; elle perd 
alors de l’eau et se colore faiblement; mais à 400°, et 
sous l’influence de l’acide chlorhydrique, elle perd 
une molécule d’eau et se transforme en mannitane
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CGH120 3, isomérique des corps pentatomiques quercite 
et finite.

La mannitane, eu reprenant les éléments de l ’eau, 
reproduit la mannite.

Une température très élevée décompose entière
ment la mannite, qui laisse plus ou moins de résidu 
charbonneux.

Les bases alcalines dissolvent la mannite sans la 
colorer. Les hydrates calcique, barytique, plombi- 
que, etc., forment avec elle des combinaisons définies.

Les acides agissent pour la plupart en donnant des 
éthers mannitiques. M. Berthelot a décrit une man
nite hexastéarique C°H8(G18H35 0 2)c. Chauffée avec une 
solution concentrée d’acide iodhydrique, la mannite 
subit une réduction remarquable et donne l’iodhy- 
drate d’hexylène :

c°iii4o° +  mu =  c°iii2iii +  cou2 +  i<®
Iodhydrate
d’hexylène.

L’acide azotique aqueux transforme la mannite en 
acide saccharique CcHi0O° et acide oxalique, mais 
l’acide azotique pur et surtout le mélange de 4 partie 
de cette acide -f- 2 parties d’acide sulfurique peut 
transformer la mannite en un éther, la nitro-m annite 
C®H8 )
AzO2)0 ] ° °  hexanitri(Iue·

Pour l’obtenir, on broie une partie de mannite avec 
15 parties du mélange acide, puis on fait égoutter, on 
lave à l ’eau, on exprime et on fait dissoudre dans 
l’alcool chaud, qui par refroidissement l’abandonne 
sous forme d’aiguilles blanches, feutrées, à reflets 
soyeux.

Insoluble dans l’eau, soluble dans l ’éther, la nitro-
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mannite fond par la chaleur graduellement appliquée 
et se décompose sans détonation ; mais une chaleur 
brusque la fait détoner.

L’action du choc détermine une violente détonation, 
comparable à. celle des fulminates, ce qui avait fait pro
poser la nitromannite pour faire des capsules à per
cussion ; mais l’emploi de ce corps en pyrotechnie n’a 
pas paru avantageux.

Usages de la mannite. — C’est, comme la manne, 
d ’où on la retire en plus fort'e proportion (60 0/0), un 
laxatif doux. On l’emploie rarement en place de la 
manne en larmes.

La duleite est un produit de Madagascar qui se pré
sente en rognons arrondis, cristallisés dans toute leur 
masse, sorte de manne d’origine inconnue; mais on en 
a retiré des Melampyrum (rhinanthacées) h

On purifie facilement cette matière par dissolution 
dans l’eau, et on peut obtenir des cristaux prismatiques 
qui croquent sous la dent et ont la saveur faiblement 
sucrée de la mannite.

La duleite fond à 182° et se décompose à 200? en 
eau et dulcitane de même composition que la manni- 
tane.

Les fonctions chimiques de la duleite présentent une 
telle analogie avec celles de la mannite,qu’on peut cal
quer son histoire sur celle de la mannite; elle n’en 
diffère spécialement que par l’action de l’acide azotique, 
qui produit de l’acide mucique, au lieu d’acide saccha- 
rique que donne la mannite.

1. La niélampyriue est identique avec la duleite et isomère 
de la mannite.
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MATIÈRES SUCRÉES

Ce sont des produits, ordinairement naturels, très 
répandus dans le règne végétal, mais pouvant se ren
contrer aussi dans l’organisme animal.

Ce sont des corps neutres aux réactifs, solubles dans 
l’ eau et possédant une saveur agréable caractéristique, 
le goût sucré, qui appartient au plus haut degré à une 
des espèces (sucre de canne et de betterave).

Toutes ces matières, comme les alcools et les éthers 
composés, auxquels elles sont comparables, sont for
mées de carbone, d’hydrogène et d’oxygène; mais il 
est remarquable que l ’oxygène et l’hydrogène y sont 
juste en quantité proportionnelle à la composition de 
l’eau; ils répondent à la formule générale Cm(H20)n, ce 
qui les fait nommer quelquefois hydrates de carbone.

On distingue deux espèces principales de sucres qui 
diffèrent de composition et par quelques-unes de leurs 
propriétés :

La première glucose se rencontre dans le miel, les 
raisins, les prunes, les figues, les pommes, poires, 
oranges, etc., c ’est-à-dire dans la majorité des fruits 
acides et sucrés à la fois. Cette espèce, si répandue 
dans la nature végétale, se produit chez les animaux 
(sucre de diabète); en outre, on peut l’obtenir arti
ficiellement en fixant de l’eau sur d’autres hydrates 
de carbone, qui renferment le même nombre d’atomes 
de carbone, tels que amidon, cellulose, etc.

On en connaît plusieurs variétés. Les glucoses ré
pondent à la formule CGH120 B; en cristallisant, certaines 
variétés prennent de l’eau de cristallisation.
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La deuxième espèce, saccharose, a pour type le sucre 

de canne ou de betterave, mais elle est aussi très ré
pandue dans une foule de végétaux, par exemple : 
érable, maïs, citrouille, sorgho.
- Dans la nature animale, le sucre de lait ou lactose est 
une variété de cette espèce chimique.

Elle se distingue de la première espèce (glucose) par 
plusieurs caractères : sa cristallisation facile en beaux 
cristaux (sucre candi), sa plus grande solubilité, sa 
saveur plus sucrée, sa composition différente. Elle est 
moins riche en hydrogène et oxygène; Ct2H22Ou repré
sente la composition des cristaux de sucre de canne, 
qui sont anhydres.

La saccharose peut se transformer en glucose par 
combinaison avec l ’eau, C,2H220 H -j- IJ20 =  2CGHI2Oc, 
tandis que le contraire n’a pu se faire jusqu’à présent.

Les sucres possèdent généralement le pouvoir rota
toire, propriété qui joue un grand rôle dans leur étude 
et comme moyen de suivre le passage d’une espèce à 
une autre.

La chaleur les modifie : ils fondent d’abord en un 
liquide sirupeux, puis entre 460° et 200° ils se décom
posent, en perdant d’abo-rd de l’eau, pour former des 
corps nouveaux (glucosanes). A une plus haute tempé
rature, on obtient des produits très variés, gaz et va
peurs, au nombre desquels l’acide acétique, puis un 
résidu de charbon boursouflé, sorte de coke très léger 
retenant des gaz et très difficile à brûler complète
ment.

Les acides réagissent sur les sucres de différentes 
façons ; ils facilitent la transformation de la deuxième 
espèce en la première; mais la propriété la plus re
marquable des sucres en présence des acides, c ’est de 
former des combinaisons définies, neutres, analogues 

HÉTET. 35
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aux éthers, ce qui les caractérise comme alcools poly
atomiques.

Les alcalis ont une action variable : il y a combi
naison; mais, tandis que les unes résistent à 400° (sac
charose), les autres se détruisent en se colorant (glu
coses).

On disait autrefois que la propriété de fermenter 
caractérisait les sucres ; mais d’une part certains sucres 
ne fermentent jamais, les autres ne peuvent se dédou
bler sous l ’influence des ferments qu’après avoir ab
sorbé de l’eau. Il n’y a que les glucoses qui fermen
tent directement.

G L U C O S E S

Glucose normale ; qô sq» j =  180 (sucre 
de raisin, etc.).

Ce corps forme la partie cristallisable du miel et se 
voit à. la surface de beaucoup de fruits desséchés en 
efflorescences blanches.

On le rencontre aussi dans l’urine des diabétiques, 
et on peut le produire artificiellement.

Confondu d’abord avec le sucre de canne, la diffé
rence a été établie par.Lœvitz et Proust; Kirkoff a 
montré sa production par l’action de l ’acide sulfurique 
sur l’amidon et Braconnot sur la cellulose.

De Saussure et Proust l’ont analysé et l’ont nommé 
glucose (de glucus, doux).

Extraction de la glucose naturelle. —  A. On prend 
le miel blanc le plus beau et le plus dur; on peut le 
placer sur des briques en matière poreuse pour ab
sorber la partie liquide. La partie solide du miel est
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délayée dans de l’aloool froid qui enlève la lévulose 
interposée sans toucher aux cristaux de glucose; on 
soumet le résidu à la presse, puis on le fait dissoudre 
dans l’alcool bouillant, à plusieurs reprises, pour ob
tenir un produit tout à fait pur.

B. On retirait dans le principe le sucre de raisin des 
fruits qui le contiennent ; pour cela, le jus des raisins 
est traité par la craie (carbonate de calcium) pour 
saturer les acides du jus; on ajoute à la liqueur de 
l’albumine pour la clarifier à l’ébullition; le sirop 
obtenu est évaporé jusqu’à cristallisation ; on purifie 
la glucose obtenue par des cristallisations dans l’alcool.

G. On prépare généralement et industriellement la 
glucose par les méthodes artificielles, qui ont pour but 
de combiner les éléments de l ’eau avec des corps qui 
renferment le même nombre d’atomes de carbone que 
ce sucre; c’est une sorte de synthèse par addition 
d’eau à l’amidon, à la cellulose, etc.

Pour cela, on fait réagir l’acide sulfurique aqueux sur 
la fécule; l’eau acidulée à 3 0/0 est chauffée à 100-404° 
dans des cuves en bois où arrive un jet de vapeur; 
préalablement, on y a introduit 1/5 de fécule délayée 
dans de l’eau à 58° ; après 20 à 25 minutes d’ébullition, 
la conversion de la fécule en glucose est accomplie, ce 
dont on s’assure en prenant un peu de liquide clair, 
qui, refroidi, ne doit pas se colorer par la solution 
aqueuse d’iode.

A ce moment, on sature l’acide sulfurique par une 
quantité de craie équivalente au poids de l’acide em
ployé et qu’on ajoute peu à peu, pour que le dégage
ment de gaz carbonique .ne produise pas une efferves
cence trop vive ; il se forme du sulfate calcique qui se 
précipite, puis on décante la liqueur, et on la fait écouler 
sur les filtres au noir. La liqueur est évaporée ensuite
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à 33° froid : c ’est le sirop de fécule employé par les 
brasseurs w les fabricants de pain d’épice, les liquo- 
ristes? etc.

Mais la glucose artificielle se vend sous trois formes : 
le sirop de fécule, le sucre en masse, et le .sucre gra
nulé.

Pour la glucose en masse, on concentre le sirop jus
qu’à 40°, puis on le verse dans un rafraîchissoir où il 
cristallise en masse blanche, amorphe, qui, égouttée et 
divisée, est le sucre d’amidon ordinaire.

La glucose granulée a été préparée chez un fabri
cant de Neuilly, M. Fouschard; pour cela, le sirop de 
fécule cuit à 30° seulement, est versé dans des ton
neaux dont le fond inférieur est percé de trous bou
chés avec des fossets; au bout de quelques jours, des 
cristaux se forment, et bientôt on enlève les fossets 
pour écouler la mélasse. Les cristaux sont portés sur 
des tablettes de plâtre dans une étuve à courant d’air 
chaud (25°).

Les grains se sont soudés par la cristallisation; on les 
brise entre des cylindres métalliques, afin de leur don
ner l’aspect de la cassonade de canne, à laquelle on a 
tenté de la mélanger frauduleusement.

D. L’amidon se transforme encore en glucose sous 
l’influence de la diastase, ferment particulier qui se 
développe pendant la germination.

Cette substance, aux plus faibles doses, transforme 
l’amidon en sucre à une température qui ne doit pas 
dépasser 75°.

Pour opérer, on commence par délayer 5 parties de 
malt (orge germée) dans 400 ou 500 parties d ’eau 
à 60”, et on y ajoute 100 parties de fécule; le mélange 
est porté à la température de 75° et maintenu ainsi 
pendant une heure.
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Le liquide devient visqueux; on essaye par l’eau 

iodée si l’amidon est transformée en glucose, on filtre 
alors et on évapore en sirop comme par l’autre mé
thode.

E. Enfin on peut obtenir la glucose par l ’action de 
l’acide sulfurique sur la cellulose, le ligneux, etc.

L’urine des diabétiques peut aussi en fournir par 
évaporation convenable et purification par cristallisa
tion dans l’alcool bouillant.
\ Propriétés de la glucose normale. — Matière blanche 
en grains cristallins groupés en mamelons. Quand la

glucose cristallise dans l’eau, elle prend une molécule 
d’eau C6H12Oc +  H20  ; mais,-cristallisée dans l’alcool, 
elle est anhydre. Les cristaux très petits se voient très 
bien au microscope et apparaissent en lames hexago
nales qui semblent dériver d’un prisme orthorhom- 
bique. Inaltérables à l’air, les cristaux fondent à 80°, et 
ceux hydratés perdent leur eau au-dessus de cette 
température (fig. 21).
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Soluble dans l’eau, moins que le sucre de canne, il 
faut un peu plus que son poids d’eau pour la dis
soudre. Sa saveur, d’abord farineuse, est ensuite douce 
et sucrée.

Elle est soluble dans l’alcool aqueux et même dans 
l’alcool pur bouillant.

Chauffée à 170°, elle perd de l’eau et se convertit en 
une masse incolore, à peine sucrée, nommée gluco- 
sane, de même composition que Famidon CcH10O(i.

Une solution de glucose dévie à droite le plan de 
la lumière polarisée : (aj) =  -f- 57",6.

Action des acides. — Bouillie avec des acides miné
raux étendus, la glucose se détruit en donnant une 
matière brune (ulmine, acide ulmique); en présence de 
l’air, il se forme aussi de l’acide formique.

L’acide sulfurique concentré la dissout à froid sans 
coloration en donnant l’acide sulfo-glucique; l’acide 
azotique concentré et froid produit la nitroglucose ; 
l’acide étendu à chaud convertit la glucose en un 
mélange d’acide oxalique et d’acide oxysaccharique, 
C6H,0O8.

Chauffée longtemps avec les acides organiques, elle 
donne naissance à des éthers, où un certain nombre 
d’atomes d’hydrogène sont remplacés par des radicaux 
d’acide (M. Berthelot). L’acide acétique anhydre at
taque énergiquement la glucose et donne des dérivés 
acétiques variés (M. Schiitzemberger).
, Les recherches de M. Berthelot l’avaient conduit à 
considérer la glücose comme un alcool hexatomique; 
mais M. Colley ayant préparé une combinaison définie, 
par l’action du chlorure d’acétyle sur la glucose an
hydre, on admet que, d’après la constitution de Yacëto- 
chlorhydrose, la glucose doit être un alcool· pentato- 
mique.
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Ce dérivé glucosique renferme 4 groupes acétyle en 

remplacement de 4H', et Cl en place d’un cinquième 
(OH)', d’où les formules :

G6H70 | g C?H3° ) 4 et C6H70(0H)5

Acétochlorhydrose. Glucose.

La formation de l’acide saccharique par l’oxydation 
de la glucose tend à la faire considérer .comme une 
sorte d’aldéhyde.

Action des bases. —  La solution de glucose dissout 
certaines bases la potasse, la chaux, la baryte, l’oxyde 
de cuivre, l’oxyde de plomb. Plusieurs de ces combi
naisons sont bien définies, mais très instables, et se 
détruisent à l’ébullition, même à froid à,la longue. .

La glucose forme également une combinaison cris
talline avec le chlorure de sodium. 
f La glucose jouit de propriétés réductrices considé
rables, que l’on met à profit pour la caractériser; un 
(grand nombre de sels métalliques sont réduits en 
présence des alcalis.

La solution de glucose subit la fermentation alcoo
lique avec la levûre de bière (voir plus loin, Fermenta
tions).

Le lait caillé, le fromage transforment la glucose en 
acide lactique; il en est de même dans l’urine diabé
tique.

Recherche et dosage de la glucose. — Pour caracté
riser la glucose, on peut employer une foule de pro
cédés ou réactions : ,

1- Si on la chauffe avec une lessive de potasse, la 
liqueur se colore, d’abord en jaune, puis en brun.

2° Une solution d’indigo alcaline à laquelle on ajoute 
de la glucose devient pourpre, puis jaune à l’ébulli-
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tion; l’agitation à l’air lui rend sa couleur bleue, qui 
disparaît de nouveau par le repos.

3° Une solution de glucose additionnée de sulfate de 
cuivre et de potasse donne une liqueur limpide d’un 
beau bleu; si l’on chauffe ce mélange dans un tube à 
essai, il se trouble en donnant un précipité jaune, qui 
peu à peu se transforme en un dépôt rouge d’oxyde 
cuivreux, par réduction de l’oxyde cuivrique dissous 
(Trommer).

4° C’est la réaction de Trommer qui a conduit Ba- 
rcswill et Fehling à préparer des liqueurs au tartrate 
cupro-potassique , permettant de reconnaître et de 
doser la glucose.

Le dosage se fonde sur ce fait qu’une molécule de 
glucose précipite le cuivre de dix molécules de sulfate 
de cuivre. On prépare donc une liqueur titrée dont 
10 centimètres cubes sont réduits par 5 centigrammes 
de glucose.

La formule de Fehling est la suivante :

On fait dissoudre :
Tartrate neutre de potasse (ou sel 

de Seignette)............................. 160 grammes.
Solide caustique............................  150 —
Eau................................................... 500 —

On fait une première dissolution.
Sulfate cuivrique pur...................... 40 grammes.
Eau..........................................   200 —

On mélange les deux solutions, et on complète le
volume à 1154 centimètres cubes.

Pour réduire à un litre de liqueur (1,000 centimètres 
cubes), on ne prend que 34 gr. 653 de sulfate de cuivre.

5° L’action dextrogyre de la glucose sur la lumière 
polarisée permet d’employer la méthode optique pour
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titrer une solution de ce sucre, soit à l ’aide du saccha- 
rimètre de Soleil, soit par le diabétomètre de Robi- 
quet.

6“ On peut aussi employer la fermentation pour 
doser là glucose. Dans un appareil à doser l’acide 
carbonique (flg. 22), on introduit un poids déterminé

de la substance où l’on veut doser ce sucre; on y ajoute 
un peu de levure de bière sèche, et on abandonne 
l’appareil bien bouché dans un endroit chaud pendant 
24 ou 48 heures.
. L ’opération est terminée lorsqu’il ne se dégage plus 
de gaz; le gaz carbonique est obligé de traverser 
l’acide sulfurique des boules, de sorte qu’il sort de 
l’appareil tout à fait sec.

35.
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Une pesée faite au début et une autre à la fin de 
l’opération indique le poids du gaz carbonique dégagé, 
qui doit être de 48,-89 0/0 d’après la formule de Gay- 
Liissac :

C6H12O0 =  2CHNO +  2CO!
Glucose Alcool Acide
.(10 0 ). (51,11). carbonique

(48,89).

Depuis les travaux de M. Pasteur sur la fermentation 
alcoolique, il faut corriger ces chiffres; le poids de 
l’acide carbonique n’cst que de 47 0/0 de la glucose.

Quoi qu’il en soit, cette méthode n’est pas d’une ri
goureuse exactitude.

7° La glucose réduit également les sels de bis
muth, l’azotate d’argent ammoniacal, le chlorure d’or; 
M. Bœttclier fait usage de sous-azotate bismuthique et 
d’un excès de potasse; il se fait à l’ébullition un préci
pité noir par réduction de l’oxyde bismuthique.

Recherche de la glucose dans les liquides de l’éco
nomie. — Tout ce que nous venons d’exposer se rap
porte à une matière pure; il n’en est plus ainsi dans 
l ’examen des liquides, comme l’urine diabétique par 
exemple, qui renferment avec la glucose d’autres ma
tières gênant l’action des'réactifs.

L’albumine dévie à gauche et empêche la précipita
tion de l’oxyde cuivreux dans l’essai de Fehling; il en 
est de même de la créatine et en général des corps 
qui, sous l’action de la potasse à chaud, dégagent 
de l’ammoniaque. Il est donc indispensable de se 
débarrasser de l’albumine; on le fait en neutralisant 
la liqueur et la faisant bouillir, puis filtrant pour séparer 
le coagulum d’albumine.

Pour les autres matières qui peuvent réduire à 
l’ébullition le tartrate cuivrique (leucine, allantqïne,
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créatine, créatinine, acide urique, mucus, etc.)? il 
convient de faire un second essai à froid ; la glucose 
seule réduit le tartrate à froid; on a ainsi la certitude 
de sa présence dans tous les cas.

Mais il faut parfois isoler le sucre de diabète des 
matières étrangères; on y parvient par l’acétate dê  
plomb.

Usages de la glucose. — Ce corps est très employé, 
et on en prépare en France de 15 à 20 millions de 
kilogrammes. On s’en sert à l’état de sirop, dit sirop de 
fécule, pour la préparation de certaines bières; pour 
celle du pain d’épice ; des liqueurs. de table et des 
confitures communes; à l’état de sucre en masse ou 
granulé, il est introduit dans des vins, et surtout il sert 
à falsifier les sucres en cassonades.

C’est la fermentation de la glucose naturelle qui 
produit l’alcool des vins, et celle de la glucose artifi
cielle qui engendre les liquides alcooliques d’où on 
retire les eaux-de-vie de grains, de pomme de terre, etc* 
{voir Fermentation alcoolique et Vins).

Lévulose CGH,20°.
C’est une variété de glucose qui dévie à gauche le 

plan de la lumière polarisée, d’où son nom. Elle se 
trouve dans le suc de certains fruits acides et associée 
à la glucose normale dans le miel et dans le sucre de 
canne interverti.

On la produit artificiellement par l’action de l’acide 
sulfurique dilué sur Yinuline , matière analogue à 
l’amidon.

On isole la lévulose de la glucose* par la chaux, qui 
donne une masse pâteuse de lévulosâte peu soluble et 
une solution de glucosate calcique très soluble.

La partie solide exprimée est mise en suspension 
■dans l’eau et décomposée par l’acide oxalique, qui
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produit un oxalate calcique insoluble et une solution 
de lévulose.

La lévulose est incristallisable ; on ne peut l’obtenir 
que sous forme de sirop épais; on la connaît aussi 
sous le nom de sucre incristallisable, et elle reste dans 
les mélasses.

Son pouvoir rotatoire est égal à — 106 à 15°.
La lévulose est plus altérable que la glucose par la 

chaleur et les acides ; elle résiste mieux aux alcalis et à 
la fermentation.

On a signalé dans les muscles des animaux un 
sucre lévogyre (Meissner), et dans les urines également 
(Neubauer) après l’ingestion de grandes quantités de 
sucre de canne.

Inosite CcHI2Oc (phaséomannite).
Cette matière, de même composition que la glucose, 

en diffère par plusieurs caractères. Elle se trouve dans 
l’organisme; le sérum des muscles, du cœur, des 
poumons, le foie, la rate, le cerveau, mais surtout les 
reins en renferment. On en a trouvé aussi dans les 
haricots verts.

Dans un grand nombre de cas pathologiques, l’urine 
en renferme, surtout dans la polyurie.

C’est un corps solide, blanc, de saveur sucrée, cris
tallisant en tables ou en aiguilles prismatiques rhom
boidales. Les cristaux retiennent 2H20, mais s’effleu- 
rissent à l’air et perdent cette eau à 100° (fig. 23).

Soluble dans l’eau, mais peu dans l’alcool et pas du 
tout dans l ’éther.

L ’inosite n’exerce pas d’action sur la lumière pola
risée; elle ne subit pas la fermentation alcoolique·; mais, 
avec les matières animales, elle peut produire les acides 
lactique et butyrique.

Avec l’àcide azotique, elle peut donner un éther,
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l’inosite hexanitrique , ce qui établit son caractère 
d’alcool hexatomique.

L’inosite ne réduit pas le tartrate cuivrique; elle ne 
brunit pas par la potasse.

Elle se caractérise :
1° D'après Schérer, évaporée avec quelques gouttes

Fig. 23. — Cristaux d’înosite.

d’acide azotique, puis traitée par l’ammoniaque et le 
chlorure de calcium, évaporée de nouveau, elle se 
colore en rose.

2° Réaction de Gallois. — L’azotate mercurique y 
produit un précipité jaune qui, chauffé avec précaution, 
devient rouge plus ou moins foncé.

La maltose est une glucose particulière, produite par 
l’action de la diastase de l’orge germé.sur l’amidon; 
elle cristallise comme la glucose, est moins soluble 
dans l’alcool et possède un pouvoir dextrogyre trois fois 
égal à celui de la glucose normale. L’action des acides
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paraît détruire cette sorte de polymérie, en la rame
nant au pouvoir rotatoire ordinaire de la glucose.

La galactose, ou glucose lactique, a été obtenue par 
l’action des acides sur le sucre de lait. Elle a un pou
voir rotatoire dextrogyre supérieur à la glycose et 
égal à +  83°,3. Elle donne de l’acide mucique par 
l’acide azotique.

La sorbine, extraite du jus de sorbier par Pelouze, 
cristallise en octaèdres rectangulaires ; elle est lévo
gyre , — 46°,9 ; elle réduit le tartratc, mais ne fer
mente que très difficilement.

L’eucalyne, que M. Berthelot a obtenue par la -fer
mentation de la mélitose, est dextrogyre, +  55°, ne fer
mente pas et réduit le tartrate.

Glucosides. — On donne ce nom à des éthers des 
glucoses, qui se dédoublent, par fixation d’eau, en dif- 
rents produits parmi lesquels se trouve toujours une 
glucose.

M. Berthelot a étudié cette classe de composés or
ganiques, très répandus dans les végétaux; les uns 
sont des éthers simples, neutres ou acides, les autres 
des éthers mixtes, neutres ou acides.

La salicine est un type du premier genre, c ’est une 
glucoside saligénique.,

Vamygdaline est une diglucoside benzylo-cyanhy- 
drique.

Les produits de dédoublement varient selon qu’on 
fait agir sur les glucosides les acides ou lès alcalis, 
exemples :

Salicine et acides (glucoside d’alcool) : ■

G13111803 4- H2Q =  C«H'206 +■ C7H80 B

Saliciue. Eau. Glucose. Saligénine.

(glycol benzoïque,, 
alcool biatomique).
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Salicine et oxydants : .

C13HI20 7 +  O =  C13H1807 +  H20
* Salicine. Oxygène. Hélicine. Eau..

Hélicine ou glucoside d’aldéhyde et acide :

Ct3H160 7 - f  H20' =  C°H120 8 C7IIG0 (aldéhyde).
» Hélicine. Eau. Glucose.. Hydrare

de Jbenzoïle.

' Amygdaline' et acide’ ou synaptase :

Î CHAz, acide cyanhydrique. 
(C6H120°)2, glucose.

C7HeO, aldéhyde benzoïque.

Amygdaline et alcalii ;

C2(lH27AzOu +  H20 =  c2°H2G012 +  AzH3
Amygdaline. Eau. Acide Ammoniaque.

amygdalique.

Acide amygdalique -)- fei’ments :

{ CH20 2, acide formique.
C20H26O12 +  3H2O =  j (C»n«0·)2, glucose.

- · Acide 3 eau. ( C’ HPO, aldéhyde benzoïque,
amygdalique.

Nous avons vu plus haut que · la' pHlorizine se dé
double en phlorétine et glucose, puis que la phlo- 
rétine donne avec les alcalis Facide phlorétique et la 
phloroglucine.

Malgré le grand' intérêt que présentent ces corps, 
peu étudiés jusqu’à présent, nous ne pouvons les si
gnaler tous ; nous décrirons sommairement les plus 
importants. Déjà nous avons traité de la solanine, de 
la digitaline et des tannins, considérés comme des 
glucosides.
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Am ygdaline C20H27AzOu.
Ce composé, découvert par Robiquet et Boutron dans 

les amandes amères, se trouve aussi dans les fruits et 
les feuilles des amygdaléos.

Pour l’obtenir, on traite le tourteau d’amandes par 
l’alcool à 95° bouillant; l’ extrait alcoolique froid est 
traité par l’éther pour-enlever les corps gras; le résidu 
repris par l’alcool bouillant abandonne par refroidisse
ment l’amygdaline.

L’amygdaline cristallise en paillettes soyeuses ou en 
prismes transparents ; elle est soluble dans 12 parties 
d’eau, dans 12 parties d’alcool bouillant, insoluble dans 
l’éther. Sa saveur, d’abord sucrée, puis amère, se trans
forme en celle des amandes amères, par suite de la 
réaction de la diastase salivaire qui engendre les 
mêmes produits que les acides dilués.

Le dédoublement de l’amygdaline s’opère dans l’or
ganisme ; aussi est-il dangereux d’ingérer une certaine 
quantité d’amandes amères ou de celles des noyaux 
de pêches, d’abricots, de cerises.

Les eaux distillées médicamenteuses de laurier-ce
rise et d’amandes amères doivent leur action à l’acide 
cyanhydrique et à l ’hydrure de benzoïle qu’elles renfer
ment.

