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NO T E  DU T R A D U C T E U R .

Le traité de chimie publié par le D‘ Graham est 

divisé en trois parties : la première ne renferme que 

des considérations générales, la seconde traite de la 

chimie inorganique, et la troisième de la chimie orga

nique. Je me suis borné à traduire cette dernière 

partie, qui est en quelque sorte indépendante des deux 

autres. Cependant, pour rendre cet ouvrage aussi 
complet que possible, j ’ai fait quelques emprunts à la 

seconde partie. Quant à leur choix cl à la place qu’ils 
doivent occuper, j’ai été guidé par les excellents 
conseils de l’auteur lui-méme.
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TRAITÉ
DE

CHIMIE ORGANIQUE.

CHAPITRE PREMIER.

Considérations prélim inaires.

On entend par substances organiques , les composés dé
finis que l’on trouve tout formés dans les êtres organisés, et 
les produits qui résultent des modifications que peuventsubir 
ces composés. On dit que ces substances ontune composition 
chimique définie lorsqu’elles sontcristallisables', lorsqu’elles 
entrent dans des combinaisons cristallisables, ou enfin, lors
que, liquides, elles ont un point d’ébullition fixe. Au nombre 
de ces substances, qui s’est fort accru dans ces derniers 
temps, se trouvent beaucoup d’acides, plusieurs corps alca
lins , et des matières neutres qui ne peuvent être assimilées 
à aucune classe de composés inorganiques.

Des recherches récentes ont fait voir qu’il existait entre 
différentes substances organiques certaines relations qui ont 
permis de former des groupes de composition analogue. Ces 
substances renferment évidemment des radicaux composés 
qui peuvent passer d’un élément sur un autre, comme les 
corps simples du règne inorganique, dont ils diffèrent tou
tefois en ce qu’on n’a pas pu les isoler, si ce n’est peut-être 
dans un seul cas.

Les radicaux les plus caractéristiques des composés exa-

i
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1  A N A ;.^ jî OpGAfjJQUE.

minés jusqu'ici sont électro-positifs (Rasyle ) ( i ). Ce sont donc 
des corps qui-ressemblent aux éléments métalliques quant 
à leurs fonctions et quant aux séries de composés qu’ils sont 
susceptible^ tie fqi’uicr avep Ips corps halogènes.

Jj’anuqpnituq a sepvj de prototype à tous ces radicaux, 
qui diffèrent toutefois de l’ammonium et des métaux en ce 
qn’ils se combinent directement avec l’hydrogène qui agit 
envers eux comme un corps halogène.

L’existence supposée de radicaux dans ja constitution des 
composés organiques a conduit M. Liébig à définir la chimie 
organique : Chimie des radicaux composés.

SE C T IO N  I .

Composition des substances organiques  

et méthode «l’nnalj'se.

Les éléments qui entrent dans la composition des ma
tières organiques sont : le carbone , l’hydrogène, l’oxigène 
et l’azote. L’azote se trouve particulièrement dans les alcalis 
végétaux et dans des combinaisons qui appartiennent plutôt 
au règne animal qu’au règne végétal. Outre ces éléments, 
les substances organiques renferment quelquefois du phos
phore, du soufre, de l’arsenic, du tellure, et du chlore, 
que l’on substitue à l’hydrogène par des procédés arti
ficiels.

L’analyse élémentaire des matières organiques se fait avec 
beaucoup d’exactitude et de rapidité, si bien que souvent on 
l’emploie comme le moyen le plus prompt pour reconnaître 
la pureté d’une substance.

Le procédé généralement suivi consiste à brûler la matière 
par l’oxide de cuivre. Le carbone passe à l’état d’acide car-

(i) Ce terme est appliqué par M . Graham aux corps fimples électro

positifs qui, comme le potassium, l’ammonium, donnent des bases en 

sç combinant avec l’oxigène. T ,
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ANALYSÉ ORGANIQUE. 3

bonique, et l’hydrogène à l’état d’eau ; on recueille ces deux 
produits de la composition, et on les pèse. L’azote se dose en 
volumes, et l’oxigène par différence. Je ne ferai que décrire 
en gros cet important procédé, renvoyant, pour plus de 
détails, au traité du professeur Liébig sur l’analyse organi
que (i). Le nitrate de cuivre, décomposé par la chaleur, 
donne un oxide très convenable pour la combustion des 
matières organiques , en ce qu’il a la propriété d’être réduit 
avec une extrême facilité par le carbone et l’hydrogène à la 
chaleur rouge, et de résister à cette même température en 
l’absence des matières organiques sans perdre la plus petite 
quantité d’oxigène.

Supposons maintenant que l’on ait une matière organique 
à analyser, le sucre, par exemple.