Salicine C,3H1807.
Découverte par Leroux dans l’écorce des saules et 

par Braconnot dans les peupliers.
On l’obtient de la décoction des écorces précipitées 

par l’acétate de plomb ; la liqueur d’où l’on sépare l’ excès 
de sel de plomb est évaporée et abandonne la salicine.

La salicine cristallise en aiguilles blanches prisma
tiques orthorhombiques ; elle a une saveur très amère; 
elle est soluble dans l’eau et dans l’alcool, insoluble 
dans l’éther.
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La salicine est facile à reconnaître à l’action de l’acide 

sulfurique concentré,.qui la colore en rouge. Les acides 
étendus la dédoublent en glucose et saligénine ; cette 
dernière, sous une action oxydante, se transforme en 
aldéhyde salicylique et en acide salicylique.

La saligénine C7H80 2 est donc un composé à la fois 
alcool et phénol, ou alphénol de M. Grimaux.

La salicine a été employée comme fébrifuge, et 
surtout elle a servi à falsifier le sulfate de quinine.

Saponine C32H840 18 (?).
Cette glucoside semble très répandue dans le règne 

végétal ; on l’a retirée d’abord de la saponaire d’Orient : 
elle existe dans plusieurs genres de plantes caryo- 
phyllées. On l’a extrait aussi de la salsepareille, de la 
squine, des polygala, et surtout du Quillaia saponaria 
(rosacées), connu sous le nom de bois de Panama.

On traite les matières par l’alcool à 90° bouillant, 
qui l’abandonne par refroidissement à l’état impur. On 
la purifie par de nouvelles dissolutions et par des la
vages à l’éther.

On peut la précipiter par l’eau de baryte, puis la sa
ponine barytique est décomposée par l’acide carbonique'.

La saponine est blanche, non cristallisée, de saveur 
douce, puis âcre et astringente,' c’est un sternutatoire 
puissant. Sa propriété spéciale consiste à faire mousser 
l’eau comme un savon; il suffit pour cela de· 1/1000 de 
saponine dans l ’eau ; en assez forte quantité, elle forme 
un mucilage avec l ’eau , lequel, évaporé , donne un 
vernis brillant et friable.

La saponine émulsionne les résines, le camphre, les 
huiles et les corps gras divers.

L’acide sulfurique concentré la colore en jaune ver- 
.dâtre, puis en brun rouge et en violet.

Cette glucoside paraît avoir sur l’économie une action
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irritante, puis éméto-cathartique et diurétique; ce serait
un paralysant du cœur et des muscles (Dr Pélikan).

On emploie les plantes qui la renferment pour dé
graisser les étoffes de laine; elle n’attaque pas les cou
leurs. La panamine, vendue à, cet effet, n’est qu’un 
extrait sec d’écorce de Quillaia.

Depuis un certain nombre d’années, on fait usage en 
thérapeutique chirurgicale de la teinture, de coaltar 
saponiné (Lebœuf), préparée avec goudron de houille 
1 partie, alcoolé de saponine.2,4 parties. L’alcoolé de 
saponiné se prépare avec écorce de Quillaia 2 kilos, 
alcol à 90° 8 litres.

La teinture de coaltar saponiné mêlée à l’eau dans la 
proportion de 1/20 constitue l’émulsion de Lemaire et 
autres, pour le pansement et la désinfection des plaies.

'La glycyrrhizine C24H:,c0 9 fi), de la racine de réglisse, 
est une poudre jaune, peu soluble, de saveur sucrée.

La bittérine est une glucoside extraite par Guar
dias, pharmacien de la marine, du bois de Bittera. Elle 
est blanche, cristallise en prismes orthorhombiques, 
peu soluble dans l’eau, très soluble dans l'alcool, de 
saveur très amère.

Les acides étendus la dédoublent en glucose et en 
un corps particulier, non étudié (byttérégine).

L’acide sulfurique concentré la colore en jaune pur.
Le Bittera febrífuga (diosmée) remplace aujourd’hui, 

comme bois amer, le Quassia.amara (simaroubée), qui 
contient une glucoside amère, la quassine.

L’acide myronique, ou le myronate de la graine de 
moutarde noire, est une glucoside se dédoublant en 
sulfocyanate d’allyle ou essence de moutarde et glu
cose (voir p. 14i).

Le nombre des glucosides connues est déjà très 
grand et s’étendra encore par des recherches nouvelles.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SACCHAROSES 631

SACCHAROSES

C1$H2201‘

Ce sont des glucoses condensées, provenant de deux 
molécules avec élimination d’une molécule d’eau ; on 
peut exprimer leur formule rationnelle et leur consti
tution ainsi :

2CSH1206 =·
2 glucose. .

OUI”  O» > n 
W O 1 J u

Saccharose.

+  H20

Eau.

La propriété caractéristique des saccharoses est de 
se dédoubler, en absorbant H20 , en deux molécules 
de glucose, souvent différentes, comme, dans le sucre 
de canne et le sucre de lait : I

C12H220 11 +  H20 = ; GGHlâ0 6 +  C6H120 6
Sucre Eau, Glucose Lévulose,

de canne. dextrogyre
\ normale.

On n’a pas pu, jusqu’à présent, obtenir artificielle
ment les sacccharoses, mais ils existent en grande 
quantité dans la nature :

( écr ‘ CatH22 0 22 )Saccharose norm ale a^'.' qi2j j22qu = 1 7 1  (ou 
sucre de canne)* ,

Etat naturel. — Ce sucre est connu depuis les temps 
les plus reculés, mais il ne· fut introduit en Europe 
qu’à l’époque d’Alexandre. Plus tard, vers le xive et le 
xve siècle, la culture de la canne s’étendit partout, et 
en dernier lieu en Amérique, d’où nous- retirons de
puis le sucre, dont l’usage est si généralisé.
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La. saccharose est très répandue dans le règne vé
gétal ; on la trouve non seulement dans la canne, mais 
dans une foule d'autres graminées (sorgho, maïs), dans 
un certain nombre de racines ou tiges souterraines ; 
en 1747, Margraffla retira de la betterave; on en trouve 
encore dans le tronc de beaucoup d’arbres (l’érable à 
sucre, certains palmiers) ; dans une foule de fruits, à 
la maturité (Berthelot et Buignet) ; dans la manne du 
Sinaï (Tamarix mannifera), qui en renferme 55 0/0, 
d'après M. Berthelot, etc., etc.

Extraction. — Le sucre qui est livré à la consom
mation dans le monde entier, évalué à 4 milliards de 
kilogrammes, est extrait de la canne ou de la bette
rave principalement, puis de l’érable et des palmiers.

La canne donne un jus qui renferme de 15 à 22 0/0 
de sucre; la betterave, de 7 à 14 0/0.

Nous ne pouvons donner dans ce Manuel qu’un ré
sumé de la préparation du sucre de canne et de bet
terave.

A l’heure qu’il est, les procédés d’extraction sont les 
mêmes, car les appareils et les méthodes perfec
tionnés pour la betterave ont été appliqués à, la canne.

1“ Les cannes sont soumises à un écrasement dans 
une presse à cylindres, qui en fait écouler le jus 
(65 0/0 environ de la quantité totale). Le résidu ligneux 
est la bagasse, qui retient une partie du sucre et qui 
sert de combustible, brûlant ainsi une partie de sucre 
pour obtenir l’autre. On pourrait transformer le sucre 
de la bagasse en alcool.

Le jus recueilli, ou vesou, renferme des matières al
bumineuses susceptibles d’altérer le sucre ; aussi doit- 
on en opérer promptement l’extraction, par la déféca
tion et la cuite.

L’ancien procédé de défécation par un peu de chaux.
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et la concentration dans une suite de chaudières, qu’on 
nommait un équipage, a été remplacé par la défécation 
il fortes doses de chaux et la cuite dans le vide, comme 
pour la betterave.

Cette fabrication perfectionnée donne un rendement 
en sucre d’un tiers supérieur ; les produits sont plus 
beaux et leur valeur très augmentée. Toutefois, les 
appareils étant plus dispendieux, on a dû dans plu
sieurs colonies établir des usines centrales, où se con
centre l’exploitation de plusieurs anciennes sucreries.

2° L’extraction du jus de betteraves peut se. faire par 
différentes.méthodes; la plus usitée est celle par râ
page mécanique et expression.

La défécation des jus sucrés se fait à l’aide de la 
chaux hydratée; elle se pratique de différentes ma
nières, mais on préfère aujourd’hui employer un ex
cès de chaux qui élimine complètement les matières 
étrangères et forme avec le sucre une combinaison 
inaltérable, qu’on décompose par un courant d’acide 
carbonique pour précipiter la chaux en excès et celle 
du sucrate de chaux. Cette opération se fait à chaud 
et en deux traitements succesifs, d’où le nom de pro
cédé de saturation et de carbonatation double (Périer 
et Possoz).

L'épuration du jus déféqué, qui retient encore un 
petit excès de chaux, des bases alcalines libres, des 
matières azotées, salines et colorantes, s’effectue par 
filtration sur le noir animal, une première fois avant 
l’évaporation, une seconde fois avec le jus concentré 
en sirop.

La concentration du jus se fait donc en deux fois ; la 
première est l’évaporation en sirop, la seconde la cuite 
du sirop. Elle s’opère à la vapeur et dans le vide; elle 
peut donner de suite du sucre en grains par cris-
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tallisation dans l’appareil même de concentration.
La cristallisation est suivie de Y égouttage ;  pour cela, 

la cuite achevée, on ouvre la soupape du fond, et tout 
le contenu de la chaudière, la masse cuite ou masse 
d’empli, tombe dans les oristallisoirs où se termine la 
cristallisation.

Pour opérer alors la séparation du sucre et du sirop, 
on se sert de turbines et de la force centrifuge, ce qui 
détermine un égouttage forcé ; le sirop est chàssé vers 
la cloison et s’écoule par le fond; le sucre reste à 
l’état sec.

Le sucre ainsi obtenu est toujours coloré et retient 
de la mélasse entre les cristaux; il faut l’en débar
rasser par une dernière opération.

Le clairçage consiste à verser sur la masse de sucre 
du sirop très concentré qui déplace et entraîne la mé
lasse ; l ’opération répétée suffisamment donne du 
sucre très blanc. Le turbinage, dont nous venons de 
parler, donne le sucre de premier jet, sous forme de 
petits cristaux, réguliers, blancs, craquant sous la 
dent, et il peut être livré à la consommation.

Mais, le plus souvent, les sucres de betterave, plus 
ou moins purs, sont transformés en pains par le raffi- 
neur et vendus sous cette forme. Il en est de même 
des sucres bruts de canne (cassonnades), que l ’on mé
lange ordinairement à ceux de betterave lors .du raf
finage ; ils sont généralement acides, tandis que ceux 
de betterave sont alcalins, d’où l ’utilité du mélange. 
Dans le raffinage, les sucres sont soumis à la série 
d’opérations suivies pour son extraction, savoir : la 
dissolution; la clarification, soit au sang défibriné, soit 
au sucrate d’hydrocarbonaté de chaux ; la filtration et 
la décoloration ; la cuite à cristallisation. Il y a en plus 
la mise en formes, l ’égouttage et le clairçage des
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pains, l’étuvage et l’habillage. On a ainsi ces beaux 
pains de sucre blanc ou sucre raffiné qui est livré aux 
consommateurs.

Pour préparer ou extraire du sucre d’une plante 
qui en renferme, comme recherche ou comme dé
monstration, il faut dessécher la matière, la pulvériser 
et la traiter à l ’ébullition par 2 parties d’alcool. Après 
filtration, le liquide dépose en se refroidissant des cris
taux de sucre.

On retire le sucre des fruits acides par le procédé

de MM. Péligot et Buignet. On ajoute son volume d’al
cool au jus exprimé et On le sature par de l’hydrate 
calcique ; on filtre, on fait bouillir, et il se précipite un 
saccharate de chaux.

Ce saccharate, décomposé par le gaz acide carbo
nique à chaud, donne un carbonate insoluble et du 
sucre en dissolution ; on fait évaporer et cristalliser le 
sucre.

Propriétés de la saccharose. — A l’état de pureté, le 
sucre est blanc; il cristallise en gros cristaux trans
parents, clinorhombiques et souvent hémiédriques 
(fig. 24) dont la densité =  1,606;. ces cristaux se for
ment dans les liqueurs concentrées, et, afin d’en faci
liter la séparation, on dispose dans les dissolutions des

Fig 24. — Sucre de canne.
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fils sur lesquels ils s’attachent : c’est le sucre candi. '
Broyés dans l’obscurité, ils répandent une lueur 

phosphorescente ; ils sont inaltérables à l’air sec et ne 
contiennent pas d’eau de cristallisation.

La solubilité du sucre est très grande ; il se dissout à 
froid dans le tiers de son poids d’eau; cette solution 
est le sirop de sucre, dont la densité =  1,345 ou 37° 
Baumé à 15° et qui bout à 105°.

La solubilité du sucre dans l’eau croît avec la tem
pérature; à 50°, la solution saturée contient 82,7 0/0 de 
sucre.

Le sucre est insoluble dans l’éther et dans l’alcool 
absolu ; l’alcool aqueux le dissout d’autant mieux qu’il 
est plus faible en alcool.

La solution aqueuse de saccharose dévie b droite de 
+  73°,8.

Action de la chaleur. — A 160°, le sucre fond en un 
liquide clair, qui peut être coulé et se solidifie en une 
masse amorphe transparente, le sucre d'orge, qui peu 
à peu devient opaque et cristallise.

Si, au lieu de couler le sucre fondu, on le maintient 
à cette température, ou un peu plus haut, il se trans
forme, sans rien perdre, en un mélange de glucose et 
de lévulosane (Gélis) :

ClsH22Ou · =  CGII,s06 +  C«H<°0=
Saccharose. Glucose. Lévulosane.

Vers 210°, le sucre perd de l’eau et brunit; il s& 
forme du caramel. A une température plus élevée, il 
y a décomposition complète ; il se dégage des gaz hy
drocarbures, de l’oxyde de carbone, de l’acide acéti
que, de l ’acétone, de l’aldéhyde, des huiles brunes ; il 
reste un charbon brillant et caverneux, très difficile à 
brûler.
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Une ébullition prolongée d’une solution aqueuse de 

sucre la modifie par absorption d’eau, ce qui pro
duit un mélange à parties égales de deux glucoses, de 
rotation inverse; on nomme le sucre ainsi modifié 
sucre interverti, parce qu’il est devenu lévogyre, par 
l'excès du pouvoir de déviation à gauche de la lévulose 
sur le pouvoir dextrogyre de .la glucose. Cette action 
peut même se produire à froid spontanément, à la lon
gue, et surtout en présence des moisissures :

C12H»20U +  H20 =  C6Hlt06 +  CcH1J0 6
Saccharose. Eau. Glucose Lévulose.

ou dextrose.

Action des acides. — Les acides non oxydants don
nent lieu avec le sucre à trois ordres de réactions dis
tinctes :

1° Ils peuvent se combiner au sucre, en formant des 
produits analogues aux glycérides et que M. Berthelot 
nomme saccharides ;  il faut chauffer à 100° ou 120° 
pendant longtemps les acides et la saccharose. L’acide 
tartrique peut donner l’acide saccharoso-tétratartri- 
que ; les acides stéarique, butyrique, acétique et ben
zoïque fournissent les mêmes saccharides qu’avec la > 
glucose (M. Berthelot).

2° En présence des acides, la saccharose est inter
vertie très vite à chaud, lentement à froid ; les acides 
minéraux agissent'plus activement que les acides orga
niques.

3° Les acides concentrés détruisent le sucre ; l’acide 
chlorhydrique dégage de l’acide formique à l’ébullition, 
et il reste un acide (ulmique1?) sous forme de paillettes 
brunes. L’acide sulfurique concentré produit de l’acide 
sulfureux et un charbon noir, volumineux. L’acide 
oxalique chauffé avec une solution concentrée de su- 
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cre donne des acides carbonique et formique surtout ; 
il se produit une matière brune (l’humine de Mulder).

Les oxydants agissent puissamment, car le sucre est 
très réducteur ; il décompose à chaud les sels de mer
cure, d’argent, d’or; très lentement, l’hydrate de cui
vre. En présence des alcalis en excès, il finit par ré
duire le tartrate cuprorpotassique à l’ébullition, mais 
non à la température de 60 et 90°.

L’acide plombique (oxyde puce) enflamme le sucré 
s’il est en grande masse relative 8/1 et qu’on triture le 
mélange détonant, qui s’enflamme avec décrépitation, 
si l’on y fait tomber de l’acide sulfurique concentré.

Mélangé à du peroxyde de manganèse et à de l’acide 
sulfurique, le sucre donne de l ’acide formique ,par dis
tillation.

L’acide azotique étendu et chauffé transforme le 
sucre en acides saccharique et oxalique; si la propor
tion d’acide estide.3 pour 1, et qu’on chauffe à 50°, il 
ne se produit que de l’acide saccharique :

Ci*H” 0 “  +  0« =  2C°HI0O8 +  JI20
Saccharose. Acide Eau.

saccharique.

Si la température est plus élevée, c ’est 'surtout de 
l’acide oxalique que l’on obtient.

Avec l’acide azotique concentré, ou l’acide azoto- 
sulfurique, on produit une poudre amorphe qui défla- 
gre par le feu, la nitro-saccharose C’MI’^ÀzO^O11.

La solution sulfurique de permanganate potassique 
transforme entièrement le sucre en eau et acide carbo
nique, à l’ébullition.

Action des l·ases. ■— La saccharose ne change pas de 
couleur, comme la glucose, lorsqu’on la triture avec 
les alcalis ; elle s’y combine, en formant des sucrâtes.
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■ Mais, à l’ébullition prolongée et à haute température, 
le sucre est décomposé et fournit des acides formique, 
acétique, propionique et finalement de l ’acide oxali- 

' que; calciné avec la chaux sodée, il donne de l’éthy
lène, du propylène et du butylène.

Chauffé à 100° avec une lessive de potasse ou de 
soude, le sucre subit une diminution de son pouvoir 
rotatoire, sans être altéré ; lorsqu’on sursature les com
posés par l’acide carbonique, il se forme des bicarbo
nates, et le sucre reprend en entier son pouvoir rota
toire.

L’oxyde calcique hydraté (chaux) se dissout facile
ment dans l’eau sucrée; cette solubilité est due à la 
formation d’un composé défini, qui, peu soluble dans 
l’eau pure, se dissout en forte proportion dans l’eau 
sucrée; les quantités dépendent de la densité et de la 
température. 100 gr. de sucre dissolvent 25 gr. de 
chaux (Soubeiran) ou 50 gr. (Ure et Osaun). A l’ébulli
tion, il se dépose un sucrate qui ne contient que 4gr. 
de chaux pour 100 de sucre; on a, d’après Dubrunfaut, 
Cl*HM0 “ ,2CaO et 4(Cl2H220 H),Ca0.

On obtient un sucrate monocalcique Cl2H22On,CaO 
en précipitant par falcool une solution de chaux dans 
de l’eau sucrée; séché à 200°, il perd H20 et devient 
C12H20CaOu ; soluble dans l’ eau froide, il se dépose à 
l ’ébullition du sucrate tricalcique, et du sucre reste 
dans la liqueur.

D’après M1. Péligot, une eau sucrée concentrée et 
saturée de chaux renferme 3CaO pour 2C121I220 11, ou· 
19,7 de chaux et 80,3 de sucre.

La solution de sucrate de chaux a une- saveur amère 
et alcaline ; une solution étendue se prend à chaud en 
masse gélatineuse; l’acide carbonique précipite1 la 
Chaux du sucrate, et la saccharose est régénérée. -
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Lorsqu’on fait passer du gaz carbonique dans un 
mélange d’eau sucrée et de chaux en excès, il se forme 
une masse gélatineuse : c’est la matière désignée par 
MM. Boivin et Loiseau sous le nom singulier de su- 
craie d’hydrocarhonate. de chaux; on lui attribue la 
formule 3C03C a +  C^H^Ch^CaO)3 +  2H20.

La baryte et la strontiane forment aussi, comme la 
chaux, des combinaisons définies avec le sucre ; il en 
est de même de l’oxyde de plomb.

Le cuivre se dissout lentement dans l’eau sucrée au 
contact de l’air, ainsi que les hydrates et carbonates de 
cuivre. Les hydrates alcalins ne précipitent pas les 
oxydes métalliques dissous par le sucre.

Action des sels. — Le sucre forme des combinai
sons cristallines avec les sels, et quelques-unes sont 
déliquescentes; le composé sodique est représenté 
par CI2H22Ol1,ClNa; il entraîne des pertes dans la fa
brication du sucre de betteraves. *

Action des ferments. — Le sucre de canne ne peut 
fermenter directement ; il faut qu’il soit d’abord inter
verti.

En présence de matières azotées et de carbonate 
calcique, il y a fermentation lactique, puis butyrique.

Usages de la saccharose. — Le sucre de canne et 
autres offrent un très grand intérêt au point de vue de 
l'hygiène, de la physiologie et de la thérapeutique gé
nérale. Dans l’économie domestique, on en fait une 
énorme consommation comme condiment et comme 
aliment.

La saccharose n’existe pas normalement dans l’orga
nisme animal, et celle introduite dans le tube digestif 
ne peut devenir un aliment, c’est-à-dire être digérée et 
servir à la nutrition, si elle n’est transformée.

Cl. Bernard a montré que le sucre n’est pas sensi-
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blement modifié par le suc gastrique, ni par la salive, 
la bile, le suc pancréatique; injecté dans les veines, il 
n’est pas modifié par le sang et passe dans les urines 
tel quel, comme un produit inerte. Mais le suc intes
tinal le transforme rapidement en glucose et lévulose, 
par un ferment inversif analogue à la ptyaline; les glu
coses produites sont alors absorbées et brûlées en eau 
et acide carbonique.

1 Le sucre joue un rôle très important dans la phar
macie ; on l’y emploie sous toutes les formes, soit seul 
(sucre candi, sucre d’orge), soit comme adjuvant, soit 
comme correctif, dans les pastilles et tablettes, les 
pâtes, les gelées, les poudres, les sirops, les pilules, 
les dragées médicamenteuses. Souvent, il agit encore 
comme agent de conservation de substances animales 
ou végétales.

Les médicaments dont le sucre est la base ont reçu 
le nom de saccharolés.

APPENDICE A  LA SACCUABOSE

Mélitose C12H220 H +  3H20. — Exsudation sucrée 
produite par diverses espèces d’Eucalyptus (manne 
d’Australie). Cristallise en aiguilles entrelacées, très 
minces, d’un goût sucré.

Elle est dextrogyre de-j- 102°; elle ne se colore pas 
par les alcalis et ne réduit pas le tartrate cupro-potas- 
sique. Chauffée à 100°, elle perd 2H20, et à 130° la der
nière molécule; alors elle a la même composition que 
la saccharose; elle a pris l’aspect du sucre d’orge.

Sous l’influence des acides étendus, elle est inter
vertie en glucose et eucalyne, deux glucoses dont la 
première seule peut fermenter.

Trélialose C’2H220 11,H20. — Découverte par M. Ber-
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thelot dans la manne de Turquie (de Tréhala). Elle 
paraît due à la piqûre d’un insecte, le Larinus nidifi- 
cans, qui butine sur les Ecliinops, Le seigle ergoté 
contient le même sucre, décrit par Wiggers sous le 
nom de mycose.

La tréhalose cristallise en octaèdres rectangulaires, 
d’un goût sucré. Elle est dextogyre de +  220°, ne ré
duit pas le tartrate et ne fermente pas directement.

Mélézitose C12H220 H. — Se trouve dans la manne du 
mélèze (Larix Europæa), qu’on nomme manne de 
Briançon. Elle cristallise en prismes clinorhombiques, 
comme le sucre de canne; elle est dextogyre de +  94°,4, 
ne réduit pas le tartrate, ne fermente pas.

Sous l ’influence des acides, elle est intervertie en 
glucose complètement dextrogyre.

Lactose C12H220 ,1,II20  (lacline, sucre de lait). — La: 
lactose existe dans le lait des mammifères; ce sucre 
est une rareté dans le règne végétal; cependant il pa
raît qu’il existe dans les haricots, etM. G. Boucliardat a 
extrait du Sapotillier une matière sucrée renfermant 
parties égales de saccharose et de lactose.

Préparation. —  Pour, obtenir la lactose, on fait éva
porer le petit-lait; en Suisse, cette opération se pratique 
sur une grande, échelle, en mettant à profit les liqueurs 
qui restent, après la séparation du beurre et de la car- 
séine, dans la préparation du fromage de Gruyère.

Propriétés. — Le sucre de lait se présente dans le 
commerce em masses compactes, demi transparentes, 
ou en petits pains coniques formés par une aggloméra1- 
tion de cristaux déposés sur un bâtonnet servant d’axe. 
La forme cristalline de la lactose pure est en prismes 
orthorhombiques pyramidés (fig. 25); les cristaux sont 
souvent hémièdres; leur densité =  1,534; la chaleur 
leur fait perdre, à 140°, une molécule d’eau.
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' Ils se dissolvent dans 6 p. d’eau froide et 2 p. d’eau 
bouillante; la solution est dextrogyre de -f· 59,3 (Ber- 
thelot) ; ils sont insolubles dans l’alcool et l ’éther, mais 
solubles dans lfacide acétique. La lactose empêche la 
précipitation des sels ferriques par les alcalis et réduit 
les sels d’argent.

Elle est inaltérable à l’air'. Les agents oxydants la

décomposent et donnent de l’aldéhyde "elle peut don
ner de l’iodoforme par ébullition avec l’iode et un car
bonate alcalin. Elle ne se combine pas avec le chlo
rure1 de sodium, mais s’unit aux alcalis et forme des 
composés définis avec la chaux et la baryte.

Les acides minéraux étendus l’intervertissent en 
galactose à l’ébullition.

L’acide azotique la transforme en acides mucique et 
oxalique.

L’acide azoto-sulfurique la dissout; l ’eau précipite de 
cette dissolution la nitrolactine, qui détone par la cha
leur et peut cristalliser dans l’alcool en lames cristal
lines sucrées.

D’après M. Fudokoski, l’acide sulfurique convertit la
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lactose en deux sucres isomères, et dextrogyres, cristal
lisant l’un en prismes droits, l’autre en tables hexago
nales; ils se distinguent en ce que l’acide azotique 
bouillant change l’un en acide oxalique et l’autre en 
acide mucique ; de plus, le premier se change en man- 
nite par l’hydrogène (M. Linnemann), le second en 
dulcite (M. G. Bouchardat).

La lactine peut fermenter, mais pas immédiatement, 
par la levure de bière ; le petit-lait fermente spontané
ment en donnant de l’acide lactique, de l ’alcool et du 
gaz carbonique.

La caséine qhange le sucre de lait en acide lactique 
par un simple effet d’isomérie; puis il peut se produire 
une fermentation butyrique.

La lactose peut réduire à l’ébullition le tartrate 
cupro-potassique, ce qui permet de la doser comme 
les glucoses par la liqueur de Fehling ; mais son pou
voir réducteur est moindre, comme 1,36 : 1 ; au con
traire, la galactose a le même pouvoir réducteur que 
la glucose.

Usages. — La lactose est rarement employée en phar
macie, si ce n’est comme excipient, particulièrement 
dans les remèdes homœopathiques; c’est un aliment, 
car elle se transforme en glucose et est alors détruite 
dans l’économie; Cl. Bernard a montré que le suc 
pancréatique l’intervertit facilement; injectée dans los 
veines, elle n’est pas éliminée par les urines, ou elle f 
passe à. l’état de glucose, ce qui prouve que le sang 
agit autrement sur la lactose que sur la saccharose.

ANALYSE DES SUCRES

Depuis un certain nombre d’années, les sucres coin* 
merciaux ne sont plus jugés par leurs caractères physi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANALYSE DES SUCRES 645
ques, mais par l’analyse aussi complète que possible.

On détermine l’eau, la glucose, le sucre (saccharose), 
les cendres, les matières organiques étrangères.

A. Le dosage.de l’eau se fait par les procédés ordi
naires, en desséchant à 100° un poids déterminé du 
sucre en essai.

B. La glucose se dose, comme nous l’avons indiqué 
plus haut, par la liqueur cupro-potassique de Fehling.

Cette liqueur laisse déposer du cuivre sous l’in
fluence de la lumière, ce qui change son titre. M. Pas
teur a donné la formule d’une liqueur inaltérable :

On fait dissoudre séparément : soude caustique, 
130 gr. ; acide tartrique, 105; potasse caustique, 80; 
sulfate cuivrique, 40. On mélange et on complète le 
volume à 1000 centimètres cubes.