On prend un tube en verre réfractaire. Le meilleur pour 
cet usage est le verre blanc de Bohême. Le diamètre inté
rieur doit être de 9 à to millimètres, la longueur de i/; à 
15 décimètres. On effile l’une des extrémités et l’on recourbe 
la partie effilée, 
comme on le 
voit fig. i , puis 
on scelle cette 
pointe. Afin de prendre une suffisante quantité d’oxide pour 
mêler avec la matière, il est bon de mesurer cette quantité 
en remplissant le tube aux trois quarts environ. L’oxide doit 
être pris directement du creuset encore chaud. On introduit 
alors 25o à 5oo milligrammes de matière desséchée et pul
vérisée dans un mortier de porcelaine, et on y ajoute peu à 
peu l’oxide mis en réserve. On a soin de laisser au fond du 
tube une petite quantité de cet oxide, une colonne de i â 
2 centimètres environ. On introduit alors le mélange, et on

(i) Liébig, Instruction sur l ’analyse des corps organiques * traduit 

par Schmersahl ; ou Manuel pour l ’analyse des substances organiques t 

traduit par A .-J .-L . Jourdan; avec des addition! par F ,-V . Raspail. 

Paris, 1838 , in-8“, fig.
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h ANALYSE ORGANIQUE.

lave le mortier avec de l’oxide pur jusqu’à ce que le tube soit 
à peu près plein. Les longueurs des différentes colonnes 
d’oxide pur, de mélange, etc., sont indiquées par des lignes 
pointées dans la figure. La quantité d’oxide ordinairement 
employée est de ioo grammes.

Dans ces opérations , l’oxide de cuivre absorbe -une 
certaine quantité d’humidité qu’il faut enlever, afin qu’elle 
n’amène pas d’erreur dans le dosage de l’hydrogène. A cet 
effet on place le tube à combustion c dans une caisse en 
bois d  {ftg. 2 ), et on le recouvre de sable à la température

de a5o0, qui n’altère point le sucre; on adapte à ce tube c 
un bouchon de liège muni d’un tube b rempli de frag
ments de chlorure de calcium; on met le tube b en com
munication avec la pompe aspirante a , et l’on fait le vide; 
puis, par le robinet a , on fait rentrer lentement l’air, qui, 
en passant sur le chlorure de calcium, perd son humidité 
et devient susceptible de dessécher l’oxide. Quand on a 
répété cette opération unedouzaine de fois, le mélange peut 
être considéré comme sec.

Le fourneau est en tôle, et de la forme représentée
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ANALYSE ORGANIQUE. 5
fig. 3 ; sa longueur est de 6 à 
7 décimètres, et sa hauteur % 
de 9 centimètres; la base est 
égale à la hauteur. De distance 
en distance se trouvent placés f  
de petits supports en forte tôle de la forme d , représentée 
fig. 4; à côté de chaque support se 4.
trouve une ouverture pour donner A a h
passage à l’air; les supports doivent 
être de même hauteur, et corres
pondre à l’ouverture pratiquée au-devant du fourneau 
(Jîg. 4 a ) .  On place le fourneau sur deux petites briques 
reposant sur deux pièces de bois séparées par un coin, ce 
qui permet d’incliner le fourneau comme on le voit fig. 5.

Quand on veut augmenter l’intensité de la chaleur, on 
place un petit morceau de tuile sous le fourneau, ou bien 
l’on agite au-dessus des charbons une feuille de carton.

On adapte au tube à combustion un bouchon dans lequel 
est fixé un tube rempli de fragments de chlorure de calcium 
desséché fortement, mais qui n’a pas subi la fusion. Ce tube 
est destiné à absorber l’eau formée; il en donne donc le poids 
par sa pesée avant et après la combustion. A la suite du tube 
à chlorure de calcium vient un appareil en verre p, m, r, 
contenant une forte solution de potasse caustique d’une den
sité de i ,25 à 1,27, destinée à absorber l’acide carbonique 
qui se produit dans la combustion. Cet appareil consiste en
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G ANALYSE OHGANIQUE.

cinq boules dont m est la plus grande; ou y met une suffi
sante quantité de solution potassique pour que les üois 
boules du centre en soient remplies. L’appareil à potasse 
ainsi préparé pèse So à 60 grammes. Lorsqu’il est adapté au 
tube à chlorure de calcium, on Je fait reposer sur un linge 
plié, etl’on relève l’extrémité par laquelle sort le gaz (fig. 5) 
au moyen d’un bouchon. On pèse cet appareil avant etnprès 
la combustion, afin de savoir de combien il a augmenté. 
Avant de placer Je tube à combustion dans le fourneau, il 
faut tasser dans toute la longueur du tube l’oxide de cuivre, 
afin qu’il y ait au-dessus de cet oxide un espace vide pour 
donnerpassage aux produits gazeux qui prennent naissance 

(f g . i). Il faut avoir la même précaution lors de la dessicca
tion de l’oxide de cuivre, autrement celui-ci est projeté bois 
du tube.

Avant de commencer la cômbustion, pour s’assurer que 
l’appareil ne perd pas, au moyen du tube à aspiration 
Fig. 6. (fg-  6) adapté au tube de Liébig * oh aspire 

deux ou trois bulles pour faire baisser ensuite le 
niveau du liquide dans la boule K, en z * par 
exemple (Jîg. 9). Si l’appareil tient bien, ce li
quide ne remonte pas. L’appareil étant ainsi dis
posé, on entoure de charbons rouges la partie 

antérieure dit titbè, qui ne contient que de l’oxide de cuivre; 
Fig. 7. on maintient ces charbons par un écran eu fer (fig. 7), 

qui en même temps empêche que la chaleur ne se 
propage. On met aussi un écran (fig. 8 ) üu-devant 
du fourneau, afin que le bouchon ne brûle point, et 

qüe le chlorure de calcium 11e puisse s’échauffer par le 
Fig. 8. Rayonnement du foyer; toutefois, il faut avoir 

b  soin de maintenir la partie du tube à combus- 
f  tion i qui n’est point dans la grille, à une tem

pérature telle que l’eau ne s’y puisse condenser. 
Ordinairement^ lorsque l’analyse a été bien conduite, ôn 
voit le dégagement du gaz s’arrêter tout-à-coup; c’est
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ANALYSE ÜHGÀNlQUE. 7
qu’alôrs la combustion est complète, et l’on doit S'at
tendre à un bon résultat. Pendant la combustion, le tube 
doit être maintenu au rouge et nonau-delà, si l’on veut qu'il 
n’adhère pas aux supports du foyer. Dès que le dégagement 
du gaz a cessé, la potasse remonte dans la boule m; alors 
avec une pince on brisé la pointe du tube à combustion, en 
ayant soin d’éloigner préalablement les charbons qui l’envi
ronnent; puis on engage le tube h dans la pointe brisée. Au 
moyen du tube b  (fig. 9) on aspire, et l’air entrant par le

tube h chasse l’acidé cai-bonlque et la vapeur aqtleuse qui 
sont absbrbés par le tube à chlorure et l’appareil à potasse.

Les résultats fournis par la combustion d’urid Substance 
dblirieilt les moyens d’dii fcalculér la bompositloii lorsqu’on 
connaît celle de l’acide carbonique et de l’eail. 11 entre 
27,675 de carbone et 72,325 d’oxigèrle dans ibo p. acide 
carbonique; et dans 9 parties d’eau, il ehtre 1 d’hydrogène 
et 8 d’oxigène. On voit dorié t|ué dans l’aiigmentation de 
poids du tube à chlorure de calcium l’hydrogène entre 
pour -ÿ ; que dans l’augmentation du tube à potasse, le 
carbone entre pour 27,97 pour iob..Dès lors il est facile 
de connaître par le calcul combien la substance àiialysée 
contient de carbone et d’hydrogène. Le poids de l’oxigène 
est donné par la différence entre le poids de la matière et la 
somme des poids de l’hydrogène et du carbone.
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8 ANALYSE ORGANIQUE.

Voici les résultats d’une analyse du sucre faite
M. Dumas:

Poids du sucre.
Poids de l’acide carbonique. • · 921
Poids de l’eau. .  . .  . . . 353

Par le calcul :

Carbone. . , 254,6 . • · 42.4
Hydrogène. . 39,2 . . . 6,5
Oxigène. . . . 3o6,3 . . 5 1, i

600,0 100,0

Ces nombres étant trouvés, on en déduit la constitution 
atomique du sucre, en les divisant par les équivalents cor
respondants, 42,4 de carbone par 76,5, 6,5 d’hydrogène 
par 12,5. On arriverait ainsi à voir que la formule du sucre 
est CI2 H,, 0 „ . Cette formule est généralement adoptée 
pour le sucre de canne.

Pour l’azote, il faut faire une combustion particulière, 
dans laquelle le gaz est détermine en volumes. Les produits 
qui accompagnent sa formation sont en général l’eau, l’a
cide carbonique et le deutoxide d’azote. Il est nécessaire 
d’éviter la production de ce dernier gaz. A cet effet, on in
troduit dans le tube à combustion, à partir de d  jusqu’à K ,  

de la tournure de cuivre, qui absorbe l’oxigène, et met l’a
zote en liberté. De d à b  se trouve une couche d’oxide pur, 
de b  en a  le mélange ( fig. 1 o  ) .

Fig. 10.
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ANALYSE OttGANIQUE. 9

On commence par chauffer le cuivre métallique et l ’oxide 
pur, on chauffe ensuite l’espace compris entre l ’écran et 
l’extrémité fermée du tube. Lorsque la quantité d’azote, par 
rapport à l’acide carbonique, est un peu considérable, il 
suffit généralement de déterminer ce rapport en volumes; 
et alors voici comment on opère. On adapte au tube à com
bustion un tube à dégagement plongeant dans le mercure, 
puis on recueille, à différents temps de l’opération, les pro
duits gazeux de la combustion sous une cloche graduée, 
dans laquelle on injecte une solution de potasse caustique ; 
l’acide carbonique est absorbé et l’azote reste. Si le rapport 
entre les volumes des deux gaz ainsi observés est le même 
dans plusieurs essais successifs, et que l ’on n’aperçoive point 
de vapeurs nitreuses, on jieut considérer le résultat comme 
suffisant pour l’azote. L ’acide carbonique étant déterminé 
par une analyse préalable faite à la manière ordinaire, on 
peut par le calcul obtenir le volume de l’azote, et par suite 
la quantité pondérable de ce gaz. Or, comme 2 volumes dé
cide carbonique et 2 volumes d’azote représentent un équi
valent de carbone et un équivalent d’azote, les équivalents 
des deux corps sont dans le même rapport que les volumes 
observés. Conséquemment, quand le poids de l’acide carbo
nique est connu, celui de l’azote peut être calculé à l’aide 
des poids atomiques de l’acide carbonique et de l’azote.