C. Le dosage de la saccharose, ou sucre cristalli- 
sable, se fait à l’aide du saccharimètre de Soleil, dont 
voici le principe 1 :

16 gr. 35 de sucre pur, desséché à 100°, sont dissous 
dans l’eau de manière que la solution ait un volume de 
100 centimètres cubes ; cette liqueur, observée dans un 
tube de 0 m. 20 de longueur, détermine une déviation 
du plan de polarisation que compense l’action de 
1 millimètre de quartz. L’appareil doit indiquer 100 
divisions quand on a obtenu l’égalité des teintes entre 
les deux moitiés du disque lumineux. Avec de l’eau 
pure dans le tube, on aurait zéro.

Pour faire le titrage du sucre brut, on en pèse éga
lement 16 gr. 35 2, que l’on dissout de môme dans

1. Voir la description de l’instrument daDs les ouvrages spé
ciaux, ou dans la N o t i c e  d u  n é c e s s a i r e  s a c c h a r i m é t r i q u e  de Clerget.

2. Les polarimètres employés en Allemagne ont le point 100 
correspondant à une solution de 26s*,48 de sucre pur dans 100 
cent, cubes de liqueur. En Belgique et en France, on a reconnu 
qu’il ne fallait que 16s',20 de sucre pour une déviation =  +  100».
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100 centimètres cubes ; si les liqueurs sont colorées, 
on y ajoute 5 centimètres cubes d’une solution con
centrée de sous-acétate de plomb. Les principes colo
rants et organiques sont précipités complètement; on 
filtre rapidement, et la liqueur claire est examinée de 
suite dans le tube du saccharimètre ; le nombre de de
grés observés doit être augmenté dans le rapport du 
volume de sous-acétate ajouté.

Avec les sucres de betteraves, où la proportion de 
glucose est presque nulle, on obtient immédiatement 
le titre dü sucre par l’examen optique.

Dans les sucres de canne, surtout ceux préparés par 
les anciens procédés, il y a une forte proportion 'de 
glucose et il faut avoir recours à un second examen 
après l’inversion du sucre de canne. Pour cela, on 
prend 50 centimètres cubes de la solution de sucre, et 
on y ajoute 5 centimètres cubes d’acide chlorhydrique; 
on porte le mélange dans un bain-marie à une tempé
rature qui ne dépasse pas 70° et qu’on maintient pen
dant dix minutes. Quand le liquide est refroidi, on fait 
un nouvel examen optique, dans un tube de 22 cen
timètres de long, pour compenser l'addition d’acide. 
Pour obtenir l’égalité de teinte des demi-disques, il* 
faut faire marcher l’index en sens inverse de la pre
mière opération, et la distance parcourue entre la 
rotation primitive et celle que l’on obtient mesure la 
somme de l’action du sucre observée avant et après 
l’acidulation.

S’il y avait encore déviation à droite, ce serait la» 
preuve d’une grande quantité de glucose dextrogyre, 
et alors il iaudrait prendre non la somme , mais la 
différence· des déviations. Autrement d it , quand les 
déviations obtenues sont de sens contraire, elles s ’ajou
tent; lorsqu’elles sont de même signe, elles se retran-
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ohent. Si le coefficient de l’inversion était constant, le 
problème serait ainsi exactement résolu ; mais la tem
pérature modifie île pouvoir optique des sucres lévo
gyres, et il faut en tenir compte. Pour cela, le tube qui 
renferme la solution porte une tubulure verticale, dans 
laquelle on place un thermomètre. M. Clerget a dressé 
une table donnant de +  10° à +  35° les sommes des 
rotations direotes ou inverses correspondant aux titres 
des dissolutions. De plus, à chaque chiffre ainsi rec
tifié correspond deux-colonnes : la première indique la 
quantité de sucre pour 100 de la .solution analysée, et 
la seconde ,1e poids de sucre par litre.

Exemples :
1° .Soit, avant l ’inversion, --tf- 75; après l’inversion, 

— 20.; total, 95°.
2° Soit, avant l’inversion, -f- 80 ; après l’inversion, 

-f- 26 ; différence, 54°.
II.suffit de chercher dans la table les chiffres cor

respondant au degré trouvé et à la température ob
servée.

La méthode d’inversion par un acide et la seconde 
détermination optique, en notant la température, sont 
des opérations longues et délicates; on peut les éviter 
en procédant, d’après M. Otto, de la manière suivante ;

On ajoute à la solution de sucre, pesé pour l ’essai, 
de la soude caustique jusqu’à réaction alcaline, et on 
fait bouillir; après refroidissement, on neutralise exac
tement par l’acide acétique, on ramène à 100 centimè
tres cubes, et s’il y a lieu on ajoute de l’acétate de 
plomb ; enfin on soumet à l’observation dans le saccha- 
rimètre.

Le sucre incristallisable ayant été détruit, l’effet 
polarimétrique est délivré de l’influence lévulogyre, et 
on obtient la quantité exacte de sucre cristallisable. Le
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titrage par la liqueur de Fehling étant fait en même 
temps, la proportion des deux sucres est déterminée.

Depuis quelques années, M. Laurent a construit un 
nouveau saccharimètre éclairé par la lumière mono
chromatique que donne ]e sel marin dans une flamme.

Ce saccharimètre, dit à pénombres, présente deux 
demi-disques de teinte neutre et de même intensité, 
lorsque l’instrument est au zéro; un liquide actif fait 
changer cette égalité de teinte, et, comme dans l’appa
reil de Soleil, on ramène à la teinte uniforme à l’aide 
du jeu de l’instrument.

Quand on a placé le tube d’observation, on voit une 
des pénombres d’un gris clair et la seconde d’un autre 
gris; on tourne l’alidade du côté du sucre cristalli- 
sable, jusqu’à ce qu’on obtienne l’égalité des pénom
bres, et le nombre des divisions parcourues indique en 
centièmes le sucre cristallisable.

Cet instrument, quoique plus simple que le sacchari
mètre de Soleil, a l’inconvénient d’exiger des liqueurs 
complètement décolorées, afin de bien apprécier la 
différence de teinte des deux pénombreà (fig. 26).

D. Le dosage des cendres par incinération ' directe 
est une opération longue et difficile, parce qu’on 
obtient d’abord un charbon imprégné de sels fusibles, 
qui s’opposent à son oxydation, et qu’une température 
trop élevée volatilise certains sels, comme les chlo
rures.

On arrive à des résultats exacts en suivant la mé
thode de M. Scheibler, qui consiste à ajouter au sucre 
quelques gouttes d’acide sulfurique et à évaporer 
à sec; après cela, l’incinération devient facile. Il re
commande de faire la calcination dans un moufle 
que l’on peut former de deux feuilles de platine re
courbées et à bords réunis par un simple pliage. On y
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place la petite capsule de platine et on la dispose sur 
des fils de platine n attachés à un support quelcon
que, en lui donnant une légère inclinaison pour pro
duire un tirage intérieur.'Comme la transformation des 
chlorures et des alcalis libres en sulfates augmente le

poids des cendres, on en retranche 1/10 ou on le mul
tiplie par 0,8.

La connaissance de la proportion de ces chlorures 
est d’un intérêt sérieux, puisqu’en se combinant au 
sucre ils déterminent des pertes. On admet que, en mul
tipliant par 4 le poids des cendres pour 100 de sucre, 
on obtient le poids du sucre entraîné par les chlorures 
du raffinage et qu’il faut retrancher de la quantité 
obtenue à l’analyse.

E. Les matières organiques s’obtiennent par diffé-
37HBTET,
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rence, en retranchant de 100 parties la somme des 
poids de l’eau, de la glucose, du sucre et des cendres; 
mais le dosage des matières gommeuses, albumineuses 
et colorantes, peut se faire en les précipitant par le 
sous-acétate de plomb. Le précipité, séché et pesé, puis 
calciné et pesé de nouveau, en donnera le poids par 
différence. Depuis quelque temps, on suit un procédé 
moins rigoureux et plus rapide : on dose l’eau, la glu
cose; les cendres sont multipliées par 0,8; les 4/5 des 
cendres donnent approximativement le poids des ma
tières organiques.

En faisant la somme de ces quatre chiffres et retran
chant de 100, on a le sucre par différence. Ce procédé 
commercial est nommé analyse aux quatre cinquièmes.

Procédé de Payen. — Ce mode d’essai, très simple, 
repose sur l’insolubilité du sucre de canne dans une 
liqueur qui en est saturée, celle-ci pouvant se charger 
des substances étrangères.

On prend 10 grammes du sucre en essai, on les 
introduit dans un tube de 0 m. 30 de long et de 0 m. 015 
de diamètre, on les agite d’abord avec 10 centimètres 
cubes d’alcool absolu pour enlever les 3 à 5 0/0 d’eau 
que contiennent les sucres bruts ; on laisse déposer et 
on décante. Cela fait, on verse dans le tube 50 centi
mètres cubes de solution saturée de sucre candi pur, 
on agite, on laisse déposer, on décante; ces lavages 
sont renouvelés, et, après le troisième, on en fait un 
dernier avec de l’alcool pur pour enlever la liqueur 
sucrée qui peut être restée interposée entre les cris
taux. Il ne reste plus qu’à recueillir la matière, à la 
dessécher et à la peser; son poids donne juste la quan
tité de sucre cristallisable contenu dans les 40 gram
mes ; la différence est le poids des matières étran
gères.
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La liqueur d’épreuve se prépare en dissolvant 

50 grammes de sucre pur et sec dans un litre d’alcool 
à 85° auquel on a ajouté 50 centimètres cubes d’acide 
acétique. Pour maintenir la saturation de cette solu
tion sucrée, il est bon d’y introduire quelques cristaux 
de sucre candi.

Falsifications du sucre. — La falsification la plus com
mune consiste à y mêler de la glucose; on y a intro
duit plus rarement du sucre de lait, de la dextrine, de 
l ’amidon; puis du sable, de: la craie,, du plâtre. C’est 
surtout dans les sucres en poudre et dans les cassona
des que ces dernières adultérations ont. été constatées.

Nous avons vu comment on reconnaît et on dose les 
glucoses et le sucre de lait; pour ce dernier, on peut 
l ’isoler des mélanges par l’alcool faible à 20°, qui ne le 
dissout pas. Traitant un sucre par ce moyen, il reste 
une poudre blanche qui doit être soluble dans l’eau 
pure; si une partie était insoluble dans l’eau, ce pour
rait être de l’amidon, reconnaissable à sa coloration 
bleue par l’iode; il en serait de même pour les farines.

Quant aux autres matières, craie et plâtre, on les 
reconnaîtrait non seulement à leur insolubilité dans 
l’alcool et dans l’eau, mais à leurs caractères chimiques 
de carbonate et de sulfate de chaux.

La dextrine peut être reconnue ; par l’alcool, qui 
donne lieu à un précipité gélatineux ou à un trouble 
marqué de la solution aqueuse du sucre; par la colo
ration brun rougeâtre ou violacée qu’elle prend sous 
l’influence de l’iodure ioduré de potassium ; par l’im
possibilité de purifier complètement le liquide par le 
sous-acétate de plomb, par la différence de polarisation 
avant et après l’inversion; enfin par l’action absorbante 
que le charbon animal exerce sur la dextrine (M. Schei- 
bler).
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BOISSONS FERMENTÉES

Ferm entation alcoolique. — Les corps étudiés 
ci-dessus, sucres et glucosides, peuvent se dédoubler 
sous certaines influences en produits nouveaux, parmi 
lesquels se trouvent les alcools, les acides, et en parti
culier le gaz carbonique, dont le dégagement ressem
ble à une ébullition (fervere, bouillir), d’où le nom de 
fermentation donné au phénomène.

Étudier les causes de ces dédoublements et les 
moyens de les produire, tel est le chapitre qui s’inter
pose entre les matières premières, les sucres, et les 
produits obtenus, les boissons fermentées, principale
ment le vin.

Nous ne pouvons traiter ici que très sommairement 
ce sujet, très vaste et très important, qui a depuis si 
longtemps préoccupé les esprits élevés. Il touche en 
effet aux problèmes les plus délicats des transforma
tions chimiques de la matière et aux phénomènes 
complexes et obscurs de la vie.

On dit qu’il y a fermentation lorsque des corps 
organiques ou organisés subissent des changements 
de composition, des dédoublements, sous l’influence 
d’une matière organique azotée, nommée ferment, qui 
agit sous faible masse et ne cède sensiblement rien au 
corps qui fermente.

Tout le monde connaît la fermentation des jus su
crés et les produits qui en proviennent, vins, cidre, 
bière, etc.

Mais on range aussi dans les fermentations la trans
formation d’une foule de composés organiques, telle
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que celle de l’alcool en acide acétique, du sucre en 
acide lactique ou butyrique, de l ’amidon en dextrine 
et en sucre, des saccharoses en glucoses, le dédou
blement des glucosides, comme l’amygdaline, l’acide 
myronique, etc.

Outre ces transformations, principalement chimi
ques, on ne trouve pas un acte physiologique qui 
ne débute ou ne se termine par une fermentation. Ce 
sont des fermentations qui président à la digestion gas
trique, pancréatique, intestinale, à certains phéno
mènes qui se passent dans le sang, le foie, et l ’on 
commence à faire entrer dans l’ordre des fermenta
tions certains faits pathologiques mystérieux, auxquels 
on a donné le nom d’infections miasmatiques, viru
lentes, contagieuses.

Les ferments ont été divisés en deux ordres dis
tincts ; les uns sont des végétaux ou des animaux mi
croscopiques, les ferments figurés ou insolubles; les 
autres ne sont pas organisés : ce sont des matières 
organiques amorphes, les ferments non figurés et so
lubles.

Pour ces derniers, il n’est pas bien prouvé qu’ils 
n’ont pas appartenu à des organismes vivants, dont 
nous n’obtenons que la partie soluble. D’autre part, ces 
ferments solubles (comme la diastase, la pepsine, la 
synaptase, la myrosine) sont plutôt dilués que dissous, 
puisqu’il suffit de précipiter, au sein des liquides qui 
les contiennent, une matière amorphe pour les en
traîner. C’est ce qu’on produit avec le phosphate de 
chaux, le tannin, le collodion.

D’un autre côté, il est à remarquer que ces ferments 
amorphes peuvent dans beaucoup de cas être rem
placés par des réactifs chimiques bien définis : telles 
sont les transformations, sous l’influence des acides
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minéraux, de l’amidon en dextrine et en sucre, des 
sucres les uns dans les autres.

Les ferments figurés se composent d’individus doués 
de vie : ce sont des micodermes ou leurs spores, ou des 
infusoires; ils appartiennent aux deux règnes organi
ques, de sorte que les fermentations intéressent toutes 
les parties des sciences naturelles, physiques et médi
cales.

Ce qui va nous occuper surtout, c ’est la fermenta
tion alcoolique.

On y doit distinguer le ferment et le corps fermen
tescible.

Le ferment alcoolique, ou levûre de bière, a été 
l’objet des recherches d’une foule de savants, depuis 
Leuivenhoek (1680), Fabroni (1787), Cagniard de La 
Tour, Schwann, Turpin (1837-1838), jusqu’à M. Pas
teur (1858). Il est bien établi que ce ferment est un 
champignon (Micoderma cerevisiæ, Torula cercvesiæ 
ou Saccharomyces cerevisiæ) ; c’est un végétal cellu
laire, dont les globules ronds ou ovales ont de 8 à 
9 millièmes de millimètre dans leur plus grand dia
mètre (flg. 27). Ces cellules sont formées d’une mem
brane de cellulose mince et élastique et d’un proto
plasma homogène ou granuleux ; les cellules sont libres 
ou réunies deux ou trois ensemble, quelquefois plus, 
dans leur développement, qui a lieu par bourgeonne
ment et par fissiparité. Pendant la fermentation des 
jus sucrés, la levure s’accroît de sept à huit fois son 
poids ou son volume; c ’est sa végétation qui déter
mine le dédoublement de la matière fermentescible.

Le corps fermentescible appartient toujours à la 
famille des glucoses, qui seules parmi les matières 
sucrées peuvent fermenter directement, la formule 
générale de ces corps est toujours C°H120 G. Lessaccha-
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roses ne peuvent fermenter directement; elles doivent 
subir préalablement une hydratation qui les change 
en sucre fermentescible. Tous les composés qui sont 
susceptibles de fournir de la glucose par hydratation 
appartiennent h la catégorie des substances indirecte-

Fig. 27. — Saccharomyces cerevisiæ.

ment fermentescibles, comme les glucosides, le glyco
gène, l’amidon, la dextrine, etc.

Phénomènes et produits chimiques de la fermen
tation. — Avant Lavoisier, on ne savait rien de précis 
sur ce sujet; il établit nettement la décomposition du 
sucre en alcool et acide carbonique, et, comme rien ne 
se crée et rien ne se perd, il dit que, si Ton pouvait 
recombiner les deux substances, on reformerait le 
sucre. Cependant il y avait dans son équation des 
erreurs reconnues de nos jours, mais qui ne peuvent 
infirmer ses remarquables observations. Plus tard, 
Gay-Lussac traduisit en formule chimique cette réac
tion, en écrivant que 100 parties de sucre donnent 
51,34 d’alcool et 48,66 d’acide carbonique. Cette équa
tion se rapporte à la glucose et aux homologues de la 
formule C°H120 6, car 100 p. de sucre de canne, ne 
pouvant fermenter qu’en prenant de Peau, donnent 
105,36 p. de glucose, qui se dédoublent en alcool 
54,10 et acide carbonique 51,27.

Ces choses furent admises comme l’expression ma-
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thématique (le la décomposition du sucre par la levure, 
jusqu’en 1856, où Dubrunfaut observa qu’on ne peut 
obtenir expérimentalement l’équation du sucre qui 
fermente avec l ’alcool et l ’acide carbonique engendrés.

Mais c’est aux recherches de M. Pasteur que l’on doit 
la véritable formule du dédoublement du sucre et des 
produits obtenus ; ainsi il découvre la glycérine et 
retrouve l’acide succinique dans le liquide fermenté, 
de sorte qu’on peut dire approximativement :

100 p. de saccharose, qui répondent à 105,36 de glu
cose,'donnent :

Alcool...........................................■................ s i ,I l
Acide carbonique.......................................  49,42
Glycérine..........................................................  3,16
Acide succinique...........................................  0,67
Matière cédée à la levure............................. 1,00

105,36

Voici une équation qui résume les analyses de 
M. Pasteur, en ce qui concerne la formation de l’acide 
succinique et do la glycérine aux dépens du sucre : -

4(C6H‘ 20G) +  3H20 =  OH«0* +  3(G>II80») +  2C02 +  O
Glucose, Eau, Acide Glycérine.

succinique.

On suppose que l’excès d’oxygène sert à la respira
tion des globules de levure.

Pour que la fermentation s’effectue et marche con
venablement, il faut que la température se maintienne 
dans certaines limites : le froid l’arrête; l ’ébullition 
détruit la levure; la température de 25 à 30° est la 
meilleure.

Les agents chimiques varient dans leurs effets; les 
acides n’ont pas d’action nuisible, car la levure est
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toujours acide; les alcalis tendent par contre à arrêter 
la fermentation, mais ne la suppriment qu’autant que 
leur dose est très forte.

L’action des sels est très variable : il en est qui ne la 
gênent en rien ou même qui peuvent la favoriser, 
comme les tartrates et les phosphates; d’autres retar
dent la fermentation ou la rendent incomplète : tels 
sont les sulfites, les hyposulfites, le borax. Il y a des 
sels qui ne laissent pas fermenter le sucre interverti, 
et d’autres enfin qui empêchent même l’interversion 
des sucres, tels qu’acétatepotassique, cyanure de potas
sium, mono-sulfure sodique.

Ces importantes observations, qui ont trouvé d’heu
reuses applications, sont dues à M. Dumas.

Vins. — Le résultat de la fermentation alcoolique 
est de donner des liquides qu’on nomme boissons fer
mentées ou vins.

Leur connaissance est très ancienne et date de la 
création des sociétés humaines. Chaque peuple et 
chaque contrée a sa boisson alcoolique spéciale, ce qui 
dépend des produits naturels qu’offre le climat.

L ’Europe méridionale a le vin; le Nord, le cidre et la 
bière; les Chinois font fermenter le riz; les Tartares, le 
lait de leurs juments; les indigènes de l’Amérique et 
des Indes, la sève sucrée d’une foule de plantes ; le vin 
d’orange est estimé aux Antilles, et le cava des Océa
niens n’est que le jus fermenté d’une racine (Piper 
methysticum).

La préparation des boissons fermentées chez les 
peuples les moins civilisés ne peut surprendre, car la 
nature a répandu partout les fruits sucrés, dont le jus 
fermente facilement ; en sorte que le hasard a montré 
de bonne heure aux hommes à préparer ces boissons 
enivrantes dont l’habitude leur a fait une nécessité.
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De tous les fruits sucrés, c’est le raisin qui donne la 
boisson la plus agréable et la plus estimée, le vin. La 
culture de la vigne et la préparation du vin remontent 
à la plus haute antiquité; il existe une grande variété 
de vins et de cépages, dans des localités et des terrains 
très différents; de là une classification et une dénomi
nation des vins, dont le goût, la couleur, le parfum et 
la valeur varient. '

Le commerce des vins est considérable en France, où 
l ’on en produit en moyenne 75,000 hectolitres. Cette 
fabrication se fait à partir du mois de septembre, 
lorsque le raisin bien mûr a acquis son maximum de 
matière sucrée; car c’est le sucre qui donne l’alcool, 
cause de la force et de l’effet physiologique des vins; 
les autres substances ne font que modifier sa saveur.

La préparation des vins est une opération trop indus
trielle pour pouvoir trouver place dans ce manuel.

Composition. — Les vins sont rouges ou blancs, selon 
la couleur des raisins, mais on peut faire du vin blanc 
avec des raisins rouges ou noirs, car la matière colo
rante réside dans les enveloppes.

La composition générale des vins est peu variable, 
mais assez complexe. Un vin rouge sur 1000 grammes 
contient :

E a u .........................................................................
A lco o l (vinique ou éthylique)................................
Autres alcools (butylique, amylique, propylique, 

aldéhydes de différents alcools..........................
. Éthers acétique, caprique, caprylique ; éthers 

œnantliique et pélargonique (bouquet et odeur
des vins).................................................................

S acres (marmite), g ly c é r in e ; gomme, mucilage, 
pectine; albumine et matières azotées; ma
tières grasses; m a tières colorantes (œnoeya- 
nine) ; acides carbonique, acétique, su ccinique, 
tannique, m aliqu e, etc. ; tartrate acide de p o 
tassium  (tartre) ; tartrates, racemates, succi-

878
100

traces

traces
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nates, acétates, butyrates, lactates, citrates; 
sulfates, azotates, phosphates; chlorures, bro
mures, iodures ; bases alcalines (de K, Na, Ca,
Mg) ; silice et silicates, alumine, oxyde de fer, 
de manganèse ; ammoniaque et triméthyl- 
amine...................................................................... 22

Parmi ies nombreuses substances indiquées dans ce 
tableau, il en est un certain nombre et des plus impor
tantes qui proviennent de la fermentation ; elles com
muniquent au vin les caractères qui le distinguent.

La couleur est due à Yœnocyanine qui vire au rouge 
sous l’influence des acides libres; elle existe dans la 
pellicule du raisin noir, de sorte que les vins sont 
d’autant plus colorés que le raisin l’est davantage et 
que la fermentation a duré plus longtemps.

L’aldéhyde, l ’acide et l’éther acétiques se forment au 
détriment de l’alcool, par une fermentation qui se 
superpose à la fermentation alcoolique.

L’acide cenanthique provient des matières grasses, 
et, combiné aux éléments de l’alcool, il forme un sel- 
éther, qui donne au vin son odeur spéciale, l’odeur 
vineuse. Nous savons déjà que l’acide succinique et 
la glycérine proviennent du sucre comme l’alcool.

Le tannin, qui donne au vin son âpreté, provient de 
la grappe et des pépins.

Les autres principes en général, et particulièrement 
les acides et les sels du vin, les matières albuminoïdes, 
les sels ammoniacaux préexistaient dans le moût.

Les acides malique et tartrique, le bitartrate ou 
crème de tartre donnent au vin nouveau sa verdeur ; 
mais, comme les sels se déposent et que les acides 
s’éthérifient en partie, le vin s’améliore en vieillissant. 
En même temps que le tartre se dépose, il entraîne de 
la matière colorante qui forme la lie, et le liquide 
acquiert cette couleur pelure d’oignon des vieux vins.
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Classification. — On distingue les vins en :
1° Vins secs, où l’alcool prédomine; ils sont blancs 

ou rouges (madère, marsala) ;
2° Vins généreux, où la proportion d’alcool dépasse 

10 0/0 (bourgogne, bordeaux). Les vins où il y a moins 
de 8 0/0 d’alcool sont dits vins légers (bordeaux, 
mâcon, chablis).

3° Vins de liqueur ou sucrés : ce sont ceux où la 
fermentation incomplète a laissé du sucre ; ils sont en 
même temps très alcooliques (malaga, frontignan, 
lunel).

4° Vins mousseux, où la fermentation a été arrêtée 
à dessein; ils contiennent du gaz carbonique en disso
lution, qui en se dégageant produit la mousse (cham
pagne, limoux, etc.).

Usages du vin. — C’est une boisson d’un usage géné
ral, qui fait partie ordinaire de notre régime alimen
taire; bu avec modération, c’est un stimulant très utile, 
qui procure un bien-être et une satisfaction de peu de 
durée ; il active les fonctions digestives par l’alcool et 
les acides qu’il contient. Mais, pris en quantité immo
dérée, la circulation s’accélère, et, comme l’alcool, il 
produit une gaieté souvent bruyante, et l’ivresse avec 
toutes ses fâcheuses conséquences.

Le vin sert dans les arts à la préparation de l’alcool 
et des eaux-de-vie de table.

En pharmacie et en médecine, les vins sont très em
ployés, soit seuls comme excitants et toniques, ou pour 
la préparation des vins médicinaux ou œnolés. On se 
sert, selon les cas, des vins rouges ou blancs et des vins 
de liqueur, pour la préparation de ces médicaments; 
l’eau, l’alcool et les acides du vin sont les agents de 
dissolution des principes actifs, et il y a peu d’exci
pients pharmaceutiques ayant des facultés dissolvantes
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aussi étendues. Aussi prescrit-on très fréquemment 
les œnolés, qui constituent une forme d’administration 
très commode pour un grand nombre de remèdes plus 
ou moins actifs ; les propriétés du vin s’ajoutent à celles 
de la substance active, dont souvent la saveur désa
gréable est en grande partie masquée.

Sophistications et analyse des vins. — Peu de sub
stances ont subi autant d’adultérations frauduleuses que 
le vin : on déguise la verdeur par du sucre (et des sels 
de plomb), on relève les vins plats par de l’alcool, on 
aromatise les vins sans bouquet, on les colore artifi
ciellement, on fait des mélanges de différents vins, 
enfin on presse les lies pour en extraire un liquide qui 
sert de base à un vin artificiel. Parfois même, on fabrique 
des vins de toutes pièces, où il n’entre pas une seule 
goutte de vrai vin de raisin.

De là la nécessité,. pour les chimistes, souvent 
experts, d’analyser les vins.

C’est un travail long et difficile qui demande une 
grande pratique des opérations les plus délicates de 
l’analyse chimique. Nous ne pouvons qu’en donner 
un aperçu.

Dosage de l'alcool. — Ce principe essentiel à toute 
espèce de vin peut y varier beaucoup, depuis 24 0/0 
jusqu’à 7 0/0. Voici quelques exemples :

Vin de Mnrsala........................................... 23,83
— Madère...........................................  20,48
—■ Porto...............................................  20,00
— Constance .................................... J 8,00
— Xérès..............................................  17,00
— . Bagnols..........................................  17̂ 00
— Malaga...........................................  15,00
— Chypre...........................................  15,00
— Rivesalte.......................................  14,00
— Lunel............................................. 13,70
— Grave............................................. 12,30
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Vin de Barsac..........................................  12,00
—  Champagne mousseux.................  h  ,70

• — Volnay............................................  H ’oo
— Cahors...........................................  10,00
— Bordeaux rouge,............................. 10,00
— Saint-Estèplie................................ 9 ,7 3
— Léoyille.........................................  9 ,0 0
— Sauterne..................    8,75
— Château-Laffite............................  8 ,7 0
_  Chahlis blanc................................  7 ,3 3
— Bar.........................   6,90
— Hydromel·.....................................  6,73
- -  Poiré___ .........................................  6,70
— Cidre.......... ...................................  5 à 7

Un grand nombre de procédés ont été employés 
pour titrer l’alcool de,s vins; le plus simple et le plus

suivi est celui de Gay-Lussac, consistant à distiller une 
quantité déterminée de vin et à prendre le titre alcoo
lique du produit obtenu à l’aide de l’alcoomètre centé
simal. On se sert soit de l ’alambic de Gay-Lussac mo
difié par Duval, ou de l’appareil construit par M. Salleron 
(fig. 28).