Pour l’acide urique, qui renferme 36 de carbone et 33 d’a
zote, souvent cette méthode est satisfaisante; elle l’est en
core pour le bitartrate d’ammoniaque, qui donne 4 d’azote 
pour 5 d’acide carbonique ; mais lorsque la proportion d’a
zote est plus faible que dans ce dernier rapport, il faut re
cueillir la totalité de ce gaz dégagé, ce qui ne se fait pas sans 
quelque difficulté. Voici comment on opère : on prend un 
tube long de 5 à 6 décimètres, et à la partie inférieure de ce 
tube on introduit une colonne de 8 à 10 centimètres environ 
de carbonate de cuivre, puis l’oxide de cuivre pur, le mé
lange, une couche d’oxide, et enfin la planure de cuivre.
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10 ANALYSE O RG A N IQ U E..

Afin de chasser l'azote de l’air contenu dans le tube, on fait 
le vide au moyen d’une pompe pneumatique, puis on chauffe 

' le carbonate de cuivre, afin de dégager de l’acide carboni
que \ On répété cette opération une,deux, trois fois,jusqu’à 
ce que le gaz qui sort de l’appareil soit entièrement absorba
ble parla potasse. Lorsqu’il en est ainsi, on entoure de char
bons ardents la partie du tube où se trouve le cuivre mé
tallique, et quand celle-ci est portée au roüge sombre, on 
commence à chauffer le mélange. La combustion étant ter
minée, on dégage de nouveau de l’acide carbonique, dit car
bonate de cuivre, de manière à enlever jusqu’aux dernières 
traces d’azote. Cela fait, on observe le volume du gai.

MM. Will et Varrentrapp ont proposé, dans ces derniefs 
temps, pour la détermination de l’azote dans les substances 
organiques une méthode excellente, qui rendra vraisembla
blement toutes les autres inutiles. Voici en quoi consiste leur 
procédé : on fait un mélange pâteux d’hydrdte de soude, de 
chaux caustique et de la substance à analyser, puis l’oh 
chauffe ce mélange à la chaleur rouge. Tout l’azote de la 
substance passe à l’état d’atnmoniaque, qui peut être con
densé dans un appareil contenant de l’acide hydrochlorique 
étendu. On ajoute à la solution de chlorhydrate formé du 
chlorure de platine; on évapore au bain-marie et Ou lave le 
chlorure double de platine et d’ailunoniaque à l'éther, qui 
ne le dissoutpas. La quantité d'azote est donnée par le poids 
du chlorure double ou par le résidu métallique que l’on ob
tient en calcinant le sel à la chaleur rouge.

L’oxide de cuivre ne peut être employé dahs la combus
tion des matières qui contiennent du chlore; pareé qu’il se 
forme du chlorure de cuivre qui, étant volatil, se condense 
en partie dans le tube à chlorure de calcium. Ati lieu d’oxide 
de Cuivre, on emploie le chromate de plomb, et l’on opère 
de la même manière. Le chromate dont on se sert pour 
l’analyse est fondu et réduit en poudre fine; ainsi préparé, 
jl n’est point hygrométrique, et doit être préféré à l’oxide de
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ANALYSIi OÜGANIQUIÎ. 11

cuivre, lorsqu’il s’agit de déterminer la proportion de l’hy
drogène avec une grande précision.

Quoique la méthode d’analyse par l’oxide de cuivre dont 
nous venons de parler fournisse des résultats d’une grande 
valeur, et souvent d’une concordance parfaite, on ne peut 
la considérer comme parfaitement exacte. M* Dumas a fait 
voir dernièrement par un examen rigoureux qu’elle donnait 
lieu à une perte de carbone. On attribue cette perte à plu
sieurs causes principales : i° à de petites parcelles de car
bone déposées çà et là dans le tube, et qui ne brûlent point 
faute d’oxigène; 2° à la formation de carbure de cuivre; 
3° enfin, à l’absorption incomplète de l’acide carbonique par 
l’appareil à potasse, qui, lui-même, perd une certaine quan
tité d’eau. M. Dumas a réduit la proportion du carbone dans 
l’acide carbonique de 27,67 à 27,27 pour 100. En consé
quence, il obtient pour l’équivalent 75 au lieu de 76,4. Cet 
important résultat a été obtenu en déterminant le poids de 
l’acide carbonique provenant de la combustion d’un poids 
connu de charbon pur, de graphite, de diamant par exem
ple (1). MM. les docteurs Marchand et Endman de Berlin 
ont répété les expériences de M. Dumas, et ils ont trouvé les 
mêmes résultats, si bien que maintenant on pense généra
lement que le poids de Bcrzéliits est trop fort; mais les chi
mistes ne sont pas d’accord sur la réduction qu’il doit subir. 
MM. Rcdtenbacher et Liébig ont conclu d’une série d’expé
riences faites avec soin, que le poids atomique du carbone 
est 75,854· Ces chimistes sont arrivés à ce résultat par la 
combustion du malate, du racémate et du tartrate d’argent; 
ils ont déterminé l’équivalent de ces sels en prenant pour 
celui de l’argent le nombre 1351,6, sur l’exactitude duquel 
il peut s’élever quelques doutes. Le docteur Clark a remar
qué que lorsqu’on fait certaines corrections aux calculs des

(1) MM. Dumas et Stass, Annulés dé Chimie et de Physique ; 

3e série, 1841 , tome I ,  page 6f
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expériences de M. Berzéiius, elles donnent un nombre qui 
approche de celui de MM. Redtenbacher et Liébig·

Pour donner au procédé d’analyse organique toute la pré
cision dont il est susceptible, M. Dumas recommande : i # de 
tripler la quantité de matière ordinairement employée; 2° de 
faire passer dans le tube, après la combustion, sans cesser 
le feu, une grande quantité d’oxigène, afin de réoxider tout 
le cuivre, et de brûler le carbone du carbure de cuivre; 
3° d’employer, outre le tube à chlorure de calcium, un tube 
rempli de petits fragments de pierre-ponce imprégnés d’a
cide sulfurique concentré. Pour absorber l’acide carbonique,
M. Dumas conserve l’appareil à boule de Liébig; seulement 
il le fait suivre de deux tubes, dont l’un contient des mor
ceaux de potasse humide, et l’autre de la potasse sèche, 
destinée à arrêter l’eau des gaz qui en sont saturés par leur 
passage dans le liquide des boules.

L’observation la plus importante de Dumas sur la com
bustion par l’oxide de cuivre, est que cette combustion ne 
peut être complète qu’autant qu’un courant d’oxigène a 
passé sur le mélange d’oxide et de matière, de manière à 
brûler celle-ci dans une atmostphère d’oxigène. C’est sur 
cette observation, ou plutôt sur ce principe, que le docteur 
Proust avait fondé sa méthode d’analyse organique qui l’avait 
amené à cette conclusion, que l’équivalent du carbone est 6 
sur l’échelle de l’hydrogène, et 75 sur celle de l’oxigène.

Modifications des composés organiques produites par des procédés

artificiels.

Il est généralement établi qu’aucune substance propre
ment organique ne peut être produite par l’union directe de 
ses éléments ultimes, quoique quelques composés organi
ques puissent être produits par la combinaison de substan
ces moins complexes qu’eux-mêmes, mais non élémentaires, 
comme l’urée à l’aide de l’acide cyanique et de l’ammonia
que. Ce dernier acide, en commun avec le cyanogène lui-
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même et tous ses composés, est considéré comme organique, 
parce qu’il dérive de la décomposition des matières azotées. 
Mais il a été prouvé d’une manière non équivoque que le gaz 
azote s’unit avec le charbon sous l’influence du carbonate 
de potasse à une chaleur rouge pour former du cyanure de 
potassium (Thompson Fownes) (i), et que ce dernier sel 
cède de l’ammoniaque quand il est décomposé par l’eau ; de 
sorte que le cyanogène, et parle cyanogène l’ammoniaque, 
peuvent être formés avec leurs éléments pris dans le règne 
inorganique. Ce n’est point ordinairement par ces moyens 
directs que l’on arrive à produire les matières organiques ; 
c’est en modifiant les composés que l’on trouve tout formés 
dans la nature, et cela par des agents très variés, tels que 
la chaleur, l’hydrate de potasse, les acides, l’oxigène, le 
chlore, etc. L’action la mieux définie et la plus uniforme est 
celle des alcalis hydratés et de la chaleur.

Distillation avec un alcali. —  Quand une substance orga
nique , ne contenant point d’azote, est loridue avec une suffi
sante quantité d'hydrate de potasse, il n’y a point de charbon 
déposé. Les produits formés sont ceux qui résultent d’une 
oxidation; l’eau, en général, est décomposée; son oxigène 
se combine avec le carbone et avec l’hydrogène de la matière 
organique, et l’hydrogène est mis en liberté. C’est ainsi que 
l’on explique la production de ce dernier gaz dans la décom
position de l’acétate de soude par l’hydrate de baryte. M. Du
mas a fait voir que l’alcool et les autres corps de même na
ture, distillés sur un mélange de potasse et de chaux, pré
sentent un mode de décomposition caractéristique dont le 
résultat est un dégagement d’hydrogène et la formation d’un 
acide particulier qui reste en combustion avec la potasse. 
L'alcool produit de l’acide acétique, l’esprit de bois de l’acide 
formique, et l’huile de pomme de terre de l’acide valériapi-

(i) Observé en premier lieu par Desfosses, Journal de Pharmacie ; 

1828 , tome X IV , page 280,
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que. La glycérine, qui, sous certains rapports, peut être 
assimilée aux alcools, donne, lorsqu’elle est traitée comme 
il vient d’être dit, et à une basse température, non pas un 
acide glycérique particulier, mais un mélange des acides 
acétique et formique; laglycérinc, dans cotte réaction, perd 
à équivalents d’hydrogène, qui sont remplacés par 2 équi
valents d’oxigène.