Un petit matras B sert d’alambic et est chauffé par 
une lampe à alcool L ; le vin à distiller est mesuré dans
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une éprouvette jaugée par un trait supérieur n ; on le 
verse dans le matras, qu’on bouche alors avec un bon 
bouchon portant un tube en caoutchouc et relié à un 
réfrigérant R. Le liquide distillé est reçu dans l’éprou
vette marquée de deux traits 4/3,1/2, et on arrête la 
distillation quand on a obtenu 1/8 d’alcool hydraté, si 
l’on opère avec un vin ordinaire, et 1/2 sil’on distille un 
vin très alcoolique. On complète alors le volume pri
mitif avec de l ’eau distillée, on agite et on plonge 
dans l’éprouvette un petit thermomètre qui se loge 
dans une échancrure ménagée, puis l ’aréomètre. Avec 
ces deux indications, il suffit de consulter la table 
annexée à l’instrument pour trouver la proportion 
p. 0/0 d’alcool contenu dans le vin en essai. On peut 
aussi la calculer par la formule de Francœur x  =  
d ±  0,4 X  t ; x ' =  le degré cherché, d étant le degré 
observé à la température i, qui doit être modifié si 
cette température est inférieure ou supérieure h 15°, en 
ajoutant ou retranchant 0,4 par chaque degré en 
moins ou en plus.

On titre aussi l’alcool des vins à l’aide des ébullio- 
scopes; ce sont des appareils fondés sur le point d’ébul
lition des liquides alcooliques, mélanges d’alcool et 
d’eau; la température d’ébullition de l ’eau étant 100° à 
la pression normale 0 m. 76, et celle de l’alcool pur 78°, 
il en résulte que celle des mélanges sera entre ces 
deux degrés, d’autant plus rapprochée de 100° qu’il y 
aura moins d’alcool et vice versa. On doit à M. Conaty 
un des premiers ébullioscopes : il consiste en un simple 
thermomètre à mercure, à tige droite, dont l’échelle 
métallique et mobile porte l ’indication de la quantité 
d’alcool correspondant au point d’ébullition des mé
langes; le zéro-alcool correspond à 100°, ou à l'ébulli
tion de l’eau pure au moment de l’expérience ; le degré
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inférieur 100° correspond à l’ébullition de l’alcool 
pur.

Comme la pression atmosphérique fait varier la 
température d’ébullition des liquides, l’échelle est mo
bile, afin de ramener toujours le zéro-alcool au point 
où est arrivée la colonne mercurielle par l’ébullition 
de l’eau, au moment de l’expérience, épreuve qui doit 
précéder celle de l’ébullition du vin.

M. Malligand a modifié cet instrument par deux per
fectionnements : il emploie un thermomètre dont la 
tige est coudée et horizontale, puis un réfringérant 
pour condenser les vapeurs à mesure qu’elles se for
ment. Le liquide ne change pas ainsi de composition, 
et la colonne de mercure du thermomètre reste fixe 
pendant quelques instants après que l ’ébullition s’est 
manifestée (fig. 29).

Extrait solide des vins. — On ajoute aux vins colorés 
de l’eau et de l’alcool ; le coupage à l’eau est la 
fraude la plus commune : la dégustation et la distilla
tion peuvent la faire reconnaître.

On détermine le résidu fixe de l’évaporation de 50 
ou 100 grammes de vin, qu’on chauffe au bain-marie 
ou dans une étuve à 100° jusqu’à ce que la capsule ne 
perde plus de son poids.

La moyenne du poids de l’extrait de vin est de 22 
grammes par litre pour les vins de consommation 
ordinaire; d’après M. Maumené, cette quantité varie 
dans des limites assez étendues.

Les vins ordinaires donnent de 20 à 30 grammes; les 
vins fins et sucrés, de 20 à 50; les vins de liqueur, de 
50 à 100.

La connaissance du poids des matières fixes des vins 
est fort utile, mais ne saurait avoir une valeur absolue, 
car un même cru varie de composition d’une année à
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l’autre ; d’un autre côté, les vins se dépouillent plus ou 
moins vite d’une partie de ces principes.

L’addition d’alcool, ou le vinage, a pour but de 
remonter des vins sans corps, soit naturellement, soit

Fig. 29.

par suite de coupages ou d’addition d’eau. On ne peut 
reconnaître la fraude qu’avec difficulté; cependant le 
poids inférieur d’extrait de vin, le titrage du tartre, de 
l’acide succinique, de la glycérine et du sucre, sont les 
éléments de cette recherche.
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Lorsque l’aloool est ajouté à du vin très naturel, il 
peut l’améliorer et en faciliter la conservation. Aussi 
l’opération du vinage est-elle autorisée dans certaines 
conditions.

Matières colorantes. — Les vins rouges doivent leur 
teinte à Vœnocyanine, matière colorante bleue que les 
acides rougissent et que les alcalis ramènent au bleu; 
leur teinte varie avec la proportion d’œnocyanine.

Les vins peu colorés sont souvent additionnés de 
vins foncés en couleur, dits vins teinturiers de l’Or
léanais et du Midi.

Mais, outre ce procédé, les fraudeurs ajoutent aux vins 
des matières colorantes étrangères; les principales 
sont : le campêche, les baies de sureau, la rose trémière, 
le jus de betterave, la cochenille, la fuchsine, etc.

Les procédés variés indiqués pour constater ces 
fraudes, sont souvent assez incertains; cependant 
quelques matières colorantes peuvent être décelées 
avec précision.

l u Tout vin qui précipite par la potasse, ou qui forme, 
avec l’alun et un carbonate alcalin ajouté ensuite, une 
laque bleue, violette ou rose, doit être soupçonné de 
coloration artificielle; avec le vin naturel, la teinte est 
gris sale; on a une couleur verte avec un excès de 
potasse (Nees d’Esenbeck).

2° Le sous-acétate de plomb est un bon réactif pour 
quelques matières colorantes; il donne :

Dans le vin naturel, un précipité vert grisâtre;
Avec les vins colorés par le bois du Brésil ou les 

baies de sureau, un précipité bleu indigo;
Avec les vins colorés par le  campêche, le santal ou 

la betterave, un précipité rouge (Vogel).
3° Nous avons indiqué (page 169) une méthode pour 

la recherche de la fuchsine dans le vin; un procédé a
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été donné par M. G. Chancel pour distinguer la coche
nille, le campêche et la fuchsine.

Le sous-acétate de plomb précipite la cochenille et 
le campêche, non la fuchsine; le liquide est agité avec 
l’alcool amylique qui dissout la fuchsine.

Le précipité est traité par une solution à 2 0/0 de 
carbonate potassique, qui lui enlève la cochenille; le 
campêche reste dans le précipité.

Pour rechercher le campêche dans le vin, on y 
ajoute du carbonate potassique et on chauffe, puis on 
additionne de quelques gouttes d’eau de chaux et on 
filtre. Le liquide est jaune verdâtre si le vin est na
turel ; il prend une belle coloration rouge s’il renferme 
du campêche,
. 4° Le vin rouge naturel se colore en vert lorsqu’on 
le neutralise par l’ammoniaque et qu’on ajoute du 
sulfhydrate ammonique. La couleur est violette s’il y a 
des matières colorantes.

5° Du vin rouge naturel traité par une solution de 
borax se oolore en gris; la coloration est lilas s’il y a 
mélange artificiel (Moitessier).

Sucre. — Pour améliorer les vins dans les années 
froides et pluvieuses, où manque la force alcoolique 
par défaut de sucre, on pratique l’opération du sucrage. 
Mais souvent on introduit du sirop de glucose pour 
adoucir la saveur du vin, et il en peut rester, ce qui 
permet de reconnaître l’addition, par les moyens in
diqués plus haut (voir Sucres).

Cidre et poiré. — On reconnaît cette fraude par la 
dégustation, par l’odeur d’éther acétique de l’alcool 
obtenu par distillation, par la plus grande quantité d’ex
trait, par la calcination de l’extrait qui en se caraméli
sant développe l’odeur de pommes ou de poires brûlées.

Plâtrage. — On ajoute du plâtre aux cuves, dans les
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départements méridionaux, pour aviver la couleur, 
réduire les lies et faciliter la conservation. Cette opéra
tion, qui diminue le tartre, introduit dans le vin du 
sulfate acide de chaux, nuisible à la santé. Depuis les 
recherches de Poggiale et de Bussy et Buignet, le 
plâtrage est condamné ; les sulfates naturels à certains 
vins ne dépassent jamais 4 grammes, mais le plus 
souvent la quantité est très inférieure. On avait d’abord 
admis dans la pratique que tout vin qui donne à l’ana
lyse plus de 4 grammes de sulfate a été plâtré; depuis, 
l’administration a réduit ce chiffre à 2 grammes. On 
constate le plâtrage à l’aide d’une liqueur titrée de 
chlorure de baryum, telle qu’à volume égal elle préci
pite tout l’acide sulfurique du vin; si, après le mélange 
et filtration, il reste encore des sulfates solubles dans 
le vin, c’est qu’il est plâtré.

La liqueur de Poggiale était faite avec 4,781 de chlo
rure de baryum par litre d’eau distillée acidulée par 
de l ’acide chlorhydrique. Or 10 centimètres cubes de 
cette solution ajoutés à 10 centimètres cubes de vin, 
donnent un mélange qui, filtré, ne doit plus précipiter, 
sinon il y a plus de 4 grammes de sulfate par litre et il 
y a plâtrage. Pour reconnaître le plâtrage à 2 grammes 
par litre, il suffit de prendre une liqueur titrée, de 
moitié moins riche en chlorure de baryum.

Dosage du tartre. — Cette donnée est parfois très 
utile; on y arrive par le procédé de M. Berthelot : à 
10 centimètres cubes de vin on ajoute 50 centimètres 
cubes d’un mélange à parties égales d’alcool absolu et 
d’éther, et après vingt-quatre heures on recueille le pré
cipité. Le sel dissous dans l’eau bouillante, on en déter
mine le titre acide, soit au moyen d’une liqueur nor
male de baryte : d’après cette donnée, 100" de baryte 
=  245,88 de crème de tartre; soit par une liqueur nor-
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male de soude : n centimètres cubes +  0,0188 donne 
le poids du bitartrate. Les bons vins contiennent 
2 gr. 8 de tartre par litre. ,

Acides du vin. — Il peut être intéressant de doser 
les acides libres; pour cela, il convient d’employer une . 
liqueur normale de soude caustique pure, 40 grammes 
de NaOH par litre. Chaque centimètre cube sature : 
acide acétique 0,060, acide tartrique 0,075, acide ci
trique 0,069, acide succinique 0,118. Le poids des 
acides libres ne doit pas dépasser 3 grammes.

Glycérine. — D’après M. Pasteur , on évapore. 
500 centimètres cubes de vin (1/2 litre) préalablement 
saturé par la chaux et filtré; l’extrait est repris par 
l’alcool éthéré, et l’évaporation de la solution filtrée 
donne un corps huileux précipitable en pourpre foncé 
par le chlorure d’or.

Parmi les autres boissons fermentées les plus com
munes et d’une grande consommation, nous citerons 
le cidre et le poiré, la bière..

Cidre. — Le jus de pommes fermenté donne le 
cidre; si l’on fait fermenter le suc exprimé de poires, 
on a le poiré ; ces liqueurs se fabriquent en Bretagne, 
en Normandie et en Picardie.

Le cidre de pommes contient en moyenne 5 à 6 0/0 
d’alcool, et le poiré 8 à 10 0/0.

Le cidre fournit à l’évaporation 30 grammes d’extrait, 
qui laisse à la calcination 2 gr. 8 de cendres, formées 
surtout de sels solubles. Ces données permettent de 
distinguer les cidres naturels de ceux artificiels, fabri
qués avec des fruits sucrés secs et des sirops de fécule.

B ières. — La fabrication de la bière est un art chi
mique qui se rattache aux connaissances acquises sur
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la production des sucres artificiels et sur la fermenta
tion ; cependant elle à précédé toutes les notions 
théoriques, car sa préparation remonte à une très 
haute antiquité,

La bière a une haute importance, surtout pour les 
pays qui ne peuvent cultiver la vigne et où l’on cherche 
à produire des boissons alcooliques pouvant remplacer 
le vin.
. La bière, qu’on nommait autrefois cervoise, est une 
boisson fermentée, préparée avec des graines de cé
réales, particulièrement l’orge, quelquefois le fro
ment, le seigle et l’avoine; cette dernière a un prin
cipe aromatique qui caractérise la bière de Louvain.

Le houblon donne à la bière son amertume et son 
odeur aromatique.

Les opérations successives qu’on doit faire subir aux 
grains sont très nombreuses ; elles ont un double but :

1° La préparation du malt, par mouillage des grains, 
germination, dessiccation des grains germés, sépara
tion des radicelles, mouture des grains.

2° La fermentation de l’infusion de malt.
La germination est l’opération la plus importante 

du maltage, car elle produit la transformation d’une 
partie de l’amidon en dextrine et en glucose, sous 
l'influence d’un ferment soluble, que Payen et Persoz 
ont nommé diastase; i  partie de diastase peut sac- 
charifier 2000 parties de matière amylacée.

Lorsqu’on opère l’infusion ou le trempage du malt 
broyé dans de l’eau dont la température de 40° s’élève 
peu à peu jusqu’à 60-70°, la diastase agit sur l’amidon 
pour le saccharifier. On a ainsi un moût que l’on 
soutire dans une chaudière à décoction, dans laquelle 
on ajoute de 300 à 1000 grammes de houblon par hec
tolitre de malt.
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Après cette opération, le moût filtré et refroidi est 

soumis à l’action de la levure ou ferment alcoolique 
(fig. 30) *, ce qui transforme le sucre en alcool et acide 
carbonique, et par suite le moût en bière. Lorsqu’on 
veut des bières fortes en alcool, on ajoute au moût de 
la glucose avant la fermentation.

Composition des bières. — Cette boisson, légèrement 
alcoolique, est tantôt amère par le houblon, qui la rend

Fig. 30. — Ferment lactique. —■ Levure de bière.

sapide etj favorise sa conservation ; tantôt elle est 
sucrée, par absence de houblon et forte addition de 
glucose ¡¡telles sont celles dites de Munich, de Vienne, 
de Strasbourg.

On trouve dans la bière, outre l’eau qui en forme 
les 9/10, de l’alcool, de la glucose, de la dextrine, des 
matières grasses et albuminoïdes, des acides acétique et 
lactique, divers sels, enfin le principe amer du houblon.

1. La levure des brasseurs n’est pas le ferment alcoolique pur; 
comme le montre la figure âo, on y trouva en outre, les petits 
globules du ferment lactique et les vibrions du ferment butyrique.
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COMPOSITION DES PRINCIPALES BIÈRES POOR 1000 GRAMMES

BIÈRES
ALCOOL

EN

VOLUME G
L

U
C
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SE

DE
XT

RI
N

E 

ET
 

M
AT

IÈ
RE

S 

AL
BU

M
IN

OÏ
DE

S

SELS

EXTRAIT

PAR

LITRE

BIÈRES AMÈRES

De France, Nord.. . . 40,OU 7,03 31,77 1,60 40,40
De France, N ord .,.. 36,00 6,60 33,10 2,60 41,90
Pale-Ale de Burton.... 60,50 8,25 39,35 2,80 50,40
Pale-Ale de Burton... 55,00 8,30 40,10 2,25 51,03

BIÈRES SUCRÉES

De Munich................. 56,50 16,20 56,45 2,40 74,03
De Vienne (Autriche). 52,50 H ,00 55,30 2,30 68,60
D’Amsterdam........... 53,75 13,05 51,50 2,20 67,25
De Paris (dite de Stras-

bourg).................... 47,00 16,30 45,00 2,65 63,95

Les bières moyennes ne renferment que 15 à 30 d’al
cool et les bières légères ou petites bières de 8 à 15.

Payen a trouvé dans 48 grammes d’extrait d’un litre 
de bonne bière de Strasbourg : azote, 0 gr. 81, 
sels, 0,93; matières organiques, 46,26.

Usages. — La bière est, parmi les boissons ordi
naires, la plus nutritive, car elle renferme, en moyenne, 
50 grammes de matières solides, formées de composés 
très utiles au point de vue de l ’alimentation, puisque ce 
sont des matières azotées, de la dextrine et des sels au 
nombre desquels se trouvent surtout les phosphates.

De plus, la bière contient toujours du ferment, et son 
caractère essentiel, c’est d’être toujours en état de fer
mentation. La bière a de la vie, ce qui la distingue des 
autres boissons alcooliques. Dès qu’on l’abandonne à 
l’air, la fermentation change de nature : elle tourne à 
l’aigre, elle s’acidifie, ce n’est plus de la bière.
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En raison de ses qualités, cette boisson précieuse, 

surtout pour les habitants du Nord, est préparée en 
quantités vraiment colossales et est l’objet d’un com
merce considérable.

En médecine, on fait usage des bières, soit dans le 
régime alimentaire, soit avec addition de substances 
médicamenteuses. La classe des brutolés ou bières mé
dicinales est fort restreinte; on a fait usage comme toni
que de la bière au quinquina, et on prescrit rarement 
une bière antiscorbutique ou de sapin composée, la 
bière de sapinette.

La bière agit sur les matières par l’action dissolvante 
de l’eau et de l’alcool ; mais, comme cette boisson est 
très altérable, les solutions médicamenteuses que l’on 
prépare avec elle se détériorent promptement. On ne 
doit préparer les bières médicinales qu’à mesure du 
besoin.

Falsifications. — Elles peuvent être très nombreuses; 
mais, comme c’est le houblon qui a le plus de valeur 
relative dans la bière, c’est cette matière qu’on a tenté 
de remplacer souvent par des substances végétales, 
amères, qui parfois pourraient causer des accidents 
toxiques.

De ce nombre sont la noix vomique et la strychnine, 
l’acide picrique; nous avons indiqué plus haut les 
moyens de les reconnaître.

APPENDICE AU X LIQUEURS FERMENTÉES

C’est à la saccharification et à la fermentation que 
se rattache la grande industrie de la fabrication des 
alcools.
■ Autrefois, l’alcool, dont nous avons fait l’histoire 
chimique (page 59), n’était obtenu que par la distil- 
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lation des boissons fermentées et particulièrement du 
vin; mais aujourd’hui, l’industrie de l’alcool n’est plus 
réduite à utiliser simplement comme matière pre
mière les produits sucrés naturels.

Les matières amylacées et cellulosiques peuvent 
être converties en glycose, soit par l’action des acides, 
soit par la diastase du malt, et il en résulte des solu
tions sucrées qui, soumises à la fermentation, produi
sent des liqueurs alcooliques. La distillation de ces 
liquides chargés de plus ou moins d’alcool, donne des 
eaux-de-vie ou esprits, marquant différents degrés à 
l’alcoomètre centésimal, mais qu’une rectification bien 
faite peut amener à une concentration voisine de l’al
cool absolu et pur.

Les matières premières de la distillerie sont les 
liquides sucrés, qui, par la fermentation, sont devenus 
alcooliques; outre le vin, on a les cidres, les poirés, 
puis les mélasses, les moûts de canne et de betteraves 
•qui ont fermenté. Mais on s’adresse surtout aux sub
stances féculentes, comme pommes de terre, céréales, 
amidon et fécules, après qu’elles ont subi la sacchari
fication.

En dehors de ces matières premières, les plus usi
tées, on a, dans les temps de disette de vin, essayé 
d ’en employer d’autres, telles que ; marrons et glands; 
figues, dattes et prunes ; tubercules de dahlias, de 
topinambours ; bulbes d’asphodèle ;  carottes, navets; 
chiendent;  et surtout mais et sorgho; enfin la cellulose 
(sciure de bois).

La distillation donne d'abord des liqueurs peu char
gées d’alcools : ce sont les flegmes; il faut obtenir un 
liquide alcoolique plus riche ; on y parvient par les dis
tillations perfectionnées, qui permettent de condenser 
l’eau à peine alcoolique, tandis que la vapeur d’alcool,
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encore aqueux, continue à distiller et peut être enri
chie de nouveau, par des condensateurs ou défïegma- 
teurs successifs. L’alcool fort, ainsi obtenu, est soumis 
à une dernière rectification, dans des appareils qui res
semblent aux distillateurs et permettent le fractionne
ment des produits : tels sont les rectificateurs de 
Ghamponnois, de Gail, de Dubrunfaut et Savalle, etc.

Les eaux-de-vie et alcools obtenus par la distillation, 
des liqueurs fermentées, possèdent des caractères spé
ciaux, comme odeur, goût et force alcoolique; on leur 
donne aussi des noms différents, selon leur prove
nance ; en voici un tableau résumé :

NOMS
DES ESPRITS

MATIÈRES
QUI LES PRODUISENT

PAYS
DE FABRICATION

Eau-de-vie normale. Vius. France, Europe.
Eau-de-vie de grains. Bière et céréales. Id. ·
Whisky et gin. Orge, seigle, pom

mes de terre.
Ecosge, Irlande.

Eau-de-vie de fécule 
ou de pommes de 
terre.

Fécule ou pulpe de 
pommes de terre.

France, Europe.

Eau-de-vie de bette- ' 
raves.

Betteraves. France,-Europe.

Kirsch, marasquin. Cerises et merises. Suisse, France, Al
lemagne, Dalma- 
tie.

Tafia. Moût de canne à , 
sucre. ·

Pays tropicaux et à  
canne à sucre.

Rhum. ¿Mélasse de canne. Id.
Aqua-ardente. , Agave-americana. Mexique,
Arak. Palmier. ' Amérique.

Id. Riz. Inde.
Watky. Riz. Kamtschatka.
Kao-Lyang. Sorgho. Chine.
Schow-chov. Riz, Id.
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Les eaux-de-vie et alcools commerciaux ont une 
force alcoolique variable et portent des noms vulgaires 
auxquels répondent une densité et des degrés Cartier et 
Gay Lussac, différents à 45°.

TABLEAU DES EAUX-DE-VIE ET ALCOOLS

NOMS DEGRÉS

CARTIER

DEGRÉS

GAY-LUSSAC
DENSITÉ

16“ 37“,9 0,937
Eau-de-vie faible...................... 17 42 ,5 0,949

18 46 ,5 0,943
Eau-de-vie ordinaire............... 19

20
50 ,1 
53 ,4

0,936
0,930

Eau-de-vie forte....................... 21
22

56 ,5 
59 ,2

0,924
0,918

Esprit 3/5.................................. 29 78,0 0,869
Esprit 3/6.................................. 33 83 ,0 0,851
Esprit 3/7.................................. 35 88 ,5 0,840
Esprit rectifié............................ 36 90 ,2 0,835
Espril*3/8.................................. 37 ,5 92,5 0,826
Alcool il 40“.............................. 40 95,9 0,8)4
Alcool absolu............................ 44 ,19 100 ,00 0,794

Impuretés des alcools. Falsifications. — Les alcools 
obtenus des différentes liqueurs fermentées renfer
ment toujours, outre l’alcool pur (alcool vinique ou 
éthylique), d’autres alcools supérieurs, tels que propy- 
lique, butylique, amylique, œnanthylique, etc.; des 
éthers de ces différents alcools provenant de la réac
tion des acides; enfin des huiles essentielles, de na
ture mal déterminée. C’est à un ou à plusieurs de ces 
composés que les eaux-de-vie doivent leur parfum 
et leur saveur caractéristiques. Ainsi l’eau-de-vie de 
cidre renferme de l’alcool propylique, celle de pom
mes de terre, l’huile de pommes de terre ou alcool 
amylique ; celle de marc de raisin, les alcools caproï-
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que et caprylique, l’éther œnanthylique; l’eau-de-vie 
de grains, de l’éther œnanthylique, de l ’alcool amy- 
lique et ses éthers.

Presque tous les principes odorants des eaux-de-vie 
étant moins volatils que l’alcool, on peut les recon
naître par les procédés suivants :

1° La saveur peut se reconnaître en ajoutant de 
l’eau, pour affaiblir l’alcool et le goûter plus facile
ment.

Si les alcools étrangers, moins miscibles à l’eau, sont 
en certaine proportion, le liquide blanchit ou devient 
louche.

2° L’odeur se perçoit mieux par l’évaporation spon
tanée dans la main ou sur une soucoupe, car l’alcool 
vinique s’évapore le premier.

3° L’alcool est agité avec de l’éther pur à volumes 
égaux, puis étendu d’eau ; l’éther, vient à la surface 
chargé des alcools étrangers et des essences ; on l’éva
pore spontanément pour les obtenir et les caractériser.

4° L’acide sulfurique ajouté, 1/3, donne bientôt le 
parfum du fruit. On a une coloration rose avec l’alcool 
amylique.

5° L’azotate argentique ammoniacal donne immé
diatement une coloration brune ou noire.

6° Les actions oxydantes, telles que bichromate ou 
permanganate acidulés, font naître les odeurs de fruits, 
dues à des éthers formés.

Toutes ces réactions ne se produisent manifestement 
que dans les alcools mal rectifiés ou mauvais goût, 
mais non avec ceux bien rectifiés, dits bon goût ou 
neutres.

Il résulte de ce perfectionnement de l’art de la dis
tillerie que l’alcool bon goût est substitué complète
ment à celui de vins, avec lequel il est chimiquement

38.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE678
identique; on en fait des eaux-de-vie artificielles de 
tous les crus et de toutes provenances en y ajoutant 
des sauces formées de matières aromatiques, ou des 
éthers aromatiques ; on reproduit le bouquet des eaux- 
de-vie avec de l’acide sulfurique, de l ’acétate d’ammo
niaque, etc.

On les colore avec du caramel, du brou de noix, du 
cachou, du thé ; on y ajoute de l’essence ou de l ’eau 
de laurier-cerise, de l’iris de Florence ; enfin pour leur 
donner plus de mordant au palais, on y met des ma
tières âcres (poivre, piment, gingembre, etc.) ; l’acide 
sulfurique colore les eaux-de-vie qui en contiennent, 
et l’évaporation de l’alcool les laisse en résidu.

Cette question intéresse puissamment l’hygiène, elle 
nécessite l ’intervention de la science, et elle demande 
de nouvelles recherches h

Les essences artificielles (sels-éthers) employées pour 
aromatiser les eaux-de-vie et les liqueurs de table 
sont, entre autres :

L’acétate d’amyle, pour essence de poires ;
Le valérianate d’amyle, pour essence de pommes ;
Le valérianate d’éthyle, pour essence de pommes et 

de menthe ;
Le butyrate d’amyle, pour essence de pommes de 

reinette ;
Le butyrate d’éthyle, pour essence d’ananas ;
L’alcool caprylique, pour essence de fraises;
Le pélargonate d’éthyle, pour essence de coing;
Le formiate d’éthyle, pour essence de rhum ;

Etc.

1. Voir, plus haut, l’étude des alcools, p. 59 et suiv, — Voir 
aussi A ld éh yd e , p. 245.
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MATIÈRE AMYLACÉE

On trouve dans les végétaux une matière aussi ré
pandue que les sucres et plus abondante dans certains 
organes ; elle a pour l’homme une importance plus 
grande encore : c’est Y amidon ou fécule, qui prend 
selon son origine des noms différents et a reçu le nom 
générique de matière amylacée.

L’amidon est connu de toute antiquité; Dioscoride 
parle de sa préparation et de l’usage qu’en faisaient les 
Crétois et les Égyptiens; son nom lui viendrait de 
é£[xuXov (sans meules, préparé sans le secours de meu
les). Plus tard, on a donné à l’amidon ainsi obtenu le 
nom de fécule (de fœx, dépôt), parce qu’il se précipite 
du suc de certaines plantes.

L’amidon n’est point un produit chimique pur, un 
principe immédiat présentant tous les caractères d’une 
espèce chimique; c ’est une matière véritablement or
ganique, cellulaire, contenue dans le tissu utriculaire 
des végétaux. Par suite, les naturalistes s’en sont oc
cupés autant que les chimistes, car l’amidon présente 
un grand intérêt, quel que soit le point de vue duquel 
on l’étudie, soit comme organisme, soit comme com
posé chimique, soit dans ses applications aux besoins 
de l’humanité.

Etat naturel. -— L’amidon existe presque partout 
dans le règne végétal ; on n ’en rencontre que très peu 
dans les tissus jeunes, mais il augmente en raison de 
l ’âge des organes.

On en trouve dans tous les organes, mais selon les
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espèces il semble se localiser plutôt dans une partie 
déterminée de la plante.