L’acétone en vapeur, passant sur un mélange de chaux et 
de potasse hydratée , chauffé au rouge, ne donne que de 
l’acide carbonique et une trace d’hydrogène carboné Ca H4 ; 
la vapeur d’aldéhyde , en passant sur le même mélange , ù 
une température plus basse, donne de l’acétate de potasse 
et de l’hydrogène libre. Un corps qui a beaucoup d’analogie 
avec l’aldéhyde, l’huile d’amandes amères, présente une 
réaction semblable : lorsqu’on la distille avec de l’hydrate 
de potasse, elle donne du gaz hydrogène et du benzoale de 
potasse (1).

Dans d’autres circonstances , et suivant la température , 
nous voyons les acides ulmique , acétique , oxalique ou car
bonique prendre naissance. Ainsi, l’acide tartrique, fondu 
avec de l’hydrate de potasse, donne lieu à une production 
d’oxalate et d’acétate dépotasse : l’acétate de potasse, dis
tillé sur un mélange de chaux et de potasse, donne du car
bonate de potasse et une trace d’hydrogène carboné, qui, à 
cause de cela, a été désigné sous le nom de gaz des acétates. 
L’acide formique, l’alcool et, en général, les corps formés 
de carbone, d’oxigène et d’hydrogène, quand ils sont distillés 
avec de la baryte anhydre, donnent les mêmes gaz. Lors
qu’on fait bouillir des matières azotées ave ; une solution de 
potasse caustique, lorsqu’on les fond avec l’hydrate sec, de 
l’ammoniaque se dégage, et des acides ne contenant point 
d’azote restent en combinaison avec la potasse. Quelques 
corps seulement qui renferment beaucoup d’azote perdent,

(1) Annales de Chimie et de Physique, tome LXXIII, page 113.
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pni' l’influence des alcalis, une partie de cet azçte qui passe 
à l’état d’ammoniaque; l’autre partie, en se combinant avec 
l’oxigène, forme de l’acide cyanique que la potasse préserve 
d’une décomposition ultérieure.

Quand on décompose par la chaleur l’acétate d’un oxide 
métalliqup quelconque, capable de retenir l’acide carbonique 
à la chaleur rouge, et dans ce cas sont les acétates de potasse, 
de baryte, de soude, etc., il se forme un carbonate qui reste 
dans le yase opératoire , et un liquide combustible, l’acé
tone C3 H3O, distille. M. Fremy a fait voir que le sucre, l’a
midon et tous ces composés ternaires de carbone, d’hydro
gène et d’oxigène, dans lesquels ces deux derniers éléments 
sont dans la proportion de l’eau, donnent par la chaleur, au 
contact de la chaux, à la manière de l’acide acétique, de l’a
cétone, de l’eau et de l’acide carbonique. L ’acide benzoïque 

, distillé avec trois fois son poids de chaux hydratée, donne 
du carbonate de chaux, un liquide volatil qui a la composi
tion CI2H6 (c’est la benzine de Mitscherlich ), et enfin du 
bicarbure d’hydrogène de Faraday. Le benzoate de chaux 
neutre donne, entre autres produits, delà benzone ChsHjO. 
Distillés avec de la chaux, les acides stéarique, margarique 
et oléique perdent les éléments de l’acide carbonique, 
et il se produit de la stéarone, de la margarone et de 
l’oléone, corps qui sont neutres et volatils. Les noms do 
ces corps pyrogénés sont terminés en one, parce qu’ils 
contiennent 1 équivalent d’oxigène et qu’ils sont neutres. 
La margarone, à son tour, portée au contact delà chaux, 
à une chaleur rouge, perd son oxigène, et un composé bi
naire de carbone et d’hydrogène, la paraffine , prend nais
sance.

Les alcalis déterminent donc, d’une part, la formation de 
corps très oxigénés, les acides, qu’ils saturent; d’une autre 
part, celle de corps partiellement ou complètement désoxi- 
génés.

Action de la chaleur. Distillation sèche. —  Les matières or-<#
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ganiques fixes, soumises à la distillation sèche, déposent 
généralement du carbone, et donnent naissance à de noU" 
veaux produits plus simples et volatils. Liébig a remarqué 
dans la distillation sèche des acides organiques fixes trois 
périodes, quant, aux produits formés suivant la température. 
En premier lieu, il se produit des acides dont le poids ato
mique est inférieur à celui des acides qui ont servi à leur 
formation5 et en outre, il se dégage de l’acide carbonique , 
de l’eau et un liquide inflammable soluble dans l’eau. C’est 
ainsi que les acides bibasiques et tribasiques, en perdant les 
éléments de l’eau et de l’acide carbonique, sont convertis 
en des acides pyrogénés qui sont moins basiques; en géné
ral , monobasiques : comme exemple, je citerai l’acide tar- 
trique Cs H4 Oi0, qui est converti en acide pyrotartrique par 
la perte de 3 équivalents d’acide carbonique et d’un équiva
lent d’eau. Dans la seconde période de la distillation, on ob
tient des corps qui résultent de la destruction des composés 
précédents; l’oxigène des acides, en s’unissant au carbone 
et à l’hydrogène des corps combustibles, donne naissance à 
des corps plus simples, tels que l’oxide de carbone, l’acide 
carbonique et l’eau; et du charbon, généralement, est mis 
en liberté, tandis qu’il se produit des hydrocarbures liquides 
ou solides volatils. Dans la dernière période , on n’obtient 
rien que du charbon et un mélange gazeux, principalement 
composé d’acide carbonique, d’oxide de carbone, de gaz 
oléfiant, et de traces d’hydrogène carboné.

Les matières contenant de l’azote donnent de l’ammonia
que dans la première période, et du cyanogène ou de l’acide 
hydrocyanique dans la dernière.

La décomposition de l’acide nitrique par la chaleur a été 
minutieusement étudiée par M. Grasso. La variété des pro
duits qui se forment aux différents temps de cette décompo
sition la rendent intéressante.

Après avoir perdu son eau de cristallisation, l’acide citri
que C12H5O1, subit une décomposition dont les produits
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Sont : l'acide aconitique C4'H2 O4, l’acide aconitum napellus, 
i équiv. d’acétone C3 H3 0 , 4 équiv. d’oxide de carboneC4 O4, 
et 1 équiv. d’acide carbonique C 0 2. En continuant l ’action 
de la chaleur, l’acide aconitique lui-même est décomposé; 
3 équiv. de cet acide, CI2 He 0 I2, produisent 2 équiv. d’un 
acide pyrogéné volatil nommé acide itaconique 2 (C5H3O4), 
et 2 .équiv. d’acide carbonique C2 O4. L ’acide itaconi
que, à son tour, est décomposé à'son point d’ébullition , et 
donne un acide plus volatil et plus stable nommé l’acide 
citraconique, C5 H3O4, qui est conséquemment isomérique 
avec l’acide précédent. Grasso croit toutefois que ce der
nier est le seul acide monobasique de la série, et que les 
vraies formules des hydrates des trois nouveaux acides pro
duits par la décomposition de l’acide citrique à l’aide de la 
chaleur, sont, avec celles de l’acide citrique :

Acide citrique =  CI2 H5 0 Ir +  3 H O
Acide aconitique =  CI2 Hg 0 i2 +  3 H O
Acide itaconique =  G10 Ilg Os 4 - 2 H O
Acide citraconique =  C5 H3 O4 +  HO

L’action combinée des bases et de la chaleur opère d’au
tres transformations. Lorsqu’on chauffe avec l’oxide d’anti
moine ou avec la potasse les acides malique et citrique 
jusqu’à ce qu’il ne se dégage plus d’eau, on convertit le 
premier en acide fumarique et en acide équisétique, et le 
second en acide aconitique et en acide tartrique.

Action de l’oxigène. —  Erémacausie.

Action de t oxigene. —  Les composés organiques secs et 
purs sont en général susceptibles de résister à l’action de 
l’oxigène de l’air, ou de l’oxigène libre à la température or
dinaire ; toutefois cet élément modifie un nombre encore assez 
considérable de ces composés. Ainsi, sous son influence , 
les huiles essentielles se transforment en résines, les huiles

2
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fixes acquièrent les propriétés siccatives des vernis ; l’huile 
essentielle d’amandes amères est graduellement convertieen 
acide benzoïque, et la yapeur d’éther en acide acétique. 
L’altération rjue subissent l’indigo blanc et les autres princi
pes colorants au contact de l’air, nous offre aussi un exemple 
de changements remarquables produits par une absorption 
de l’oxigène.

Les acides très oxigénés agissent avec beaucoup plus d’é
nergie gue l’oxigène libre sur les composés organiques ? et 
donnent naissance à des produits variés, suivant la quantité 
d’oxigène qu’ils cèdent. Ainsi l’alcool, par l’action des ma
tières oxidantes, peut être converti en qcétale, en aldéhyde, 
en acide acétique, en acide formiqup, en acide oxalique, en 
apide carbonique et en eau Dans ces réactions on remarque 
fréquemment que l’oxigèqe se porte sur l’hydrogène , pour 
former de l’eau, tandis qu’une quantité d’oxigène exactement 
équivalente à l’hydrogène ainsi éliminé, entre en combinai
son avec lps éléments qui restent du composé, et semble se 
substituer à cet élément. C’est ainsi que , lorsqu’on fait réa
gir 4 équiv. d’oxigcne sur un équiv. d’alcool C4 H5Q +  II O, 
2 équiv. d’hydrogène s’en vont à l’état d’eau, et sont rem

placés par a équiv. d’oxigène, de sorte qu’on obtient un 
équiv. d’acide acétique hydraté C4 II3 O3 -f- II O. Le sucre 
quhydre C,2H909 nous offre un autre exemple de cette sub
stitution de l’oxigène à l’hydrogène. Car, lorsqu’on le traite 
pqr de l’hypermanganqte de potasse, on remplace les g 
équiv. d’hydrogène par 9 équiv. d’oxigène, et l’on'obtient 
fi équiv. d’acide oxalique 6 C2 O3.

Erémacausie. —  La présence de l’eau exalte l’action de 
l’oxigène et de l’air sur les matières organiques, et la com
bustion toujours lente de ces matières qui s’opère alors a 
reçu de M. Liebig le nom d'é'êmacausie. C’est par une com
bustion de cette nature que la matière extractive se forme dans 
l’évaporation des sucs végétaux à une douce chaleur, et cpie
le ligneux humide se change en humus, lorsqu’il est exposé

1 t < ■
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à l’air pendant un certain temps. L’acétification est une vraie 
érémacausie, et la nitrification aussi.