C’est dans :
Les racines, pour le manioc, la bryone, la rhubarbe, 

la carotte, la guima.uve, etc. ;
Les tubercules et rhizomes souterrains, pour les 

canna, les iris, etc., les pommes de terre, la patate, les 
ignames, les arum, Yaracacha, etc. ;

Les bulbes, pour les lis, tulipes, etc.;
La moelle des palmiers (le sagou), etc. ;
Les fruits des marronniers, châtaigniers, sarra

sin, etc. ; des graminées, comme froment, orge, seigle, 
avoine, mais, riz, etc.;

Les graines de légumineuses, telles que pois, len
tilles, fèves, haricots, etc. ;

Dans le langage commercial et la pratique usuelle, 
on donne quelques noms spéciaux à la matière amy
lacée, selon sa provenance ou son aspect ; ainsi on 
nomme :

Amidon, la matière amylacée des céréales grami
nées ;

Fécule, l’amidon de pommes de terre, de riz, de lé
gumineuses ;

Arrow-root, l ’amidon des racines de maranta, de cur
cuma, du tacca, etc. ;

Sagou, la fécule des palmiers et notamment des 
sagus et des cycas ;

Moussache ou cipipa, l ’amidon du manioc ;
Tapioca, la moussache desséchée sur des plaques 

de fer chaudes, ce qui lui donne la forme de grumeaux 
irréguliers.

Dans tous les végétaux ou parties de végétaux où on 
le trouve accumulé, l’amidon est associé à différents 
principes étrangers qui en rendent l’extraction plus ou
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moins laborieuse et qui lui communiquent des pro
priétés tantôt favorables, souvent nuisibles. Ainsi, dans 
les semences de blé, l’amidon est accompagné d’un 
principe azoté très nutritif (le gluten), de substances 
grasses, de sels divers au nombre desquels il faut 
citer les phosphates. Dans les légumineuses, il se trouve 
également associé à des matières azotées, grasses et 
phosphatées fort utiles.

Ailleurs ce sont des principes plus ou moins nuisi
bles ; un principe amer : comme dans le marron d’Inde ; 
une matière âcre et purgative, dans les arums et la 
bryone; du tannin, dans les glands de chêne; dans le 
manioc, de l’acide prussique.

Heureusement l’industrie humaine a trouvé les 
moyens d’extraire l’amidon, sinon chimiquement 
pur, au moins privé de tous les composés nuisibles, 
de façon à en faire toujours un aliment aussi sain 
qu’agréable.

La matière amylacée a été signalée dans le règne 
animal (M. Gottlieb dans des infusoires; M. G. Dureste 
dans les œufs des oiseaux et des poissons osseux), 
dans le foie, la rate, les reins, l’épithélium de l’amnios 
et du placenta.

Extraction de l’amidon et des fécules. — En prin
cipe, rien n’est plus simple que d’obtenir l’amidon, puis
qu’il suffit de déchirer les cellules qui renferment les 
granules amylacés afin que ceux-ci soient entraînés 
par un courant d’eau ; mais cette préparation constitue 
une grande industrie dans des ateliers spéciaux, les 
féculeries et les amidonneries.

h ’extraction de la fécule de pomme de terre fait la 
base du travail des féculeries.

La pomme de terre contient, en moyenne, d’après 
Payen :
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Eau  .................................. ................ 74
F é c u le .. . . . ............. ................... . 20
Corps cellulosiques et pectatcs............ 1,65
Matières grasses azotées et sels...........  4,35

100,00

Après lavage des tubercules, on les soumet â l’action 
d’une râpe mécanique qui les transforme en pulpe ; 
celle-ci tombe sur un tamis où elle est lavée par un 
filet d’eau.

Le liquide, “reçu dans des cuves, y laisse déposer la 
fécule, qui se tasse peu à peu en un gâteau, d’où l’on 
sépare facilement l’eau surnageante.

La couche supérieure de la fécule ainsi déposée est 
grisâtre par des impuretés et des débris cellulaires ; 
on enlève cette couche (le gras de fécule) et on la ta
mise au travers d’un tissu plus fin, après l ’avoir délayée 
dané de l’eau et soumise à des lévigations qui entraî
nent le tissu cellulaire plus léger que l ’amidon.

La fécule épurée est délayée dans un peu d’eau et 
versée dans de petits baquets de bois percés de trous 
et garnis de toile; elle s’égoutte ainsi et forme des 
pains que l ’on sèche d’abord à l’air libre sur une aire 
plâtrée. Au bout de six à douze heures, on divise les 
pains en quatre ou huit morceaux qu’on répartit sur 
des étagères de linteaux de b o is , dans une étuve à 
courant d’air chaud très vif.

Lorsque la fécule est sèche, elle est soumise à l’ac
tion d’un rouleau qui écrase les pains et la dispose 
pour le blutoir ; on n’agit ainsi que pour la fécule des
tinée à l ’exportation : elle retient 48 0/0 d’eau ; celle 
destinée à la fabrication de la glucose n’est desséchée 
que sur l’aire plâtrée : c ’est la fécule verte du commerce, 
contenant 45 0/0 d’humidité. Elle sert en cet état à 
imiter les fécules exotiques (tapioca, etc.).
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Extraction de l’amidon de blé. — Pour bien com

prendre la théorie et la marche des opérations, il con
vient d’indiquer la constitution du grain de blé et la 
composition chimique de la farine.

Le grain de blé contient : 4° des matières solubles, 
sucre, dextrine, albumine, sels; 2° des parties inso
lubles : A. cellulose ou son, B, l’amidon et le gluten 
(fine fleur de farine).

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des propor
tions des principales matières renfermées dans les 
graines de céréales graminées.

c o m p o s i t i o n  d e s  f r u i t s  d e  c é r é a l e s  (Payen).
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Blé dur d’Afrique. 
Blé demi dur de

64,57 19,50 7,60 2,12 3,30 ( 2,71

Brie.................. 68,65 16,25 17,00 1,95 3,10 2,75
Seigle.................. 65,65 13,50 12,00 2,15 4,10 2,60
Orge.................... 65,43 13,96 0,00 2,76 4,75 3,10
Avoine................ 60,59 14,39 9,25 5,50 7,06 3,25'
Maïs.................... 67,53 •12 50 4,00 8,80 5,90 1,25

0,90Riz.......... 89,15 7,05 1,00 0,80 1,10

Ces graines contiennent avant leur dessiccation de 
12 à 15 0/0 d’eau dont il faut tenir compte au point de 
vue du rendement et de la valeur nutritive.

On voit que les blés durs, plus riches en gluten, con
tiennent par contre moins d’amidon et sont moins 
avantageux que les blés blancs et tendres pour son 
extraction.

La décortication et la mouture séparent l’enveloppe, 
le son constitué par la cellulose imprégnée de silice et 
de sels métalliques; il reste la farine, mélange intime
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d’amidon et de gluten, dont la séparation constitue le 
point important de cette fabrication.

L’extraction de l’amidon des grains de céréales se 
fonde sur deux faits bien connus : 1° En pétrissant de 
la pâte de fariné sous un filet d’eau et au-dessus d’un 
tamis, l’amidon est entraîné et le gluten reste sous la 
forme d’une masse élastique. 2° Ce gluten humide, 
abandonné à lui-même, finit par se détruire par une 
fermentation acide spéciale (acéto-lactique).

Ces deux observations se rapportent aux deux mé
thodes d’extraction de l’amidon des céréales, l’une an
cienne qu’on peut nommer méthode chimique par fer
mentation, l’autre procédé mécanique par séparation 
du gluten.

Le procédé mécanique, perfectionné et appliqué par 
M. E. Martin (de Grenelle), a beaucoup d’avantages sur 
l’ancienne méthode par fermentation. Les produits 
sont plus beaux et plus abondants; on obtient le glu
ten intact, et l’opération est plus salubre.

Pour entraîner l’amidon par le lavage on opère 
comme dans les laboratoires pour le dosage du gluten 
dans la farine ; on fait une pâte avec 45 à 50 d’eau pour 
100 parties de farine, et on la pétrit mécaniquement 
pour la rendre homogène; après une demi-heure de 
repos, la pâte est soumise au lavage mécanique.

Le liquide qui entraîne l’amidon est reçu dans des 
cuves où la matière se dépose.

L’amidon ainsi obtenu renferme quelques particules 
de gluten entraînées et dont il faut le débarrasser. Pour 
cela, l’amidon est placé dans une cuve avec trois fois 
son volume d’eau et. on ajoute 5 0/0 d’eau sure d’une 
opération précédente; l’opération se fait dans un atelier 
clos âi la température de 20°, afin d’obtenir une fermen
tation du sucre existant ou formé qui donne CO3 -)-
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acides acétique et lactique, qui désagrègent et dissol
vent le gluten sans rien toucher à l’amidon que l’on 
épure complètement par des lavages.

La suite des opérations est la même que pour l’ex
traction de la fécule ; la partie du dépôt qui est d’un 
blanc pur constitue la première qualité d’amidon 
qu’on fait égoutter dans des paniers, puis les blocs 
sont renversés sur une aire en plâtre où ils se raffer
missent ; les pains cylindriques sont partagés en quatre 
et enveloppés de papier; leur dessiccation se termine à 
l’étuve.

Il résulte de cette opération que chaque masse trian
gulaire et sphérique, ayant éprouvé un certain retrait 
par la dessiccation, n’est plus compacte et se divise 
quand on défait l’enveloppe eh morceaux prismatiques 
ou baguettes irrégulières, qu’on nomme amidon en 
aiguilles. *

Ce caractère offre une certaine garantie de pureté 
de l’amidon de b lé , la fécule ne pouvant se diviser 
ainsi en prismes (comme basaltiques), de 5 à 8 centi
mètres.

L’ancien procédé d’extraction de l’amidon par fer
mentation poussée jusqu’à putréfaction, pour détruire 
tout le gluten, était une opération réprouvée par 
l’hygiène, en raison des gaz infects qui" se dégagent 
(AzH3, SH2, etc.), ce qui la place au nombre des opé
rations insalubres de première classe. Elle n’est plus 
pratiquée que pour utiliser l’amidon des grains avariés 
dont le gluten ne pourrait s’extraire ; mais il faut alors 
que l’usine soit placée loin de toute habitation. .

Les eaux de ces amidonneries servent à l’irrigation 
des prairies et terres arables, à l’aide de conduits sou
terrains, en raison de l’odeur intolérable qu’elles exha
lent.

HÉTET. 39
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Si l’on compare les produits obtenus par les deux 
procédés, on trouve :

Procédé Martin. — 100 kilogrammes de farine don
nent 40 à 42 kilogrammes d’amidon première qualité, 
20 à 10 kilogrammes de deuxième qualité.

Procédé ancien ou de fermentation. — 100 kilo
grammes de farine donnent 28 à 30 kilogrammes d’ami
don de première qualité, 15 à 12 kilogrammes de 
deuxième qualité, ét on perd tout le gluten.

Au contraire, le gluten du procédé Martin, additionné 
de farine, fournit des pâtes à vermicelles et à maca
ronis ; on en fait du gluten granulé pour potages et du 
pain de gluten pour les diabétiques.

Les nombreuses applications de l’amidon font qu’on 
cherche à l’extraire de tous les organismes qui en ren
ferment, d’où l’amidon de marrons d’Inde, de fèves et 
fàverolles, de maïs, de riz.

Les procédés généraux sont les mêmes, mais à cha
que matière première s’applique des purifications spé
ciales.

Pour les 'marrons d’Inde, la fécule obtenue est lavée 
avec une eau additionnée d’une très petite quantité 
d’alun (50 grammes pour 300 kilogrammes de fécule), 
puis à l’eau acidulée d’acide sulfurique ou sulfureux ; 
le principe amer est dissous et enlevé par lavages.

Cette fécule convient à -l’apprêt des tissus et & 
l’épaississage des couleurs.

L’amidon des fève s et des fèverolle s s’extrait avec 
avantage, vu le bas prix de la matière première et la 
qualité particulière du produit.

L’amidon de fèves, comme celui de marron d’Inde, 
produit 1 fois 1/2 autant d’empois que l’amidon de 
blé; cet empois, plus aqueux, est plus translucide et 
donne au linge plus de souplesse.
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Une solution de potasse à 2 p. 0/0, qui n’agit qu’au 

bout de quelques minutes sur l’amidon de blé, forme 
immédiatement un empois trouble avec, l’amidon de 
marrons d’Inde et diaphane avec l’amidon de fèves.

Le produit amylacé, du mai s et du riz est analogue 
à celui du blé; il se présente en poudre blanche aussi 
ou en aiguillés un peu plus courtes; cependant, pour 
les apprêts où l’on emploie l’amidon cru, celui de blé 
paraît mériter la préférence.

Propriétés générales de la matière amylacée. — 
Toutes les fécules (ou amidons) d’origine si variée 
offrent une structure semblable; elles sont formées de 
globules ou vésicules transparents, fermés de toutes 
parts et dans l’intérieur desquels se sont formées des 
vésicules concentriques diminuant de densité de l’ex
térieur à l’intérieur.

Ces sacs, emboîtés les uns dans les autres, laissent au 
centre souvent un vide qui apparaît sur le grain de 
fécule éclairé comme une trace noire ou un point noir, 
ressemblant à une ouverture, qu’on avait nommé pour 
cette raison le hile.

Cette marque est souvent excentrique par l’iné
gale épaisseur des sacs sur différents points, ce qui 
contribue à rendre plus ou moins irrégulière la forme 
générale des granules amylacés.

Les globules du blé sont sphériques; ceux des pom
mes de terre, allongés etgibbeux; ceux de fèves, ovales 
allongés; d’autres sont triangulaires et polyédriques, 
ce qui- contribue à leur distinction par un examen 
microscopique. On le rend manifeste par la chaleur 
sèche d’abord et l’eau alcoolisée ensuite ; alors on peut 
suivre le déboîtement des couches après rupture de 
l’enveloppe; on peut aussi se servir d’un acide pour 
désagréger le grain. ■
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Il en est de même de leur dimension prise suivant le 
grand diamètre, qui est très variable depuis 2 mil
lièmes de millimètre jusqu’à 185 millièmes (Payen) :

Pommes de terre de Rohan.............   185
Racine de columbo.....................................  180
Canna gigantea............................................  175
Arow-root............................................    140
Pommes de terre variées............................  140
Bulbe de lis...................................................  115
Oxalis crenata..............................................  100
Sagou............................................ . .............. 75
Fèves.............................................................. 70
Lentilles......................................................... 67
Haricots..........................................................  63
Blé blanc....................................................... 50
Maïs...............................................................  30
Panais............................................................  7
Betterave.......................................................  4
Chenopodium quinoa.................................... 2

La dimension plus grande des grains de fécule fait 
qu’elle est plus rude au toucher et qu’elle grince légè
rement quand on la presse entre les doigts.

Cette poudre blanche (l’amidon), dont la densité 
moyenne =  1,5, est insoluble dans l’eau froide, dans 
l’alcool, l’éther et les acides à froid. Inaltérable à l’air, 
elle en absorbe l’humidité et se charge d’eau d’hydra
tation, dont la quantité varie beaucoup.

La fécule sèche du commerce contient 18 0/0 d’eau 
interposée, la fécule humide ou fécule verte 45 0/0.

Desséché dans le vide, l’amidon ne retient que 10 0/0 
d’eau ; à 140°, il est tout à fait anhydre.

L’amidon broyé à froid avec l’eau donne une liqueur 
qui, filtrée, paraît contenir quelques particules dis
soutes; du moins, la solution limpide produit avec 
l’iode le phénomène de coloration caractéristique.

L’eau chaude a sur l’amidon une action remarqua-
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ble; 1 partie d’amidon et 15 à 20 parties d’eau, qu’on 
chauffe graduellement, commencent à prendre de Incon
sistance vers 55° ; mais vers 80° les globules ont acquis 
un volume 30 fois égal au leur et se sont accolés en 
une masse gélatineuse et transparente, qu’on nomme 
empois.

Si l ’on fait bouillir l’amidon avec beaucoup d’eau et 
qu’on filtre, il passe un liquide trouble, la solution 
d’amidon, qui tient en suspension la matière assez dé
sagrégée pour passer au travers des filtres ; cependant 
une partie est réellement dissoute.

Les dissolutions alcalines (potasse ou soude) possè
dent la propriété d’agir à froid sur l’amidon comme 
l’eau chaude; l’eau chargée de 2 0/0 de potasse fait 
gonfler l’amidon de 75 volumes et produit de l’empois 
a« bout de quelques minutes.

La solution d’amidon, l’empois et l’amidon lui-même 
possèdent la remarquable propriété caractéristique de 
se colorer en bleu intense par l’iode (Collin, 1814, et 
Gauthier de Claubry) à froid, car, si l’on chauffe, la cou
leur disparaît pour reparaître par refroidissement.

Qu’on ajoute, à la liqueur bleue quelques gouttes 
d’une solution saline neutre, on précipite des flocons 
bleus qu’on peut recueillir : c’est Yiodure d’amidon, 
c’est-à-dire de l ’amidon coloré par l ’iode.

C’est que l’iode rend l’amidon soluble dans l’eau 
froide, propriété démontrée par M. Quesneville, qui a 
introduit ce produit dans la matière médicale.

Pour faire l’iodure d’amidon soluble, on prend 
9 parties d’amidon humecté avec 2 parlieà d’eau , 
1 partie d’iode, et on broie le tout, puis on introduit 
le mélange dans un ballon que l’on chauffe au bain- 
marie d’eau bouillante pendant une heure ou deux, 
jusqu’à ce que la matière soit devenue soluble dans l ’eau.
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Le tannin et les décoctions astringentes forment 
. avec l’amidon des composés solubles dans l’eau très 

chaude, mais insolubles à froid ; l’acide acétique em
pêche la précipitation du tannate d’amidon.

Avant de parler des propriétés chimiques et des mé
tamorphoses de l ’amidon, voyons sa composition chi
mique.

On représente l’amidon par la formule :
C0H10O5 à 140° anhydre;
C6Hlü0 8,H20  dans le vide sec ;
CcH '°032H20  ; à 48 0/0 d’hydratation, à 20° dans l’air 

humide ;
CC'H’ °0%5H20  à 35 0/0 d’eau dans l ’air saturé d’hu

midité;
C0H'°Os,45H2O à 45,330/0 d’eau, simplement égout

tée sur plaque absorbante : c ’est la fécule verte du 
commerce.

Propriétés chimiques et transformations de l’ami
don. — La chaleur modifie l ’amidon ; entre 200 et 210°, 
il devient soluble et constitue un produit isomérique, 
la dextrine, ainsi nommée à cause de son action puis
sante dextrogyre sur la lumière polarisée ; uiie solution 
d’amidon soluble dévie de -{- 211°, et une solution de 
dextrine de 438°,7.

La fécule hydratée se tfansforme en dextrine à 460° ; 
si l ’action de la chaleur et de l’eau se prolonge 
longtemps, la dextrine formée se convertit en glu
cose.

L ’amidon est très peu ou point soluble dans l’eau 
froide ; il est tout à fait insoluble dans l’alcool et 
l ’éther, le chloroforme, les huiles.

L’iode qui colore l’amidon en bleu est le réactif le 
plus sensible; il peut signaler 4/5000000 dans un li
quide. On peut employer l’eau iodée ou l ’iodure depo-
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tassium, en ajoutant dans ce cas de l’acide azoto-sulfu- 
rique.

On peut à l’aide de ce réactif suivre les transforma
tions de l’amidon en dextrine et en sucre, soit par la 
chaleur, soit par d’autres moyens. Nous avons, plus 
haut, signalé l ’action de la diastase de l’orge germée ; 
d’après M. Musculus, sous cette influence, 3 molécules 
d’amidon, en prenant 1 molécule d’eau, fourniraient 
2 molécules de dextrine et une de glucose :

3C8H10Os +  H20 =  C12H20O10 +  C°HlsOs
Amidon· Eau. Dextrine. Glucose.

C’est le plus souvent par l’action de la chaleur qu’on 
prépare la dextrine pulvérulente destinée à l’usage 
chirurgical.

Cet amidon isomérique ne se colore plus en bleu, 
mais à peine en rose violacé par l’iode ; la dextrine est 
soluble dans l’eau et dans l’alcool faible ; elle ne doit 
pas réduire le tartrate cupro-potassique·, à moins 
qu’elle ne contienne de la glucose.

Action des acides sur l’amidon. — L’acide sulfurique 
aqueux, au 4/50, rênd l’amidon soluble après un contact 
peu prolongé à chaud; on constate la transformation 
par la coloration violette que produit l’iode, on enlève 
l ’acide de la solution par la craie, on sépare le sulfate de 
chaux, et on évapore en sirop. Celui-ci finit par donner 
un dépôt blanc granuleux, qu’on peut purifier par la
vage à l’eau froide, où il est peu soluble ; mais, par un 
contact prolongé, il se dissout de nouveau, surtout 
dans l’eau à 50°. Cette matière est identique à l’amidon. 
Si l’on prolongeait l’action, il se formerait de la glucose.

L’acide sulfurique concentré, broyé avec de l ’amidon 
à froid, forme une combinaison blanche, déliquescente, 
qui se décompose à 100° ; on l ’a nommée acide sulfo-
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amidonique. Il forme des sels amorphes avec la chaux, 
la baryte et l’oxyde de plomb, où l’amidon a conservé 
sa nature et ses caractères distintifs.

Chauffé en vase clos à 120°, avec l’acide stéarique, 
l ’amidon fournit de la glucose stéarique ; avec l’acide 
acétique cristallisable à 180°, de la glucose acétique; 
à 140°, avec l’anhydride acétique, des combinaisons sa- 
ponifiables et donnant de la dextrine; il se forme un 
sirop précipitable par l’eau en une poudre amorphe, 
qui, purifiée et analysée, a donné la composition de 
l’amidon triacétique :

¡ P ™  y ' i  | 03, d'où l'amidon serait (011)3 =  c«Hi»OS
Amidon Composé Amidon

triacétique. triatomique. ou dextrine.

L’acide azotique concentré dissout l’amidon à froid 
et forme aussi un dérivé par substitution, la xyloïdine 
de Braconnot, ou fécule mono-azotique, nitramidine 
C6H9(Az02)08 ; insoluble dans l’eau, soluble dans l’alcool 
éthéré, l’éther acétique, etc. ·

Cette matière brûle facilement et détone par le choc, 
ou par la chaleur en vase clos ; on la nomme aussi 
pyroxam.

Les acides chlorhydrique et oxalique aqueux trans
forment l ’amidon en glucose.

L’acide tannique et les infusions qui en contiennent 
précipitent les solutions froides d’amidon ; le dépôt est 
soluble dans l’eau à une température supérieure à 50° 
et se reforme par refroidissement. Ces phénomènes se 
produisent souvent dans le traitement par l ’eau des végé
taux qui renferment à la fois du tannin et de l ’amidon.

Action des bases. — Les alcalis se combinent à l’ami
don ordinaire; au contact de la potasse ou de la soude,
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il se gonfle, et, si l ’on chauffe, il devient soluble. Si l ’on 
sature l’alcali par de l’acide, acétique, on a une solution 
qui bleuit par l’iode comme l’amidon et a le même 
pouvoir rotatoire. L’alcool précipite de cette solution 
une matière transparente qui est encore de l’amidon, ■ 
plus ou moins soluble dans l’eau bouillante. En pro
longeant l’action des alcalis sur l'amidon à 50-60°, il 
se transforme en dextrine.

La baryte et la chaux précipitent l’empois d’amidon 
en masse blanche, épaisse ; ce sont des combinaisons 
encore imparfaitement étudiées; il se forme également 
un précipité et une combinaison lorsqu’on ajoute une 
solution d’acétate de plomb et une dissolution ammo
niacale d’amidon.

L’amidon chauffé en vase clos à 150° avec l’ammo
niaque fournit un composé solide, brun, gommeux, 
déliquescent, de saveur amère; cette matière est azotée 
(Schützemberger). Ce serait une base faible, l’ami- 
diaque, combinaison à équivalents égaux d’amidon et 
d’ammoniaque (Blondeau).

Usages. — Ils sont très variés, très importants, mais · 
vulgairement connus. L’amidon et les fécules sont des 
aliments employés sous une foule de formes; ils font la 
base du pain et des gâteaux, des pâtes, comme vermi
celles, tapioca, etc.

La médecine s’en sert non seulement comme ana
leptique, mais comme émollient interne et externe, et 
comme topique dans une foule de maladies de la peau.

L’amidon qui est ingéré n’est absorbé qu’après sa 
transformation en glucose; mais cette action commence 
déjà sous l’influence de la ptyaline salivaire ; elle 
s’achève dans l ’intestin, par le suc pancréatique, car 
l’acide du suc gastrique ne peut produire cette trans
formation.

39.
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L’amidon cru ou cuit est employé pour le gommage 
des étoffes et pour la falsification des farines à faire le 
pain.

La dextrine était autrefois très employée en chi
rurgie, pour les bandages inamovibles ; onia fait servir 
aussi au parage des étoffes et surtout à falsifier les 
sirops, à sucrer la bière, à, en préparer d’artificielle, etc.

La dextrine se transforme très facilement en glucose ; 
cet effet se produit pour celle introduite dans l’orga
nisme.

Inuline CGH,0O5. — Cette matière, de même compo
sition que l ’amidon, se trouve dans un grand nombre de 
végétaux : l’aunée {Inula), le topinambour, le dahlia, 
le pyrèthre, le colchique, etc.

On la prépare comme la fécule, par réduction en 
pulpe et lavage sous un filet d’eau ; l ’inuline se dépose. 
On peut encore traiter par eau bouillante les racines 
qui en renferment et évaporer la liqueur filtrée ; l ’inu
line se dépose par refroidissement.

L’inuline est constituée par des granules semblables 
à ceux de l’amidon; elle se gonfle dans l ’eau froide, 
mais s’y dissout très peu, tandis qu’elle est très soluble 
dans l ’eau bouillante ; cette solution est précipitée par 
l ’alcool.

A 100°, elle fond et prend par refroissement l’aspect 
de la gomme; c ’est alors une sorte de dextrine, soluble 
dans l’eau froide; en brûlant, elle prend l’odeur du 
caramel.

L’action prolongée de l’eau chaude la transforme en 
sucre incristallisable lévogyre.

L’inuline diffère de l ’amidon par plusieurs autres ca
ractères ; elle est lévogyre de —  34°,4 ; elle n’est pas 
colorée en bleu par l’iode ; elle réduit h chaud les sels 
de cuivre et d’argent en présence de l’ammoniaque.
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- Ses applications sont fort restreintes : dans les racines 

qui la contiennent, c’est un aliment, comme dans les 
topinambours; c ’est un médicament dans la racine 
d’aunée.

Glycogène (amidon ou inuline du foie). — Ce
corps a été découvert dans le foie et ensuite dans le 
placenta par Cl. Bernard. On l’extrait du foie d’un 
animal récemment tué; on coupe cet organe en petits 
morceaux, et on le fait bouillir avec de l’eau durant une 
heure environ. Cette décoction filtrée, est évaporée à 
un petit volume à une chaleur ménagée.

La liqueur froide est précipitée par l’acide acétique 
cristallisable ou par l’alcool pur.

Le produit obtenu est purifié par des solutions dans 
l ’eau et filtration sur le noir animal ; le liquide est pré
cipité de nouveau par l’acide acétique ou l’alcool.

Le glycogène est une poudre amorphe incolore, ino
dore , soluble dans l’eau, insoluble dans l’alcool et 
l’éther.

Sa composition est celle de l’amidon monohydratê 
ou de la glycose C6H120 6; mais à 100° il prend H20 et 
devient C°H10O8. Il prend une coloration rouge vio
lacé ou jaune brunâtre par la teinture d’iode.

Les acides étendus transforment le glycogène en 
glycose identique avec celle que fournissent l’amidon 
et l’urine diabétique, réduisant le tartrate cupro-potas- 
sique.

D’après Hoppe-Seyler, le glycogène dévie à droite 
le plan de polarisation trois fois plus que le sucre de 
raisin.

L’origine du glycogène est fort incertaine; il existe 
normalement dans le foie, surtout dans l’état de santé 
et de bonne nutrition ; il manque chez les êtres qui 
meurent d’inanition et à la suite d’une diète prolongée.
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On a constaté sa présence même dans le foie des ani
maux soumis à un régime exclusivement animal; mais 
il augmente dans le cas d’une alimentation sucrée.

Le glycogène, c’est l ’amidon soluble, amyduline de 
Schulze, qu’on pourrait nommer amylose.

On trouve aussi du sucre dans le foie, qui est l’organe 
producteur dans l ’économie. On peut le constater en 
prenant la décoction de foie que l’on décolore par le 
charbon animal et qu’on essaye par les réactifs de la 
glycose. M. Cl. Bernard a trouvé 1 gr. 79 de sucre 
pour 100 de foie frais chez un supplicié et 23 gr. 27 pour 
le foie pesant 1300 gr.

Plusieurs savants contestent la présence du sucre 
normal dans le foie, qui ne contiendrait que du glyco
gène. Le sucre en dériverait dans les traitements qu’on 
fait subir à l’organe pour l’extraction de la matière 
glycogénique.

Farines. — On nomme ainsi le produit de la mouture 
du blé {far, blé) et de toutes les parties végétales, ren
fermant une proportion notable d’amidon, qu’on em 
ploie comme aliment.

On peut diviser les principales farines en deux groupes 
selon leur origine et leur composition :

A. Les farines de céréales graminées.
Elles renferment :
I o Des substances azotées analogues à celles des ani

maux (albumine, fibrine, caséine, glutine) ;
2° Des matières hydrocarbonées (amidon, dextrine, 

sucre, cellulose);
3’ Des corps gras, fixes et volatils ;
4°Des matières minérales (phosphates calcique et ma- 

gnésique, sulfates, carbonates divers, de la silice, etc.).
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COMPOSITION DE FARINES DE' GRAMINÉES D’APRÈS M. BOUSSINGAULT.

MATIÈRE

AZOTÉE

(g l u t e n )

AMIDON

etc.
M

AT
IÈ

RE

G
R

A
SS

E

C
E

LL
U

LO
SE

M
A

TI
È

RE
S

M
IN

ÉR
AL

ES

EAU

Moyenne. Moyenne. Moyenne. Moyenne. Moyenne. Moyenne.

Blé (froment).......
Seigle..................

14,60
9,00

66,9
67,5

1 ,2
2 ,0

1,7
3,0

1,6
1,9

14,0
16,6

O rge..................... 13,40 63,7
61,5

2 ,8 2 ,6 4,5 . 13,0
Avoine........; ....... 11,90 5,5 4,1 3,0 14,0
Mais...................... 12,80 59,9

77,54
7,0 1,5 1,1 . 17,7

Riz........................
Sarrasin (blé noir :

6,45 0,42 0,50 0 ,6 8 14,41

Polygonées).... 6,84 78,00 1,05 1,50 1,75 18,00

B. Les farines de légumineuses.
Elles sont plus riches en principes azotés et en corps 

gras; elles renferment une forte proportion de fécule 
amylacée et des sels riches en phosphates, en sorte que 
ce sont, des aliments végétaux, les plus propres à sup
pléer la viande.

Leur matière azotée, signalée par Braconnot sous 
le nom de légumine, a été étudiée par MM. Dumas et 
Cahours; elle diffère peu de l’albumine, quoique plus 
azotée.
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COMPOSITION DES FARINES DE LÉGUMINEUSES D’APRÈS PAYEN *.

MATIÈRE

AZOTÉE
(légumine)

AMIDON

etc.

M
AT

IÈ
RE

S

GR
AS

SE
S

CE
LL

U
LO

SE

M
AT

IÈ
RE

S

M
IN

ÉR
AL

ES

EAU

Fèves de marais. 29 OS 55,85 2,00 1,05 3,65 8,40
Haricots flageolets. 27,00 60,00 2,60 2,00 3,30 5,10
Haricots blancs.. 25,50 55,70 2,80 2,90 3,20 9,90
Pois verts............. 25,40 58,50 2,00 1,90 2,50 9,70·
Lentilles...............
Féverolles (nourri-

25,20 56,00 2,60 2,40 2,30 11,50

ture des anim aux). 
Vesces (nourriture

30,30 48,30 1,90 3,00 3,50 12,50-

des anim aux)......... 27,30 48,90 2,70 3,50 3,00 14,60·

Il est intéressant de· comparer la valeur nutritive de 
diverses farines, par rapport à un équivalent de farine 
de froment =  100.

1. Les graines de légumineuses offrent une grande ressource 
pour l’alimentation; elles sont parfois dures, ce qui oblige à les 
faire tremper pour ramollir l’enveloppe avant la cuisson, qui se 
fait mal dans les eaux calcaires ou magnésiennes ; on y remédie 
par addition de 0 gr. 3 de carbonate sodique par litre d’eau.

On peut encore améliorer ces légumes très secs en les sou
mettant au maltage, c’est-à-dire en leur faisant subir un com
mencement de germination ; on les fait cuire dès que les germes 
apparaissent. On a développé ainsi la production de diastase, de- 
dextrine et de glucose, de sorte qu’ils sont plus agréables et se· 
digèrent mieux.
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•TABLEAU d ’APRÈS M. BOUSSINGAULT.

MATIÈRES SÈCHES ÉQUIVALENTES 
A 100 DE FARINE

PLUS
NUTRITIVE

MOINS
NUTRITIVE

O rge.................................................... » 130
Seigle...................................... ............ » 111
M aïs.................................................... » 138
Riz........................................................ 171
Sarrasin.............................................. >> 108
Pois...................................................... 67 »
Lentilles............................................ 57 »
Haricots.............................................. 56 )>
Féverolles.......................................... 44 ))
Fécule île pomme de terre.......... » 126
Pommes de terre............................. )> 613
Carottes.'............................................ » 757
Choux pom més................................ » 810
N avets................................................ )) 1,335
Banane................................................ » 700 ’
Manioc................................................ » 700
Ignam e.................... .......................... » 300
Arracacha (apios)............................ » 1,050

M atières azotées des farines. — A. Si l’on, fait 
une pâte de farine de blé avec 1/2 p. d’eau et qu’on 
la malaxe sous un filet d’eau, il reste dans les doigts 
une substance membraneuse, élastique, d ’une odeur 
particulière et d’un blanc grisâtre : c’est le gluten.

L’eau a entraîné l’amidon qui s’est déposé, et le li
quide surnageant contient en dissolution Yaïbumine, 
le sucre et la dextrine, les sels minéraux solublès. 
Qu’on décante la liqueur claire et qu’après filtration 
on la fasse bouillir, on voit se former un coagulum 
analogue au blanc d’œuf : c’est l’albumine végétale.

Après cette coagulation, le liquide garde les autres 
matières, réduit la liqueur cupro-potassique ; par éva
poration et calcination, on obtient les cendres plus ou 
moins phosphatées.
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Le gluten est une matière complexe formée de plu
sieurs principes; traité par l ’alcool bouillant', il laisse une 
substance grise tout à fait insoluble : c ’est la fibrine 
végétale de M. Dumas; la liqueur alcoolique laisse dé
poser en se refroidissant une autre matière, la caséine 
végétale, enfin l’alcool évaporé donne la glutine, dont 
l’éther sépare une matière grasse. La glutine diffère de 
l’albumine par sa solubilité dans l’alcool froid.

Le gluten doit son élasticité à l’eau qui le gonfle; 
desséché à 100°, il est dur, sonore et cassant. Soluble 
en partie seulement dans l’alcool, il est facilement dis
sous par les acides faibles et par les alcalis; sa solution 
est lévogyre.

Lorsqu’il est humide, le gluten s’altère promptement 
en prenant l’odeur du vieux fromage ; c’est un ferment 
comme la diastase, à la température de 60° à 70°.

Les farines de blé sont estimées selon leur richesse 
en gluten ; les inférieures vont de 8 à 10 0/0 de gluten 
sec et les meilleures de 10 à 14 0/0 ; le gluten humide 
pèse trois fois plus.

Le gluten est la partie la plus nutritive de la farine 
et du pain; il sert à faire des pâtes alimentaires au glu
ten et du pain pour les diabétiques.

B. Une farine de légumineuses, de haricots ou dé pois, 
traitée par l’eau distillée froide, lui cède les principes 
solubles. Dans la liqueur filtrée, on verse de l’acide acé
tique tant qu’il se forme un précipité; on a ainsi une 
matière insoluble dans l’alcool et l’éther, soluble dans 
l’eau et dans un excès d’acide acétique : c ’est la légu- 
mine, principe azoté des graines de légumineuses.

La légumine a une grande analogie avec l ’albumine ; 
elle en diffère par sa précipitation par l’acide ortho- 
phosphorique (acide trihydrique) et par le sulfate cal
cique.
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* Pain. — La farine de froment est principalement 
employée à la fabrication du pain en raison de la forte 
proportion de gluten qu’elle contient. Pour que le pein 
soit plus agréable à l’œil, au goût et de.plus facile di
gestion, on débarrasse par le blutage le produit de la 
mouture du blé, ou farine brute, des parties corticales 
qu’on nomme le son.

On classe les farines h faire le pain, d’après la quan-' 
tité de son enlevé par le tamisage ou blutage, en l re, 2e, 
3e, 4® ou à 40/60, 30/70,20/80,15/85. On perd ainsi avec 
le son une partie des principes très nutritifs de la farine, 
car les matières azotées se concentrent à l ’extérieur 
dans le grain de blé et s’accolent au son, particulière
ment dans les blés durs, qui, pour ce motif, servent à 
obtenir les gruaux. Le son contient 44 0/0 de substances 
assimilables et 56 0/0 de pellicules ou autres matières 
peu digestibles,

ANALYSES DU SON

Payen. Millon.
Amidon et d ex tr in e ...... 60,4 54,0
Matières azotées................. 13,0 14,9
Matières grasses............... 5,6 3,6
Cellulose............................ 4,0 9,7
Substances minérales . . . . 3,0 0,5
Eau..................................... 14,0 13,9 ·
Matières incrustantes et

aromatiques................... 3,4 »

Il résulte de ces analyses que le son renferme pres
que autant de matières azotées que la farine, et plus 
de matières grasses, plus de cellulose et de sels miné
raux.
- Aussi on les utilise pour la préparation des gruaux et 
surtout pour la nourriture des animaux.
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La fabrication du pain, si anciennement connue et 
pratiquée, s’est élevée à la hauteur d’un art chimique 
et.d’une grande industrie. Les diverses opérations ont 
pour but de faire gonfler et éclater les grains d’amidon 
et de rendre cette matière plus assimilable.

La pâte à pain n’est qu’un tissu élastique de gluten 
dont les mailles sont remplies d’amidon, dedextrine, de 

• glucose, d’albumine et d’un peu de levain.
Le sucre et la dextrine éprouvent la fermentation al

coolique, d’où production d’alcool et dégagement de gaz 
carbonique qui contribue à faire lever la pâte.

L ’alcool se transforme en partie en acide acétique 
qui ramollit le gluten, lequel se décompose en partie, en 
ammoniaque, hydrogène et acide carbonique; il y a de 
plus la vapeur de l ’eau. Tous ces corps gazeux ou en 
vapeur, tendant à se dégager, gonflent la pâte, surtout 
par l’action de la chaleur, ce qui rend le pain plus spon
gieux et léger; mais la croûte formée par la chaleur de 
250 à 300° environ arrête le dégagement de l’eau qui 
reste dans le pain.

Le pain cuit, de munition, contient 51 0/0 d’eau ;
Le pain de ménage, 47 0/0 d’eau;
Le pain blanc de Paris, 45 0/0 d’eau.
Cesproportions varient avec le temps de cuisson ; mais 

une trop forte proportion d’eau dispose le pain à moisir : 
il est envahi ordinairement par le Pénicillium glaucum, 
moisissure bleu verdâtre, ou par T Oïdium aurantiacum, 
en filaments rose orangé, ce qui communique au pain 
une saveur âcre et le rend nuisible à la santé.

Le Biscuit est un pain ordinairement sans levain, 
qui ne contient que 35 à 38 0/0 d’eau ; on fait une pâte 
ferme que l’on cuit à 250°. Gomme la pâte est compacte, 
elle retient peu d’eau, qui s’évapore pendant la cuisson. 
Le biscuit n’est pas deux fois cuit, il est de conservation
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facile, en raison de sa plus grande densité, plus nutri
tif, mais dur et plus difficile à mâcher et à digérer que 
le pain.

Falsification des farines. — La farine de blé surtout 
est l’objet de mélanges frauduleux avec des fécules étran
gères d’un prix moindre. Pour faire l’essai d’une farine, 
on détermine : 1° son odeur, sa saveur et sa couleur; 
2° sa proportion d’humidité pour 100 parties ; 3° le 
poids et,la qualité du gluten obtenu pourlOO; 4" on 
recherche les amidons différents de l’amidon de blé 
(flg. 31). ·

Le microscope, aidé de quelques réactifs, est le plus 
sûr moyen de distinction (Donny).

La fécule de pomme de terre se reconnaît à ce qu’une

Fig. 31. —  Am idon de blé.

solution aqueuse de potasse, à 2 pour 100, qui touche 
peu aux globules d’amidon de blé, fait gonfler con
sidérablement les grains de fécule, qui apparaissent 
comme des outres aplaties.

On juge bien de leur dimension par l’eau iodée qui 
colore en bleu la fécule désagrégée, dont le volume
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est 10 à 15 fois celui de l’amidon de blé (fig. 32). 
La farine de riz et de maïs (fig. 33) donne, pour le

riz, des grains inégaux polyédriques, très petits, adhé-

Fig. 33. — Maïs.

rents souvent à des fragments anguleux, demi-translu- 
dides, provenant du périsperme corné. Pour le maïs,
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on voit des granules polygonaux .ayant au centre une 
sorte d’étoile ou une croix noire.

Sarrasin et graine de lin. — Se reconnaissent au-mi- 
croscope, pour le premier par les particules noirâtres

Fig· 35. — Réseau cellulaire des légumineuses.'

du périsperne, ce qui donne à la farine une couleur d’un 
blanc terne, sale. La graine de lin donne aussi des
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fragments pelliculaires brillants et bruns du périsperme 
de la graine.

Farines des légumineuses. —  Ce sont les falsifications 
les plus fréquentes, surtout avec la féverolle. On les re
connaît au microscope :

1° A l’aspect des grains d’amidon, qui se rapprochent 
de ceux de fécule par leur volume, mais dont la forme 
est ovoïde ou réniforme; déplus, ils offrent une fente 
horizontale irrégulièrement frangée, à la manière d’une 
arête de poisson, ce qui les fait ressembler souvent 
à des petits pains· de miche (fig. 34).

2° Le traitement de ces granules amylacés par une 
solution de potasse à 10 0/0 dissout l’amidon et laisse 
sur le microscope le tissu cellulaire réticulé à mailles 
polyédriques, qui caractérise les légumineuses (fig. 35).

3° M. Donny a donné un procédé chimique spécial, 
qui consiste à exposer successivement la farine à l ’ac
tion des vapeurs d’acide azotique, puis d’ammoniaque ; 
la farine de féverolles et de vesces prend alors une cou
leur pourpre tandis que celle de blé reste jaune.

4° On peut faire macérer la farine avec 2 parties d’eau 
à 30°, filtrer et précipiter la légumine par l’acide acéti
que. Celle-ci apparaît au microscope sous forme de la
melles à bords frangés que l’iode ne colore pas, solu
bles dans les alcalis et précipitables par les acides.

Les mèmesmoyens permettent de reconnaître dans le 
pain les fécules étrangères ; on malaxe le pain sous un 
filet d’eau au-dessus d’un tamis, et on exprime le dépôt 
d’amidon formé; les parties inférieures sont plus riches 
en fécules étrangères, les supérieures en débris de tissus 
cellulaires.
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CELLU LOSE ET FIBRES TEXTILES

Cellulose (C°Hl0OiS)n. — Cette matière est très ré
pandue dans les végétaux, puisqu’elle forme la base de 
leurs tissus. La cellulose est presque pure dans le 
coton et dans une foule de bourres soyeuses qui accom
pagnent les semences (asclepias, peupliers, etc.). Elle 
constitue principalement les produits commerciaux 
extraits des. plantes, tels que Un, chanvre, phormium, 
jute, etc.

On trouve la cellulose presque pure dans la moelle 
des plantes (sureau ; papier de riz ou moelle de l’Ys- 
chœnoniene paludosa; ivoire végétal ou albumen du 
Phytelephas, de la famille des Pandanées).

Le papier, le vieux linge, la charpie, le papier à 
filtrer de Berzélius, sont de la cellulose à peu près 
pure.

Dans le règne animal on ne la trouve que dans les 
animaux inférieurs, particulièrement dans l’enveloppé 
des tuniciers et des ascidies, d’où le nom de tunicine 
que lui avait donné M. Berthelot. La tunicine est iden
tique avec la cellulose (Schæfer).
• Préparation. — Pour obtenir la cellulose pure, il faut 
traiter les matières qui en renferment le plus,· comme 
papier, vieux linge,’coton, par une suite de réactifs. 
On fait bouillir avec une solution de potasse, puis on 
épuise le résidu par l ’acide acétique ou chlorhydrique 
faible, l’eau, l’alcool et l ’éther; on y arrive plus vite par 
les agents oxydants, comme le chlore et les hypochlori
tes ; mais ces réactifs altèrent la matière cellulosique 
elle-même et doivent être proscrits pour la purification
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de la cellulose destinée à être transformée en tissus.
Propriétés. — La cellulose est solide, blanche, dia

phane, insoluble dans l’eau et les autres dissolvants 
neutres (alcool, éther, huijes, etc.) ; elle se dissout, si 
elle est pure, dans la solution d’oxyde de cuprammo- 
nium ou réactif de Schweizer, Ce réactif s’obtient en 
dissolvant du cuivre dans de l’ammoniaque au contact 
de l’air.

L’acide sulfurique transforme la cellulose successive
ment en amidon, dextrine et glucose; l’iode permet 
de suivre ces métamorphoses isomériques.

Si l’on plonge pendant peu d’instants du papier dans 
l’acide sulfurique, puis qü’on le lave à grande eau, on 
obtient une matière qui a l’apparence du papier, mais 
plus résistant et qu’on nomme papier parchemin ou 
parchemin végétal. Avec le chlorure de zinc, on ob
tient un effet analogue.

L’acide azotique normal à 1,50 de densité et surtout 
un mélange d’acide azotique 3 volumes et acide sulfu
rique 5 volumes convertissent la cellulose en des pro
duits de substitution ou éthers azotiques de la cellulose, 
où un ou plusieurs azotydes(Az02)nrempIacentunmême 
nombre d’hydrogènes ; c ’est lo fulmicotón (coton - 
poudre, pyroxyle), matière très inflammable, brûlant 
presque sans résidu et détonant par le choc; c’est un 
des agents explosifs modernes, très employé en pyro-, 
technie.

Le fulmicotón sert à. préparer le collodion médi
cinal; on fait dissoudre 1 partie de ce composé dans 
3 parties d’alcool à 90° et 9 parties d’éther pur, on y 
ajoute souvent pour le rendre élastique 1 partie d’huile 
de ricin 1.

1. Voir Ilétet, C o u r s  d e  c h i m i e  g é n é r a l e ,  t. I, p. 333 et suiv. .
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Une action prolongée de l’acide azotiquè sur la cel

lulose la transforme en acide oxalique; cet acide se 
produit également par l’action de la potasse en fusion.

Applications de la cellulose. — Les usages, à l’état 
plus ou moins impure, sont vulgaires, dans le papier, 
le cotón, le linge, la charpie et les fibres textiles, soit 
dans l’économie domestique, en médecine ou dans les 
arts.

Au point de vue physiologique, elle est ingérée 
constamment dans les aliments végétaux, mais elle 
est très peu digérée, sauf peut-être celle très jeune, 
qui passe à l’état de dextrine et de glycose et peut 
alors être absorbée; c’est ce qui arrive surtout chez 
les herbivores.

Gommes et m ucilages. — On rattache aux ma
tières amylacées et cellulosiques diverses substances 
dont la composition se rapproche de celle de l ’amidon 
et qui ont le caractère commun de se transformer en 
glycose par l’action des acides. On peut y comprendre, ' 
entre autres, la lichénine, les gommes et les muci
lages.

La lichénine, extraite de lichens par ébullition' avec 
l ’eau, se précipite par l ’alcool en masse transparente 
et jjaunâtre. La lichénine forme une gelée avec l’eau ; 
l ’acide azotique la convertit en acide oxalique. L’iode 
la colore en jaune. Les acides étendus à l’ébullition la 
transforment en glucose.

Les gommes, très répandues dans les végétaux, sont 
des composés amorphes vitreux, de saveur fade. Elles 
donnent avec l’eau une liqueur de consistance de sirop 
épais ou une solution claire; les acides les transfor
ment en glycoses; par oxydation, elles donnent de 
l ’acide mucique ; elles sont précipitables par lé sous- 
acétate de plomb et le perchlor’ure de fer. D’après 

IIÉTET. 40
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M. Frémy, la gomme arabique (de l’Acacia vera) serait 
le sel de calcium de l’acide gummique, soluble, mais 
transformable à 150° ou par l’acide sulfurique en acide 
métagummique insoluble. La gomme du pays (cerisier 
et prunier) est un mélange de ces deux sels, gum- 
mate soluble et métagummate insoluble, que l’ébulli
tion parvient à dissoudre complètement.

La gomme de Bassora et la gomme adragcmte (de 
l ’Astragalus verus) se gonflent dans l’eau, comme les 
mucilages. La gomme adragante se présente en la
nières ou en filets, contournés ou vermiculés, blancs 
ou jaunes, opaques, peu solubles dans l’eau, avec la
quelle elle forme un mucilage très épais et tenace. La 
partie soluble 1/2 ést précipitable par le sous-acétate- 
de plomb et présente les caractères de l ’arabine ; la 
partie insoluble bleuit par l’iode, car elle contient dès 
grains d’amidon. Les acides produisent une sépara
tion analogue, avec transformation de l ’amidon en gly- 
cose.

Les mucilages sont des sortes de gommes solubles, 
que l’on trouve dans un grand nombre de plantes 
dites émollientes, telles que graines de lin, de coings, 
fruits du gombo, etc. Les acides étendus les transfor
ment en glycose.

Les gommes et les mucilages appartiennent surtout 
à la pharmacie, qui en fait un grand usage, pour la 
préparation de nombreux médicaments; ils servent à 
lier les pâtes à pastilles et tablettes, à émulsionner les 
matières huileuses. Dans les arts, les gommes sont 
employées pour l’apprêt des étoffes et l’application des 
couleurs.

F ibres tex tiles . ■— Les tiges et autres organes des 
plantes fournissent une grande quantité de fibres; mais
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le nombre de celles dites textiles est très limité; des
recherches nouvelles pourront l’accroître.

Nous ne pouvons faire, dans cet ouvrage restreint, 
l’histoire naturelle et industrielle des textiles; nous- 
indiquerons seulement les procédés chimiques et au
tres propres à les reconnaître et à. distinguer les mé
langes, soit des fibres végétales entre elles, soit avec 
les fibres de nature animale, comme la laine et la 
soie.

Les fibres végétales les plus importantes sont :
Le lin commun (Linum usitatissimum) ; .
Le chanvre (Cannabis sativa);
Le coton (Gossypium) ; ·
Le china-gxass (Urtica nivea) ou ortie de Chine;
Le jute (Corchorus capsularis), chanvre du Ben

gale;
Le Phormium ou lin' de la Nouvelle-Zélande (Phor

mium tenax) ;
Le chanvre de Manille ou Ahaca (Musa textilis).
Puis viennent le crin végétal d’Afrique (Chamærops- 

humilis), les mauves textiles, le pina ou pigna (Bro- 
melia ananas), le pite ou chanvre d’Haïti (Agave), le 
sparte (Spartium).

Les fibres végétales se distinguent des fibres ani
males par les moyens suivants :

1° Une solution de potasse à 10 0/0 dissout la laine 
et la soie à l’ébullition; les fibres végétales restent in
tactes.

2° Chauffés avec bichlorure d’étain, les tissus vé
gétaux sont noircis, les autres non.

3° La liqueur de Schweitzer dissout les fibres végé
tales et surtout le coton, même la soie, mais non la 
laine.

4° Le chlorure de zinc, solution à 60° Baumé, dissout
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à l’ébullition la soie, sans toucher aux autres fibres; 
le résidu, lavé et traité par la solution de potasse, cède 
la laine s’il y en avait.

5° L’ammoniure de nickel dissout la soie et non la 
cellulose.

6° Le plombate de soude colore en noir les fibres 
de laine et non celles de soie.

Les fibres végétales se distinguent entre elles, sa
voir :

1° Le coton se distingue par une solution de potasse 
à 50 0/0 qui ne le colore pas et qui jaunit le chanvre et 
le lin.

2° L’acide sulfurique convertit le coton en mucilage; 
le lin et le chanvre deviennent diaphanes^

3° Par l’acide azotique azoteux, le chanvre devient 
jaune pâle, le lin prend une légère teinte rose; le phor
mium se colore en rouge de sang, d’une manière per
sistante (Ad. Vincent).

4° Un trempage de quelques instants dans l’eau 
chlorée, puis dans l’ammoniaque, colore les fils de 
phormium en rouge violacé, ceux de chanvre en rose 
faible, non ceux de lin (Ad. Vincent).

Le jute et presque tous les autres textiles se colo
rent, comme le phormium, par le chlore et l’ammonia
que, mais ce réactif est néanmoins précieux pour la 
séparation de ces différentes fibres en général d’avec 
le lin et le chanvre en particulier.

Comme moyens généraux de distinguer les fibres 
végétales des fibres animales, on a la chaleur, qui brûle 
les premiers rapidement et avec flamme, tandis que 
les autres brûlent mal en formant un charbon volumi
neux et dégageant une odeur de corne grillée; on peut 
opérer à la flamme d’une bougie. Si on les calcine 
dans un tube, la soie et la laine dégagent des vapeurs
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alcalines, bleuissant le tournesol rougi; les textiles 
végétaux, des vapeurs acides, rougissant le tournesol 
bleu.

Les matières tinctoriales se fixent, sans mordants, 
sur la laine et la soie, non sur le fil et le coton; l’acide 
picrique, la rosalinine, la murexide peuvent servir à 
ces essais. Les fils, après avoir subi l ’action des colo
rants, sont lavés à grande eau ; ceux d’origine animale 
restent colorés ; les autres se décolorent.

Malgré les procédés variés que nous venons de faire’ 
connaître, il pouvait y avoir quelquefois doute', par 
exemple pour le phormium avec d’autres fibres, et 
pour le coton ; ce dernier cependant se reconnaissait 
parfaitement à l’aide d’un examen microscopique, tan
dis que les autres textiles n’avaient fourni par le mi
croscope que des données peu précises.

Il est bien établi que, jusqu’à ce jour, les seuls tex
tiles d’une grande valeur sont le-lin et le chanvre, 
puis en troisième ligne le coton ; tous les autres, qui 
ont paru rivaliser ou surpasser en finesse et en force 
le lin ou le chanvre, n’ont pu résister aux agents des
tructeurs, l’air, l’eau, la chaleur.

Le lin et le chanvre sont les plus réfractaires à la 
décomposition, mais non d’une manière égale; les va
riations de chaleur et d’humidité les influencent' diffé
remment, ce qui tient au diamètre des fibres : le chan
vre plus gros à 1/20-1/30 de millimètre, le lin plus fin 
de 1/45 à 1/55. Par suite, leur dilatation et leur contrac
tion différentes entraînent des déformations dans les 
tissus où ils sont mélangés, ce qui détermine leur 
rupture. De là deux questions importantes pour le com
merce et pour la marine : 1° reconnaître si un tissu est 
formé exclusivement de lin ou de chanvre, ou s’il y a 
mélange ; 2° distinguer le mélange du lin ou du chanvre
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avec le phormium, le jute et les autres fibres analo
gues.

Ce problème a été résolu par M. Vétillard à l ’aide de 
l’examen microscopique des diverses fibres, soit en 
long, soit par coupes perpendiculaires à l’axe des fils, 
en mettant en outre 5. profit certaines réactions chi
miques. La marine, qui a un si grand intérêt à n’ache
ter que du lin ou du chanvre, dans ses cordages et 

, ses voiles, s’est empressée d’adopter le procédé Vétil
lard.

Pour exécuter cette méthode dans tous ses détails 
avec succès, il faut être muni d’un outillage particu
lier; nous allons faire connaître : 1° les ustensiles et 
les réactifs dont on doit être muni ; 2° la préparation 
des fils et des coupes ; 3° enfin les images microscopi
ques à obtenir.

1° Les instruments nécessaires :
A. Un microscope composé grossissant de 250 à 

300 fois et muni de tous ses accessoires.
B. Rasoir ou scalpel très tranchant pour faire les 

coupes (on peut employer aussi les microtomes).
C. Etau à main, mâchoires creusées de façon à pré

senter une cavité cylindrique lorsqu’elles sont fer
mées.

D. Loupes d’horloger, montées.
E. Micromètre quadrillé pouvant s’introduire dans 

l ’oculaire du microscope.
F. Deux petits flacons, comptes-gouttes.
2° Les réactifs et préparations :
A. Si l’on désire désagréger les faisceaux fibreux et 

leur enlever l ’encollage, puis blanchir les fils trop 
écrus, on fait usage des deux solutions suivantes :
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SOLUTION ALCALINE

Eau......................................................  4 à 5 parties.
Carbonate de soude cristallisé........ 1 partie.

Soit 20 0/0 de sel alcalin.

LIQUEUR DÉCOLORANTE

Ctdorure de chaux............................  10 grammes.
Eau..................................................... 1 litre.

Le traitement par le chlore n’est indispensable que 
si l’on doit examiner la forme, la longueur et la gros
seur des fils au micromètre; quant au lavage alcalin, il 
est généralement avantageux.

B. Encollage. — Lorsqu’on a préparé et séparé' des 
fils de chaîne et de trame, on les peigne, on les détord 
et on les place parallèlement de manière à en faire une 
sorte de mèche qui doit avoir le diamètre d’une plume 
à écrire et une longueur de 3 à, 4 centimètres. Alors on 
l’étend sur une plaque de verre ou de porcelaine et on 
l ’imbibe d’une préparation pour encollage ainsi com
posée :

Gélatine blanche........................  40 grammes.
Eau distillée................................  40

Faire fondre au bain-marie.

Gomme arabique i tr choix.......  40 grammes.
■ Eau distilllée................................ 40

Faire fondre à froid.

On mélange les deux solutions et on ajoute 6 à 8 cen
timètres cubes de glycérine pure et blanche, ainsi 
qu’un petit morceau de camphre; on maintient au 
bain-marie jusqu’à ce que le mélange soit bien intime,
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et on conserve pour l’usage dans un flacon à large 
ouverture.

Quand les fils ont été bien pénétrés de colle, on 
presse la mèche et on la tord légèrement pour en en
lever l’excès ; puis on attache chaque faisceau ou bâ
tonnet ainsi obtenu par le milieu avec un fil qui porte 
une étiquette, et on les fait sécher àl’air sec ou à l’étuve, 
après avoir coupé les extrémités, afin que le diamètre 
soit partout le même. Les bâtonnets sont assez secs 
lorsqu’on peut les couper sans qu’ils fléchissent; ils 
ont alors la consistance de la cire blanche ou de la 
paraffine.

C. -Que les filaments soient h examiner dans leur 
longueur ou en coupes minces, ils sont soumis à l ’ac
tion successive de l’iode et de l’acide sulfurique.

La solution d’iode se prépare avec :

Iodure de potassium.......... I gr. pour 200 d’eau.
Iode en excès, environ.... 10 —

La solution sulfurique, qui ne doit pas être trop 
concentrée, pour ne pas dissoudre la cellulose, a pour 
but de produire sa coloration en bleu.

On prend :

Glycérine pure..................... 2 volumes.
Eau distillée......................... 1 volume.

On mélange.

On ajoute en agitant et peu à peu :

Acide sulfurique à 66»........  3 volumes.

Après refroidissement et dépôt, on décante le liquide
clair, qui doit servir aux essais.
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Tels sont les préliminaires obligés et un peu longs 

de l’examen qu’on va faire; il est à désirer qu’on ré
unisse les ustensiles et les réactifs dans un nécessaire 
■ad hoc. En résumé, l’iode et l’acide sulfurique sont 
les véritables réactifs chimiques ; ils facilitent la repré
sentation des images photographiques.

3° Examen des filaments et des coupes ;
A. On dispose sur un porte-objet quelques fila

ments détordus et coupés de longueur convenable pour 
être compris sous le petit carré de verre à recouvre
ment. On laisse d’abord agir l’iode, et après quelques 
minutes on en absorbe l’excès avec de petits carrés 
de papier buvard, par capillarité; puis on 
introduit l’acide sulfurique et on en absorbe 
aussi l’excès par du papier. Alors on porte 
sur le microscope monté, et on voit la cou
leur des fibres ; elle est bleue ou violacée, 
si l’on a affaire aux fils de lin, de chanvre, 
de china-grass, de coton; elle est jaune avec 
jute ou phormium, ainsi qu’avec les autres 
textiles de monocotylédones.

Le lin apparaît avec un canal central très 
étroit, jaune, en fuseaux terminés en pointes 
fines marqués de lignes transversales qui 
se croisent souvent comme un X allongé 
(fig. 36). B

Le chanvre a des fibres agglomérées" à 
pointe grosse en forme de spatule ; lignes transver
sales très fines (fig. 37).

Le china-grass présente des fibres isolées, plus 
grosses que les deux autres, pointes larges, lignes 
et stries fines dans tous les sens, souvent obliques 
(fig. 38).

Le jute a les fibres en faisceaux, jaunes; canal
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intérieur très apparent, bords irréguliers à bourrelets 
sinueux (iig. 39).

Fig. 37. — Fibre» de chanvre.

Le phormium  est en fibres fines et irrégulières, de 
couleur pâle, à canal central large et régulier (fig·

Le coton, fibres tortillées, aplaties et bordées de 
chaque côté d’un bourrelet arrondi et lisse (fig. 41).
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B. -Au moment de faire les coupes , on dépose. 

trois à quatre gouttes de solution d’iode sur un porte-

Fig. 39. — Jute. — Fibres.

objet, et dans ce liquide on fait tomber les copeaux ou 
la fine poussière obtenue du bâtonnet. Lorsque les par-

Fig. 40. — Phormium, — Fibres.

ties détachées avec le rasoir sont bien imprégnées 
d ’iode, on enlève l ’excès de ce liquide avec les petits
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carrés de papier buvard, et l’on continue la stiite de 
l’opération comme ci-dessus, A.

L’examen des coupes donne les images suivantes :
Le lin montre des polygones ô, côtés droits ou cou-

Fig. 42. — Coupes de lin. F ig. 43. Coupes de chanvre.

vexes, isolés ou par groupes non adhérents; coloration 
bleue ou violette, avec un point central jaune (fig. 421.
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Le chanvre donne des coupes de formes irrégulières, 

à  angles souvent rentrants, en groupes de polygones 
enchevêtrés ; couches concentriques très visibles, cir-

Fig. 44. —  China-grass. —  Coupes. F ig . 45. —  Coton. — Coupes.

consentes par un filet jaune très fin ; cavité centrale 
très marquée, reproduisant la forme du contour exté
rieur par des lignes allongées ou des vides (fig. 43).

Le china-grass est en groupes irréguliers, à angles 
souvent rentrants, se rapprochant du chanvre;'à cou
ches concentriques très marquées et striées à l’inté
rieur; cavité très large et irrégulière, centre jaune ou 
vide ; les dimensions sont plus considérables que celles 
des autres fibres (fig. 44). ·

Le coton, coupes isolées ; contours arrondis, en forme 
de rognons ; cavité centrale en simple ligne, contournée 
comme la coupe (fig. 45).

Le jute, coupes en groupes agglomérés, polygones à 
côtés droits ; cavité centrale très large, arrondie et vide 
(fig· 46).

Le phormium se présente en groupes jaunes, comme 
HÉTET. 41
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le jute, peu adhérents; polygones à angles un peu 
arrondis; cavité centrale large et arrondie (flg. 47).

Les caractères que nous venons d’indiquer permet
tant de distinguer chaque fibre en particulier, servent

Fig. 46. — Jule. — Coupes. Fig. 47. — Phormium. — Coupes.

par suite à reconnaître les mélanges, opérations tou
jours délicates et qui demandent de l’attention et de la 
pratique.

Parmi les mélanges proscrits, surtout par la marine, 
nous signalerons celui du lin et du chanvre; en effet, 
ce mélange peut donner de très mauvais résultats par 
l ’usure inégale des deux textiles. Les faisceaux de 
lin se séparent facilement, tandis que ceux de chanvre 
conservent leur homogénéité ; ces derniers, compacts, 
rudes, anguleux, finissent par user ou couper les fibres 
fines et déliées du lin.

Les coupes font distinguer la présence du lin et du 
chanvre, soit tordus ensemble dans les fils, soit isolés 
dans la trame ou la chaîne des tissus; mais dans cet 
examen il faut prendre garde de confondre le pied de 
lin avec le chanvre. Les fibres du collet de la plante 
présentent des sections différentes de celles décrites; 
elles ont des formes irrégulières, à angles arrondis et
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parfois rentrants ; le canal intérieur est très grand ; on 
pourrait par un examen superficiel les confondre avec 
le chanvre. On les distingue, en ce que les tranches 
ne sont pas en contact intime, ni enchevêtrées ; que le 
périmètre extérieur n’est pas circonscrit par un filet 
jaune et que l’intérieur contient un dépôt 
grenu, jaune, qu’on ne trouve pas dans le 
chanvre (fig. 48).

On peut au besoin déterminer la pro
portion de chacun des éléments d’un mé
lange, à l’aide du micromètre quadrillé; 
le champ aperçu se trouvera divisé en 
petits carrés, dans lesquels seront com
pris des groupes de tel ou tel textile; on 
comptera le nombre de carrés trouvés de 
chacun, puis, renouvelant le champ du 
microscope jusqu’à ce qu’on ait parcouru Fjg- 48> _  pied 
la préparation tout entière, on aura le d£i lin· — cou- 

total des carrés ' occupés par l’une ou pes‘ 
l’autre fibre; il sera facile alors d’en déterminer la 
proportion relative; soit par exemple 57 carrés de lin 
et 25 de chanvre, la somme =  82, le rapport sera

^ ~ 8 2 ~ ~  ~ x ~  30,48 0/0 de chanvre mélangé au lin.
La méthode Yétillard, bien exécutée, est d’une ri

goureuse exactitude et d’une grande sensibilité; c ’est 
le meilleur procédé connu pour la recherche et la dis
tinction des matières textiles.
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MATIÈRES NON CLASSÉES 

HUILES ESSENTIELLES —  RÉSINES

Les essences ou huiles volatiles, à peine connues 
depuis une quarantaine d’années, constituent souvent 
des espèces chimiques très nettement définies, mais 
appartenant à des fonctions chimiques différentes; 
d’autres, qui ont le caractère commun d’être aroma
tiques et volatils, sont encore non classées.

Ces produits de sécrétion se rencontrent en propor
tions variables dans les différents végétaux; on ignore 
les circonstances de leur formation, mais on y arrivera 
peut-être un jour, en appliquant ù, cette recherche les 
procédés de la chimie moderne, qui ont permis de 
résoudre une foule de questions que les anciennes 
méthodes ne permettaient pas d’aborder.

L’extraction des huiles essentielles s’opère par deux 
procédés généraux : la pression, quand l’essence est 
suffisamment abondante; la distillation avec l’eau dans 
la majorité des cas. Si l’huilè aromatique est en trop 
faible quantité, on a recours il des dissolvants appro
priés, tels que les huiles fixes, l ’alcool, le sulfure de 
carbone.

Les essences possèdent un pouvoir dispersif assez 
considérable; les unes sont dextrogyres, les autres lé
vogyres; rarement elles sont inactives sur la lumière 
polarisée; Buignet a déterminé la densité, l’indice de 
réfraction et le pouvoir rotatoire d’un grand nombre 
d’essences.

L’oxygène les modifie profondément; elles s’épais-
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sissent peu à peu à l'air et finissent par se solidifier; 
elles ont alors l’aspect des résines.

Les agents oxydants énergiques, en déterminant leur 
oxydation brusque, développent une chaleur qui va 
souvent jusqu’à l’inflammation de l’essence.

Les propriétés chimiques des essences sont très va
riables, puisque ces produits représentent des mé
langes de substances à fonctions variées.

Les unes sont formées seulement de carbone et 
d’hydrogène, et il n’est aucune plante, pour ainsi dire, 
qui ne renferme de ces hydrocarbures. Néanmoins la 
majeure partie contient, en outre, de l’oxygène; mais 
les huiles oxygénées sont généralement accompagnées 
d’huiles hydrocarburées. On peut le reconnaître par 
le procédé de Gerhardt et Cahours, qui consiste à 
traiter l’huile essentielle par l’hydrate potassique à 
fusion ; l’huile oxygénée se change en acide et par 
suite en sel potassique; l’hydrocarbure inaltéré distille.

Comme l’a proposé M. Dumas, on peut établir une 
classification des essences fondée sur leur constitution, 
connue; voici un tableau établi par M. Cahours :

1° Genre hydrocarbure.

2° Genre alcool

Essence de térébenthine... C10Hfs
Essence de poivre...............  C,0H2t
Essence de cubèbe.............  C1SH2*·
Cymène (du cumin)........... C,0H1*
Huile de pommes de terre

(alcool amylique).............  CsH120
Essence de menthe.............  C10fl20G

3° Genre aldéhyde....

4” Genre acide

f Essence d’amandes amères. C7H60
Essence de cannelle...........  C9H80
Essence de cumin............... C10H12O

( Huile volatile de piment... C10H12O2 
( Huile volatile de girofle.... Gl0H12O2

Quelques essences sont azotées ou sulfurées ; elles 
forment des groupes distincts; nous avons vu des
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essences sulfurées, qui sont des sulfures ou des sulfocya- 
nures de radicaux d’alcools ou de phénols.

Toutes les essences qui répondent à une fonction 
bien définie ont été signalées ou étudiées à leur place 
dans la classification adoptée dans cet ouvrage.

Résines. — On donne ce nom à des produits qu’on 
rencontre dans presque tous les végétaux et parfois en 
quantité assez notable pour qu’on puisse les exploiter 
avec avantage pour les besoins de l’industrie.

On retire les résines des végétaux, soit par les ouver
tures accidentelles, soit par des incisions pratiquées 
sur l’écorce ; il s’écoule un suc plus ou moins fluide, 
mélange d’essence et de résine en proportion variable.

Ce produit, qui, tel quel, se nomme parfois oléo-résine, 
s’épaissit plus ou moins vite, soit par volatilisation de 
l’essence, soit par sa résinification. D’ailleurs la distilla
tion de l’oléo-résine permet de séparer l ’essence vola
tile; la résine reste.

Une autre méthode consiste à épuiser par l ’alcool la 
matière végétale ; cette solution distillée, pour séparer 
l’alcool, donne un résidu de résine.

A l’état de pureté, les résines sont généralement sans 
odeur ni saveur; elles sont solides, fixes, incolores ou 
colorées en jaune, brun, bleu verdâtre.

Insolubles dans l’eau, les résines se dissolvent dans 
l’alcool concentré et bouillant, dans l’éther, les huiles 
grasses et volatiles, le chloroforme et le sulfure de car
bone. Rarement elles cristallisent, et sous des formes 
mal définies; elles se comportent tantôt comme des 
acides, tantôt elles sont neutres.

Les résines, sous l ’action de la chaleur, fondent 
d’abord etse décomposent ensuite en gaz carburés et en 
produits liquides variables de composition ; elles lais
sent finalement un charbon plus ou moins volumineux.
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Si cette action de la chaleur se produit au contact de 

l’air, les résines brûlent avec flamme rougeâtre très fu
ligineuse, donnant beaucoup de noir de fumée.

L’oxygène et l’air secs n’exercent généralement pas 
■d’action notable, sauf de rares exceptions. On sait que 
la résine copal, insoluble, devient soluble par une 
■exposition prolongée à l’air.

La plupart des résines se dissolvent, soit à froid, soit 
•à chaud, dans les hydrates alcalins solubles.

Les acides ont une action variable; l’acide sulfurique 
les dissout sans les altérer à froid ; si l’on chauffe, il se 
■dégage des gaz acides sulfureux et carbonique ; et on 
■obtient une substance astringente analogue de pro
priétés avec le tannin, d’où le nom de tannin artificiel.

L’acide azotique les modifie, surtout à l’ébullition ; il 
se dégage des vapeurs rutilantes, et on obtient des pro
duits azotés de nature résineuse, solubles dans les al
calis; dans quelques cas, il se forme de l’acide oxalique.

Les acides acétique et chlorhydrique concentrés dis
solvent un peu de résine; l’eau précipite ces dissolu
tions.

Les résines brutes sont en général des mélanges de 
plusieurs principes immédiats doués de propriétés spé
ciales, et d’essences. On peut les diviser en plusieurs 
groupes, savoir :

A. Celles donnant une essence à la distillation et un 
résidu de résines acides, exemples : térébenthine, baume 
■de la Mecque, sandaraque, etc. ;

B. Les résines qui, se comportant comme le groupe 
précédent, donnent en outre une résine neutre cristal- 
lisable, exemples : résine animée, élémi, mastic, etc. ;

C. Les résines qui ne fournissent pas d’essence à 
la distillation, exemples : copal dur et tendre, résine 
laaue. etc. ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



728 CHIMIE ORGANIQUE

D. Les principes qui contiennent en outre de la ma
tière gommeuse et qu’on nomme pour cette raison gom
mes-résines; elles cèdent à l ’eau le principe gommeux,, 
exemples : gomme gutte, gomme ammoniaque, scam- 
monëe, galbanum, euphorbe, assa fœtida, myrrhe,

E. On donne le nom spécial de baumes aux produits 
résineux qui renferment en .outre des acides benzoïque 
ou cinnamique, exemples : baume du Pérou, baume de 
tolu, styrax, benjoin.

F. Les résines fossiles paraissent devoir leur origine
à des végétaux antédiluviens, exemple : succin (ou am
bre jaune). ·

Les essences et les résines sont considérées comme 
stimulantes; parfois purgatives, ou caustiques, les es
sences forment en pharmacie la base des eaux distillées 
aromatiques et des alcoolats ; les résines entrent dans 
la préparation des onguents et des emplâtres.

Un grand nombre servent, dans les arts, à la prépa
ration des vernis, à faire des savons, à produire du gaz 
d’éclairage, du noir de fumée, etc.
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SUBSTANCES ALBUMINOÏDES OU PROTÉIQUES

On trouve dans les végétaux et surtout chez les ani
maux, en forte proportion, des corps qui ont une grande 
analogie de propriétés avec l’albumine de l’œuf, d’où 
leur nom générique.

Chez l’homme et les animaux supérieurs, ces ma
tières constituent la masse principale des tissus et des 
liquides de l’économie. Quelques liquides pourtant n’en 
renferment pas à l’état normal : telles sont l’urine, la 
bile, les larmes.

Composition et constitution. — Ces corps sont formés 
de carbone, hydrogène, oxygène et azote ; le soufre est 
ordinairement en faible proportion, et parfois on y 
trouve du phosphore.

Un grand nombre de ces composés ne présentant que 
des différences de composition et de propriétés très 
faibles, il est difficile de les différencier sous ce rapport. 
Gerhard admettait qu’il n’existe qu’un seul principe 
albuminoïque, acide faible dont les différences appa
rentes tiendraient à des combinaisons avec les alcalis 
ou avec des sels minéraux..

Mulder avait nommé protéine un corps unique qui, 
combiné à du soufre ou du.phosphore, b. des alcalis 
ou des sels, constituerait toutes les substances albumi
noïdes; mais la protéine a été reconnue pour de l’al
bumine pure, dont elle a tous les caractères, et l ’hypo
thèse de Mulder a été abandonnée.

M. Schützemberger, qui a fait de remarquables re
cherches sur l’albumine, considère ce corps comme 
une uréide complexe renfermant les éléments de la

41.
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taurine et de l’oxamide, et se dédoublant par hydrata
tion en tyrosine et amides-acides diverses, dont l’une 
se rapproche de l’acide aspartique. La molécule de 
l ’albumine contient, en outre, une petite proportion 
d’une amide cellulosique.

M. Berlhelot a donné, sous réserve, la théorie sui
vante :

1° Les corps albuminoïdes sont des amides com
plexes formées par l’association de la glycollamine, de 
laleucine, de la tyrosine, etc., avec certains principes 
oxygénés appartenant d’une part à la série acétique 
(série grasse) et d’autre part à la série benzoïque.

2° La nature des amides et des corps oxygénés géné
rateurs ainsi que leurs proportions relatives sont la 
cause des différences qui existent entre les divers corps 
albuminoïdes.

3° La chitine et la chondrine résultent de l’association 
des corps précédents avec la glucose.

L’impossibilité d’amener la plupart de ces corps à la 
l'orme cristalline et h les obtenir dans un état de pureté 
complète jette de l’incertitude sur les nombres fournis 
par l’analyse, à plus forte raison sur les formules repré
sentant leur molécule.

MM. Dumas et Cahours ont donné la composition de 
l’albumine du blanc d’œuf :

Carbone..............................  34,3
Hydrogène.........................  7,1
Azote...................................  15,8
Oxygène..............................  21,0
Soufre.................................. 1,8

100,00

Propriétés générales. —  Solides et généralement, 
amorphes ; cependant l’hémoglobine a des formes ré-
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gulières ; on a signalé de la caséine cristallisée dans la 
noix de Para (Bertholetia excelsa) et de la protéine en 
cristaux cubiques dans la partie corticale des tuber
cules de pommes de terre.

Les matières albuminoïdes desséchées forment des 
masses blanches ou jaunâtres, friables ou cornées, 
demi-transparentes et élastiques.

Les unes sont solubles, les autres insolubles dans 
Peau ; mais souvent la solubilité n’est qu’apparente et 
dépend des substances étrangères.

L’alcool, l’éther, les huiles, etc., et en général les 
liquides neutres, ne les dissolvent pas. Les albumi
noïdes solubles ont un très faible pouvoir diffusif; ce 
sont des colloïdes ; ils sont optiquement actifs et géné
ralement lévogyres en solution aqueuse.

Leur odeur et leur saveur sont nulles ou très faibles; 
on ne peut les fondre ni les volatiliser ; la chaleur les 
altère plus ou moins profondément, et ils brûlent en 
répandant l’odeur âcre de corne grillée.

Si on les chauffe méthodiquement, ils donnent à la 
distillation de l’eau, du gaz carbonique, de l’acide sul- 
fhydrique, de l’ammoniaque et diverses amines; des 
carbures d’hydrogène, des corps oxygénés mal connus. 
Il reste un charbon volumineux, riche en azote.

Les alcalis dissolvent plus ou moins facilement les 
matières albuminoïdes, en se combinant avec elles ; 
par l’ébullition, une partie du soufre s’en sépare à l’état 
de sulfure et d’hyposulfite. La partie précipitée de la 
liqueur alcaline par les acides, en flocons blancs, est la 
protéine de Mulder.

A chaud, les alcalis caustiques concentrés les décom
posent en amines-acides (leucine, tyrosine, glycocolle) 
et en acides carbonique, formique, etc. Par fusion, on 
a en outre des cyanures alcalins.
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Les agents d’oxydation fournissent à la distillation 

des acides gras volatils ; l’oxydation ménagée avec le 
permanganate donne de petites quantités d’acide ben
zoïque et d’urée.

L’acide sulfurique concentré les gonfle et les trans
forme en produits ulmiques ; étendu de 1,5 parties 
d’eau, il engendre la leucine et la tyrosine.

Sousl’influence du suc gastrique, toutesles substances 
protéiques sont converties en produit soluble et diffusi
ble, albuminose ou peptone.

A l’air humide et à une chaleur moyenne, elles subis
sent une altération progressive et profonde, une com
bustion lente avec dégagement de gaz fétide, sorte de 
fermentation à laquelle on donne le nom spécial de 
putréfaction.

Caractères chimiques spécifiques.
1° L’acide chlorhydrique concentré les dissout; à 

chaud, la solution se colore en bleu, violet et brun.
2° L’acide azotique les colore en jaune; l’ammoniaque 

fait passer la couleur à l ’orangé.
3° La solution acétique d’une matière albuminoïde 

prend avec l’acide sulfurique une teinte violette.
4° La solution potassique bouillie avec du sulfate de 

cuivre se colore en violet.
5° Les acides minéraux concentrés précipitent les 

solutions des matières protéiques, excepté l’acide phos- 
phorique normal; les acides acétique et lactique ne 
jes précipitent pas.

6° La solution acétique est précipitée par le ferrocya- 
nure potassique.

7° Les sels métalliques précipitent généralement les 
solutions d’albuminoïdes ; le précipité est souvent so
luble dans les chlorures alcalins, les alcalis et dans un 
excès d’albumine.
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8° Le tannin les précipite.
9° L’azotate mercurique les colore en rouge vers 70°.
Les réactions ci-dessus servent à reconnaître la pré

sence d’une matière albuminoïde dans un liquide. Pour 
la constater dans l ’urine, par exemple, on fait bouillir 
le liquide, et, s’il est acide normalement, la précipitation, 
a lieu. Mais le précipité peut être formé en tout ou en. 
partie de phosphates et de carbonates terreux; on. 
ajoute de l’acide azotique qui dissout les sels; la partie 
persistante du précipité est l’albumine.

Les urines alcalines peuvent renfermer de l’albu
mine, que la chaleur seule ne coagule pas; l’addition, 
d’acide azotique détermine la précipitation de cette 
albumine. Les autres réactions, servent de contrôle.

Album ine et ses variétés. — Il faut distinguer 
l ’albumine de l’œuf, la plus anciennement connue, de 
celle des liquides de l’économie. Le blanc de l’œuf des 
oiseaux est une solution concentrée d’albumine ren
fermée dans des cellules à parois formées d’un tissu 
délicat. En agitant fortement le blanc d’œuf avec de 
l’eau, on voit se précipiter ces fines membranes en 
masse blanche floconneuse.

Pour obtenir l’albumine pure, il faut passer avec 
expression, puis précipiter la liqueur filtrée par le 
sous-acétate de plomb, décomposer ensuite l’albumi- 
nate de plomb par l’acide sulfhydrique et chauffer 
jusque vers 60°; on filtre pour séparer le sulfure de 
plomb et on évapore à une douce chaleur.

L’albumine pure, à l’état sec, est amorphe, jaunâtre,, 
transparente; soluble en toutes proportions dans l’eau, 
la liqueur se coagule à 75°. L’alcool et les acides miné
raux la coagulent ; elle est précipitée par la plupart 
des sels métalliques ; elle agit avec les bases comme 
un acide faible; les albuminates alcalins sont seuls-
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solubles et présentent les caractères de la caséine.
L'albumine du sérum ou sérine est très répandue 

et constitue un élément constant de tous les fluides 
nutritifs ; elle existe dans le sang, le chyle, la lym
phe, le lait, le liquide amniotique, etc., et, dans l ’état 
pathologique, on la trouve dans les transsudations, 
dans l’urine, etc. Elle est toujours à l’état de so
lution aqueuse, due à des sels et à l’alcalinité des li
queurs. On obtient la sérine pure comme l’albumine 
de l’œuf.

Des différences notables existent entre l’albumine de 
l’œuf et celle du sérum ; le pouvoir rotatoire lévogyre 
de la première est de — 35°,5 pour la lumière jaune et 
de — 56° pour la sérine.

L’éther, qui ne précipite pas l’albumine de l’œuf dans 
les solutions exemptes de sels, agit d’une manière 
tout opposée avec la sérine.

L’albumine de l’œuf injectée dans les veines passe 
dans l ’urine, non l’albumine du sérum.

Les autres réactions leur sont communes.
D’autres matières albuminoïdes se rapprochent de 

l’albumine de l’œuf :
La paralbumine, trouvée dans le liquide de l ’hydro- 

pisie ovarienne, précipitée par l’alcool en flocons gra
nuleux et par l ’acide acétique à chaud ;

La mélalbumine, obtenue dans un liquide de para
centèse; l’alcool donne un précipité fibreux, qui se dis
sout lentement dans l ’eau ; elle n’est pas précipitée 
par l ’acide acétique ou le ferro-cyanure potassique;

La vitelline, du jaune d’œuf, mélange d’albumine et 
de caséine;

La myosine, de la fibre musculaire, s’en sépare par 
la rigidité cadavérique sous forme d’un coagulum géla
tineux, devenant floconneux par l’agitation. Les acides
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étendus et la solution de sel marin 10 à 20 0/0 sépa
rent la myosine du plasma musculaire.

Caséine. — Cette matière se trouve dans le lait de 
tous les mammifères ; elle y existe à l’état de dissolu
tion alcaline (albuminate).

La caséine n’est point coagulée par l’ébullition ; les 
acides minéraux la précipitent, mais les alcalis redis
solvent la caséine.

Les acides acétique et lactique séparent également-la 
caséine ; le précipité est soluble dans un excès d’acide 
acétique ; cette solution est précipitée par le ferro et le 
ferri-cyanure de potassium.

Les sels métalliques se comportent avec la caséine 
comme avec l’albumine ; les sels alcalins et les alcalis 
empêchent la coagulation de la caséine dans le lait.

La caillette de veau coagule à 40° la caséine du lait. 
La solution de caséine est lévogyre de — 76°.

On considère la légumine des végétaux comme de 
la caséine végétale.

Album inose ou peptones. — On comprend sous ces 
dénominations les dissolutions des corps albuminoïdes 
sous l ’influence des sucs gastrique et pancréatique; 
les peptones se trouvent donc dans le contenu de l’es
tomac et de l’intestin grêle.

Ce sent des matières blanches, amorphes, inodores, 
très solubles et très diffusibles, ce qui leur permet de 
passer à, travers les membranes. Elles ont la même 
composition que les corps albuminoïdes et dévient for
tement à gauche la lumière polarisée.

Fibrine. — Le sang, à sa sortie des vaisseaux, se 
coagule en un caillot et un liquide séreux; le caillot 
renferme des globules et une matière albuminoïde 
insoluble filamenteuse, nommée fibrine. On la pré
pare en battant le sang, au sortir de la veine, avec des
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baguettes auxquelles elle s’attache en filaments blancs 
et élastiques, après lavage à l’eau. ;

La fibrine desséchée est dure et cassante, mais 
hygroscopique ; insoluble dans l ’eau, l’alcool, la solu
tion de chlorure de sodium et dans les acides étendus ; 
elle se gonfle par les solutions alcalines; le produit est 
coagulé par la chaleur.

Il y a plusieurs théories sur la formation de la fibrine ; 
on admet qu’elle se forme pendant la coagulation, aux 
dépens de matières albuminoïdes solubles contenues 
dans le plasma, partie liquide du sang. L’une de ces 
matières est la paraglobuline ou fibro-plastine; l’autre 
est la mëtaglobuline ou fibrinogène ;  on a pu isoler ces 
deux corps. Lorsqu’on les mélange en présence de 
l ’eau et d’une certaine quantité de chlorure de sodium, 
le tout se dissout d’abord, et la liqueur se coagule 
bientôt spontanément ; le coagulum est la fibrine.

La fibrine a plusieurs variétés, telles que la fibrine 
des muscles ou syntonine, soluble dans l’eau acidulée. 
Le gluten contient de la fibrine analogue.

H ém oglobine (hématocrislalline).
• Cette matière, retirée des globules du sang, se rap
proche par sa composition et ses réactions des sub
stances albuminoïdes, mais elle contient du fer et peut 
cristalliser.

Extraction. — A du sang défibriné, on ajoute 10 vo
lumes d'une solution de chlorure de sodium au 1/10; 
après plusieurs jours, les globules sanguins sont dé
posés. On recueille le précipité dans un ballon avec un 
peu d’eau, et on l’agite avec de l’éther vivement; on sé
pare l'éther, et le liquide aqueux filtré est aditionné 
d’alcool refroidi à 0° ; on laisse le tout dans un mélange 
réfrigérant à. — 5“ pendant quelques jours.

Avec le sang du chien, du chat, etc., on obtient rapi-
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•dement des cristaux, tandis que le sang humain s’y 
prête moins bien.

Propriétés. — Les cristaux sont d’un beau rouge; leur 
forme varie : ceux de l’homme, du chien sont prisma
tiques ; ceux du rat, du chochon d’Inde forment des- 
tétraèdres ; le sang du dindon fournit des cristaux cu
biques.

Ils sont solubles dans l’eau et dans les liqueurs- 
alcalines.

Les solutions étendues ont des propriétés optiques- 
importantes ; au spectroscope , elles donnent deux 
bandes d’absorption noires, entre les lignes D et E de 
Fraunhofer.

Lorsqu’on traite la solution par un agent réducteur, 
comme sulfure ammonique, la couleur rouge se fonce,, 
et les deux raies du spectre d’absorption de l’hémoglo
bine font place à une raie unique, située entre les deux, 
précédentes. Cette bande caractéristique de l’hémoglo
bine réduite porte le nom de bande de Stockes.

L’hémoglobine réduite absorbe de l’oxygène si on? 
l’agite au contact de l’air et reprend le caractère pri
mitif.

L’hémoglobine absorbe facilement de l ’oxygène, fai
blement oombiné, puisqu’on peut l’extraire par le vide ; 
c ’est comme l’hémoglobine sur laquelle on opère, qui 
en contient généralement ; on lui. donne aussi le nom 
à’oxyhémoglobine.

Cette matière, bien desséchée, peut être portée à 100° · 
sans se décomposer; les solutions au contraire s’al
tèrent rapidement par la chaleur et se séparent en« 
albumine coagulée et en hématine.

L’hématine se trouve dans l’organisme, dans les ; 
épanchements sanguins anciens et dans le tube digestif,, 
où elle se forme par l’action de l’acide chlorhydrique
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du suc gastrique sur la matière colorante du sang des 
aliments.

On peut la préparer en agitant des globules de sang 
avec de l ’éther additionné d’acide acétique ; on décante, 
on filtre le liquide, et l’hématine se dépose.

L’hématine a une couleur noire bleuâtre, à éclat mé
tallique ; elle n’est pas décomposée à 180° ; l’eau, l’al
cool, l’éther ne la dissolvent pas ; elle est un peu 
soluble dans l’acide acétique cristallisable. L’hématine 
se combine avec les bases et avec les acides ; les solu
tions alcalines sont dicliroïques, rouges en couches 
épaisses et vertes en couches minces; les solutions 
acides sont brunes.

Au spectroscope, les solutions acides d’hômatine 
donnent une bande d’absorption entre G et D ; l’héma- 
tine réduite donne une bande dans le jaune et une 
raie dans le vert.

Calcinée, l’hématine laisse un résidu d’oxyde de fer.
Composition et recherche de l’hémoglobine. — Elle 

renferme les mêmes éléments que les albuminoïdes, 
plus du fer.

Composition centésinale :

Iloppe-Seyler. Préyer.
Carbone............ 53,85 54,00
Hydrogène........ 7,32 7,25
Azote.................. 16,17 16,25
Oxygène............ 21,84 21,45
Soufre................ 0,39 0,63
Fer..................... 0,43 0,42

100,00 100,00

On a parfois à rechercher l’hémoglobine dans un 
liquide, et en médecine légale à déterminer des taches 
de sang.

Lorsqu’on a à examiner des taches supposées être
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du sang, on les fait macérer avec de l’eau et on obtient 
un liquide rougeâtre dans lequel on constate l’hémo
globine par les réactions suivantes :
• 1° On examine le liquide au spectroscope directe

ment d’abord, pour obtenir les deux bandes, puis après 
réduction pour la bande de Stockes.

2° Le liquide est inattaquable par l’ammoniaque ; on 
le fait bouillir pour produire un coagulum brun, qui, 
calciné, doit donner une cendre ferrugineuse.

3° On évapore une partie du liquide, soit dans le vide,

Fi£. 49. — Cristaux d’hémine.

soit à une douce chaleur avec précaution; on ajoute un 
peu de chlorure de sodium et d’acide acétique cristalli- 
sable; on fait évaporer doucement pour chasser l’excès 
d’acide, et on examine au microscope pour constater 
la formation de cristaux d'hémine ou chlorhydrate 
d’hématine (fig. 49). La composition de ces cristaux 
est représentée par la formule C08H70Az8O,0Fe2,2ClH.

Toutes les réactions peuvent se faire sur une lame 
de verre à microscope ; on y dépose une goutte de 
liquide, et on examine pour découvrir des globules de 
sang ; ensuite on chauffe avec le sel et l’acide acétique,
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puis on reporte sur le microscope pour observer les 
cristaux d’hémine.

L’oxyhémoglobine se trouve dans les globules du 
sang artériel, tandis que le sang veineux renferme à la 
fois ce corps et l’hémoglobine réduite. On ne connaît 
pas l’origine de l’hémoglobine, mais on pense qu’elle 
se transforme en d’autres pigments et notamment en 
matières colorantes de la bile; on a rencontré dans 
d’anciens foyers hémorrhagiques une matière cristal
line rouge, Yhématoïdine, qui paraît n’être que la bili
rubine.

DÉRIVÉS DES MATIÈRES ALBUMINOÏDES

Mucine.— La mucine se trouve dans certains liquides 
animaux filants et visqueux, tels que la salive, la 
synovie, labile, les kystes, les tumeurs colloïdes, etc. 
Le mucus des membranes muqueuses lui doit ses pro
priétés filantes.

La mucine est précipitée par l’acide acétique des 
liquides qui en contiennent ; en lavant avec de l’alcool 
et de l’éther, on la purifie. Elle se gonfle dans l’eau et 
forme des pseudo-dissolutions qui sont précipitées par 
l’acool et les acides minéraux étendus. Les alcalis la 
dissolvent facilement ; l’ébullition ne la coagule pas.

Elle ne contient pas de soufre.
K ératine. — On donne ce nom à une matière qui se

rait l’élément essentiel du tissu corné ; elle existe dans 
l’épithélium, l’épiderme, les ongles, les cornes, les 
poils, les plumes, la baleine, l’écaille, etc.

Ces matières, par leur composition, offrent la plus 
grande analogie avec les albuminoïdes ; tous ces tissus 
sont insolubles dans l’eau, mais l’ébullition les ramollit,
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et ils peuvent produire une pseudo-dissolution à une 
pression de plusieurs atmosphères.

L’éther leur enlève des corps gras, et l’acide sulfu
rique à l’ébullition les transforme en leucine et tyrosine, 
ammoniaque, etc. Les alcalis les dissolvent facilement; 
•cette solution est précipitée par l’acide acétique.

Les plumes et les poils donnent une cendre qui con
tient une assez grande quantité de silice.

F ibroïne. — Elle se trouve dans la soie, les fils de 
la Vierge, les éponges, etc.

La fibroïne s’obtient avec la soie, en la faisant 
d’abord bouillir avec de l’eau pour enlever la matière 
gommeuse (séricine), puis en la traitant à chaud par 
de l’acide acétique concentré, qui enlève l’albumine; 
enfin on lave à l’eau.

La fibroïne est une masse blanche, brillante, friable, 
inodore et insipide ; insoluble dans l’eau, l’alcool, 
l’éther, l’acide acétique et l’ammoniaque, ce qui la 
distingue de la fibrine. Elle'est insoluble dans une so
lution faible de potasse, mais se dissout a l’ébullitioil 
dans une liqueur alcaline concentrée; cette solution 
étendue d’eau abandonne la fibroïne en flocons.

Les acides minéraux concentrés la dissolvent ; l’acide 
sulfurique, à l ’ébullition, donne de la leucine, de la 
tyrosine et du glycocolle.

La fibroïne se dissout dans le sulfate de cuivre am
moniacal. Elle est fortement azotée, mais ne contient 
pas de soufre.

Osséine. — On nomme ainsi la matière qui constitue 
la trame organique des os. Quand on traite les os par 
l’acide chlorhydrique étendu, on dissout tous les sels 
terreux, et il reste une masse molle, élastique, ayant la 
forme de l’os.

L’action prolongée de l’eau bouillante transforme
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l’osséine, qui est insoluble, en une matière soluble 
isomérique, la gélatine. L’osséine est très azotée et ne 
contient pas de soufre lorsqu’elle est pure.

La gélatine est un corps amorphe, blanc jaunâtre, 
vitreux, cassant, inodore et inaltérable dans l’air sec; sa 
solution est la colle forte. Le tannin et le chlorure mer- 
curique la précipitent; les acides minéraux, les bases, 
le ferro-cyanure ne précipitent pas la gélatine. Bouillie 
avec l’acide sulfurique ou avec les bases alcalines, la 
gélatine donne du glycocolle et de la leucine.

L’osséine n’est pas la seule matière collagène;  d’au
tres tissus donnent de la gélatine, tels que peau, tissu 
cellulaire, écailles, vessie natatoire des poissons. La 
vessie natatoire des esturgeons, connue dans le com
merce sous le nom de colle de poisson, fournit par ébul
lition avec l’eau une gélatine très pure et très blanche.

Ghondrine. —  Les cartilages contiennent une sub
stance qui se rapproche de l’osséine : c ’est la matière 
chondvogène, qui par l’ébullition avec l ’eau donne la 
chondrine, homologue de la gélatine, mais qui s’en 
distingue parce qu’elle est précipitée par presque tous 
les acides, même l’acide acétique ; que le tannin lou- 
chit à peine sa solution ; qu’elle donne de la leucine et 
non le glycocolle par l ’action de l’acide sulfurique.

Ferm ents solubles. — Nous avons exposé plus haut 
la fermentation ; il nous reste à signaler les principes 
azotés, solubles, qui proviennent de la sécrétion des 
cellules animales et déterminent des réactions qu’on 
rapproche de celles dues aux ferments figurés et 
vivants.

Les ferments solubles déterminent des phénomènes 
plus simples, généralement un dédoublement, avec 
assimilation d’eau, en un très petit nombre de produits 
nouveaux. Les sucs digestifs renferment un ou plusieurs
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ferments solubles; la température favorable à leur 
action est de 20-40°.

Citons :
La ptyaline, de la salive, qui transforme l’ámidon 

en dextrine et en sucre. Les acides concentrés et l’al
cool empêchent cette action.

La pepsine, du suc gastrique, qui en solution acide 
très étendue (1 à 2 millièmes d’acide) opère la diges
tion des matières albuminoïdes, qu’elle transforme 
en peptones.

La pancréatine, extraite du pancréas, qui serait un 
mélange de trois ferments agissant en liqueur alca
line. L’un dissout la fibrine et les albuminoïdes pour 
les transformer en peptones ; le second change l’ami
don en glucose ; le troisième dédouble les corps gras 
neutres en acides gras et en glycérine.

On sait que toutes ces transformations se produisent 
par assimilation des éléments de l’eau.

Le ferment inversif, intestinal, qui change la sac
charose en sucre interverti (glucose -\- lévulose).

Enfin le foie contient un ferment qui change en 
glucose la matière glycogénique.

COMPOSITION DES PRINCIPAUX LIQUIDES ANIMAUX

Sang. — Le sang de l’homme a une densité qui va
rie de 1,055 à 1,075. Au microscope, on le voit formé 
d’un liquide incolore, plasma, dans lequel nagent des 
globules ; les uns sont rouges (hématies), les autres 
blancs (leucocytes); les premiers, plus nombreux, sont 
discoïdes et aplatis ; les seconds, plus grands, sont cha
grinés et irrégulièrement sphériques.

Le sang est alcalin ; par refroidissement à l’air, il se
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■coagule en un caillot formé de fibrine et des globules; 
il en sort un sérum liquide, qui n’est que le plasma 
moins la fibrine.

Le sang est donc formé pour 100 parties de :

Globules rouges et blancs (caillot)........ 35 à 39
Plasma (fibrine, sérum)..........................  61 à 65

Il contient en outre des gaz (oxygène, acide carboni
que, azote). 100 volumes en renferment 50 à 60 vo
lumes.

COMPOSITION DES GLOBULES ROUGES, ü ’ APRÈS STRECKER

Eau...........................................    688,00
Hémoglobine et stroma..........  299,00
Graisse........................................  2,30
Matières extractives.................  2,60
Matières minérales,.................. 8,10

1000,00

Les matières minérales des globules sont :

Chlore...........................................  1,686
Acide sulfurique.........................  0,066
Acide pliospliorique...................  1,134
Potassium....................................  3,828
Sodium.......................................... 1,052
Phosphate de calcium...............  0,114
Phosphate de magnésium........ 0,073

7,953

En outre, l’hémoglobine renferme du fer, dans la 
proportion de 0,42 pour 100 parties.
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COMPOSITION DP PLASMA

Eau...................................  901,51
Fibrine...........................   8,06
Albumine, etc..................  81,92
Sels minéraux................. 8,51

1000,00 (Schmidt).

Les sels inorganiques sont :

Chlorure de potassium.........  0,359
Chlorure de sodium............... 5,546
Sulfate de potassium.............  0,281
Phosphate de sodium...........  0,271
Soude.......................................  1,532
Phosphate de calcium........... 0,298
Phosphate de magnésium... 0,218

8,505

Lym phê et ch yle . — Les vaisseaux lymphatiques 
contiennent un liquide visqueux, blanc ou jaunâtre. La 
lymphe contient des globules blancs et des globules 
rouges plus petits que ceux du sang, en petit nombre, 
enfin des granulations graisseuses. Elle se coagule len
tement à sa sortie des vaisseaux.

Le chyle est identique avec la lymphe ; pendant la 
digestion, la graisse augmente dans le chyle.

Schmidt a donné les analyses de la lymphe et du 
chyle chez le cheval :

Sérum. Caillot.
Lymphe· Chyle. Lymphe. Chyle.

Eau............................. 957,61 958,50 907,32 887,59
Fibrine.......................
Albumine................... 32,02 )

» 48,66 38,95

Graisse.......................
Matières extractives.

1,23 
1,78 )

31,63 34,36 67,77

Sels............................. 7,36 7,55 9,66 5,46

ÍIÉTET.

1000,00 997,68 1000,00 999,77
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Urine. — Liquide jaune ambré, limpide, à odeur 
spéciale, de saveur salée et amère ; d’une densité va
riant de 1005 à 1030.· -

Normalement, ce liquide est acide et peut contenir 
un grand nombre de substances, savoir :

Urée, acides urique, hippurique, lactique, oxalique; 
créatinine, xanthine, indican, urobiline, acide oxalu- 
rique ; des traces d’acides gras, d’alcool, etc., parmi 
les matières organiques.

On trouve des sels minéraux formés de : sodium, po
tassium, calcium, magnésium, ammonium, combinés 
aux acides chlorhydrique, sulfurique, phosphorique, 
carbonique et autres cités plus haut.

Il y a des gaz carbonique et azcrte, puis des traces 
d’oxygène.

Dans certains cas, on y rencontre une ou plusieurs 
des matières suivantes : albumine, glucose et inosite, 
graisse, acides succinique, benzoïque, allantoïne, cys
tine, taurine, hémoglobine, carbonate ammonique , 
phosphate ammoniaco-magnésien, leucine, tyrosine, 
pigments biliaires, etc. ; des sédiments formés de ; 
acide urique, urates, oxalate calcique, phosphat 
calcique, phosphate ammoniaco-magnésien, cystine, 
tyrosine; des globules de pus, du sang, des spermato
zoïdes, etc.

COMPOSITION MOYENNE DE L’ URINE NORMALE

Eau..............................................................  952,36

M a tières orga n iq u es.

Urée.............................................................  24,27
Acide urique..............................................   0,40
Acide hippurique...........................................  1,00
Créatinine, créatine.......................................  1,00
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Xanthine....................................................  0,004
Matières extractives et colorantes........ 5,44
Acides gras, glucose, mucine, etc.........  traces

M atières m inérales.

Chlorure sodique................................. , .  10,231
Sulfates alcalins...................... ................ 3,01
Phosphates de calcium..........................» 0,313

— de magnésium.................... 0,455
— alcalins..,....... .................... 1,431

Acide silicique, ammoniaque, fer, azo
tate, oxygène, acide carbonique, azote. traces

999,914

Lait. —  Liquide alcalin blanc jaunâtre ou bleuâtre,' 
opaque, de saveur sucrée, d’odeur spéciale; sa den
sité =  1,018 à 1,045. Le lait tient en suspension des 
globules graisseux qui par repos se réunissent à la 
surface et forment la crème.

La coagulation spontanée du lait est due à la fer
mentation lactique ; cet acide résulte, comme on sait, de 
la transformation du sucre de lait; tous les acides et la 
présure coagulent également le lait. Le caillot est con
stitué par la caséine et la crème ; le sérum ou petit lait 
contient les sels et le sucre non modifié, un peu de 
graisse et de principes albuminoïdes retenus en solu
tion.

COMPOSITION DE LAIT p o o r  100 PARTIES

Femme Vache
(Becquerel 

et Vernois).
(Bouasingault).

Eau............................ 889,08 868,10

Caséine..................... 39,24 36,00
Beurre......... . 26,66 40,50
Sucre (lactose)........ 43,64 55
Sels................'.......... 1
Matières extractives, j 1,38 0,40

Résidu sec.. . . . • 110,92 131,90
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COMPOSITION DES SELS POUR 100 PARTIES (WILDENSTEIN)

Chlorure de sodium................
Chlorure de potassium...........
Potasse................. ....................
Chaux........................................
Masrnésie........................................ ..... . n R7
Acide phosphorique...............
Acide sulfurique.....................
Silice et fer.............................

B ile. —  Liquide jaune ou verdâtre, de saveur fade 
et amère, visqueux; sa densité =  1,015 à 1,032; sa 
réaction est faiblement alcaline chez les herbivores, 
acide chez les carnivores.
• La bile de l’homme contient de l’eau, des acides gly- 

cocholique et taurochlorique à l’état de sels de so
dium, de la choline, dos pigments biliaires, de la cho
lestérine, des corps gras, des savons, de l’acide phos- 
pho-glycérique, de la lécithine, du mucus et des sels. 
On y trouve du gaz acide carbonique et des traces 
d’azote et d’oxygène.

COMPOSITION DE LA BILE DE L’ HOMME POUR 1000 PARTIES, 
d ’a p r è s  GORUP BESANEZ.

Eau................................................ 822,7
Sels d’acides biliaires................ 107,9
Graisses, cholestérine................ 47,3
Mucus et matières colorantes...  22,1
Sels minéraux.............................  10,8

Les cendres de bile ont donné à Jacobsen :

Chlorure de sodium...................  05,16
Chlorure de potassium.............. . 3,39
Carbonate de potassium.........  11,11
Phosphate de sodium...............  15,91
Phosphate de calcium............... 4,44
Fer, manganèse.........................  traces.
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On admet dans la bile l’existence de cinq pigments, 

qui sont : bilirubine, biliverdine, bilifuscine, bilipra- 
sine et bilihumine. Dans certains cas pathologiques, 
ces matières colorantes passent dans l’urine, le lait, la 
sueur, la salive, etc.

Ces matières ont été extraites particulièrement des 
calculs biliaires, dans lesquels on les trouve à l’état de 
combinaison calcaire, à l’exception de la biliverdine.

On épuise les calculs par l’éther et par l’eau ; le ré
sidu, décomposé par l’acide chlorhydrique étendu, lui 
abandonne la base calcique. Le nouveau résidu est 
épuisé par le chloroforme, qui dissout la bilirubine et 
la bilifulvine; la partie insoluble dans le chloroforme 
cède à l’alcool la biliprasine ; il reste la bilihumine, in
soluble dans tous ces dissolvants.

La bilirubine C16H18Az20 3 est une poudre rouge 
orangé qui peut donner des cristaux d’un rouge foncé. 
Elle se combine aux bases, et la combinaison est insolu
ble dans le chloroforme.

La biliverdine CiGHI8Az20 4 (ou Cl6II20Az2O’i, Stœde- 
len) paraît être un produit d’oxydation de la bilirubine; 
c ’est une substance amorphe, verte; insoluble dans 
l ’eau, l ’éther et le chloroforme ; soluble dans l’alcool et 
dans les solutions alcalines étendues.

La bilifuscine C1GH20Az2O4 diffère de la bilirubine 
par les éléments de l ’eau ; c’est une poudre d’un brun 
foncé, soluble dans l ’alcool, mais insoluble dans l’eau, 
l ’éther, le chloroforme.

La biliprasine C1GH22Az20 G diffère de la bilirubine 
par 2 molécules d’eau ; c’est une poudre noir verdâtre, 
soluble dans l’alcool avec couleur verte, insoluble dans, 
l ’eau, l ’éther, le chloroforme.

Elle se distingue de la biliverdine en ce que sa solu
tion devient brune sous l’influence des alcalis et de la
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bilifuscine, en ce que les acides ramènent au vert la 
couleur brune.

On a souvent à rechercher les pigments biliaires, 
particulièrement dans l’urine; on les reconnaît parle 
procédé suivant : ·

Réaction de Pettenkofer. — On mélange le liquide 
avec deux tiers de son poids d’acide sulfurique, en évi
tant l’élévation do la température, puis on y fait tomber 
quelques gouttes de solution de sucre de canne au 5e; 
il se produit une belle coloration violette.

Réaction de Gmelin. —  Dans un verre à réaction, on 
verse de l’acide azotique-azoteux et par dessus, avec 
précaution, le liquide à essayer. Par le repos, la réac
tion se produit au contact des deux zones liquides, et 
on voit, à partir de la surface de séparation, se pro
duire des couches colorées en vert, bleu, violet et 
jaune.

Lorsque les quantités de pigments biliaires sont très 
faibles dans un liquide, on l’agite avec du chloroforme, 
qui dissout la bilirubine ; en recouvrant le chloroforme 
d’acide azotique, on observe les teintes.

Sperm e. — Liquide alcalin, clair, filant, parsemé de 
matière blanche, opaque; odeur spéciale d’amine; sa
veur salée.

Au microscope, on y voit des spermatozoïdes, formés 
d’un rendement ou tête et d’un appendice filiforme 
se terminant en pointe ; des cristaux de teinte ambrée, 
en prismes très allongés, souvent réunis en croix ou en 
étoiles, souvent très gros ; ils offrent les caractères du 
phosphate calcique. On y trouve aussi des cristaux 
blancs de phosphate ammoniaco-magnésien.

Le sperme contient de la mucine, des corps albu
minoïdes, de la lécithine, de la cholestérine et des 
sels.
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De tous les liquides de l’organisme, c’est celui qui 

renferme le plus de parties fixes; chez l’homme, il 
y  en a 100 sur 1000 parties, constituées par 60 de 
matières organiques et 40 de sels.

Salive m ixte. — Liquide incolore et filant, d’une 
densité =  1,004 à 1,006; tantôt alcaline et tantôt acide; 
elle renferme de la ptyaline et du sulfocyanure de po
tassium; elle est pauvre en matières salines.

Elle contient, d’après Frerichs :

Eau......................   994,10
Ptyaline..........................  1,42 ·
Mucine............................  2,13
Sulfocyanure................... 0,10
Sels (notamment du bi

carbonate de chaux). 2,19

Suc gastrique. — Liquide incolore, très fluide, 
d ’une densité =  1,005 environ. Sa réaction est très 
acide; il renferme de l’acide chlorhydrique et de la 
pepsine.

Schmidt a donné la composition suivante :

Eau.........................................  994,40
Matières organiques.............  3,19
Chlorure de sodium.............  1,46

— de potassium.......  0,35
— de calcium. . . . . . .  0,06

Acide chlorhydrique...........  0,20
Phosphate de calcium,

de potassium. . .  
de fer .................

0,12
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TABLE ALPHABÉTIQUE

A
Acénaphtène...................................  205
Acétamide...................... ; ..............  295
Acétates...........................................  294
Acétates d’éthyle (éther acétique). 95
Acétimétrie.....................................  286
Acétones en général..................... 19
Acétone ordinaire.......................... 260
Acétylène.........................................  355
Acides bibasiques........................... 386

—  diatomiques...................... 369
—  monoatomiques................  266
—  organiques, en général. 20
—  polybasiques....................  386

Acide acétique................................ 273
—  acrylique.............................  315
— allanturique.......................  494
—  allophanique........................  492
—  angélique.............................. 316
_  benzoïque............................ 321
—  butyrique.............................. 301
— caprique................................ 309
— caproïque.............................  307
_  capryliquô........................... 308
_  carbonique..........................  370
_  cholique............................... 444
_  cinnamique......................... 326

citrique.................................  413
—  crotonique............................  316
_  cyanhydrique..................... 467
_  cyanique............................  478
—  cyanurique...........................  488
—  formique............................... 268
—  fumarique............................. 408
— gallique................................ 423
—  glycocholique......................  444
—  glycolique............................. 370
—  hippurique.......................... 438
—  inosique................................ 506
«  lactique............................... 370
—  leucique................................ 455
— linoléique............................  320

Acide malique................................
—  malonique...........................
— margarique.........................
— méconique...........................
— mucique...............................
— œnanthylique.....................
— oléique.................................
— oxalique...............................
— oxamique.............................
— oxybenzoïque......................
— palmitique...........................
— paralactique........................
— phénique..............................
—  phlorètique..........................
— phtalique.............................
—  picrique...............................
— propionique.........................
— protocatechique..................
— prussique.............................
—  pyrogallique..........................
— pyroligneux..........·..............
— pyruvique.............................
— quinique...............................
— racémique...........................
—  salicylique............................
—  salicylurique........................
— sébacique..........; . · .............
— stéarique..............................
— subérique.............................
— succinique...........................
— sulfovinique.........................
—  . tannique................................
— tartrique..............................
—  thym ique...........................
— trichloracétique...................
— toluique................................
— urique..................................
—  .............................................................

Aconitine.......................................
Acroléine................................. LLU-
Alanine...........................................
Album ine;. ; .............................. ..
Albuminoses...................................

4 0 5
3 9 5
3 1 2
5 3 2
4 2 0
3 0 2  
3 1 0  
3 8 3  
5 0 7  
3 7 6  
3 0 9
3 7 8  
1 7 9  
3 3 2  
4 0 4  
1 7 3
3 0 3  
4 2 6  
4 6 0  
4 2 2  
2 7 8  
4 1 5  
4 2 2  
4 1 0
3 7 9  
402
4 4 0  
4 0 1  
3 1 2  
4 0 1  
3 9 7  
1 0 6  
4 2 6  
1 9 2  
2 9 8  
3 2 5
4 4 1
3 0 4  
5 5 6  
2 3 4  

"ÏB 0
7 3 1
7 3 4
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Alcalis en g é n é r a l . . . . . . .............
A lcaloïdes..........................................
A lcools en général.........................

—  et eaux de-vie..................
—  biatomiques.......................
—  hexatomiques...................
—  pentatom iques.................
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