Pourriture sèche du bois. — Suivant une observation due à 
de Saussure, le bois de chêne sec en copeaux convertit, sans 
en changer le volume, l’oxigène en acide carbonique, e t , 
pendant qu’il perd 3 parties de carbone par cette conversion, 
son poids se trouve diminué de i 5 parties. Il s’est donc sé
paré , en outre des éléments du bois, i a parties d’eau. Il suit; 
de là que la proportion du carbone dans la pourriture du 
bois sec augmente avec les progrès de cette pourriture , et 
l’on est amené à conclure que l’hydrogène seul est oxidé aux 
dépens de l’oxigène del’air, tandis que l’acide carbonique esf 
fprmé par les éléments du bois (Liebig)· On a analysé deux 
différentes espèces de bois de chêne pourri ( humus de bois 
de chêne), et l’on a trouvé que leur composition était pour 
l’uneC35 fl20 0 20, pour l’autre C34 11,8 0 ,8- Sil’on çompare ces 
formules avec la formule C36 H22 022, qui représente la com
position de la fibre pure du bois ou lignine, on vpit, que pour 
chaque 2 équiv. d’hydrogène oxidé par l’air, un équiv. d’aj- 
cide carbonique C0 2 a été formé par les éléments du bois et 
mis eq liberté.

Pourriture humide du bois. —7 Lorsque l’eau est présente, 
et l’accès de l’air restreint, la décomposition dubois semble 
procéder d’une manière différente; car, tandis, que l’acide 
carbonique prend naissance comme dap^Ia pourriture sèche, 
une certaine quantité d’eau entre en combinaison chimique, 
ainsi que le fait voir la formule C33 H2s 0 2/t, qui représente 
la composition du pourri humide de bois de hêtre. Il est à 
croire que dans la pourriture humide du boisil s’établit une 
espèce de fermentation analogue à celle que l’on observe 
lorsqu’on dispose dps chiffons en tas et qu’on les humecte 
d’eau. Ces chiffons s’échauffent, dégagent du gaz, perdent 
18 à 25 pour cent de leur poids, et se transforment en une 
substance blanche qui servait autrefois à la fabrication du 
papier, alors que l’on ne connaissait pas. l’action blanchis*
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santé du chlore. Il est probable que dans cette putréfaction, 
ou dans toute autre, l’oxigène de l’eau contribue à la forma
tion de l’acide carbonique.

Formation des lignites — Les lignites quiretiennent lastruc- 
ture du bois semblent résulter aune décomposition analogue 
à celle dont nous venons de parier. On a analysé un échan
tillon de lignite exempt de matière bitumineuse, et l’on a vu 
quesacornpositionétaitreprésentée par la formuleC33H210,s. 
Ce lignite peut donc avoir été produit de la fibre du bois par 
la séparation d’un équivalent d’hydrogène et de 3 équiva
lents d’acide carbonique. Ces lignites contiennent toujours 
plus d’hydrogène qu’il n’en faut pour former de l’eau avec 
leur oxigène , et comme ils dérivent du ligneux, dans 
lequel la proportion de ces deux éléments est la même que 
dans l’eau, on s’explique ce dégagement d’acide carbonique 
que l’on remarque dans toutes les couches de lignites, et à 
toutes les profondeurs. La composition du splint-coal de 
Newcastle et du cannel-coal de Lancashire , a été donnée 
par Richardson et Régnault; elle est représentée par la for
mule C24 II ii  O. On voit par l’inspection de celte formule 
que le charbon minéral et le lignite ne peuvent être formés 
de la même manière par la fibre du bois. Lorsque l’on re
tranche de la formule dubois 3 équiv. d’hydrogène carboné, 
3 équiv. d’eau et g équiv. d’acide carbonique , on retombe 
sur la formule du cannel-coal et du splint-coal (Liebig ).

k

3 équiv. d’hydrogène carboné C3 Ils 
3 équiv. d’eau H3 Os
9 équiv. d’acide carbonique C9 0,8

Charbon minéral

C3G H220 22= b o is

C,2 Ilg 0 2I 

C2/( IL3 O.

Le caking-coal de Caresfield près Newcastle a pour for
mule C2OH90 ; il contient dóneles éléments du cannel-coal, 
moins les éléments du gaz oléfiant C4II4 ( Liebig ). Le gaz
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inflammable des mines de charbon est principalement de 
l’hydrogène carboné des marais. Bischoff a observé qu'une 
quantité notable de gaz oléfiant l’accompagne acciden
tellement. Les décompositions dont je viens de parler ne 
peuvent être dues à une érémacausie, car elles ont lieu dans 
des matériaux recouverts par une masse telle de couches, 
qu’il est impossible de supposer que l’air ait accès. Ces dé
compositions sont plutôt analogues à ces réactions internes 
que l’on observe dans les matières organiques, et que l’on 
regarde comme des espèces de fermentations, dans les
quelles les éléments d’une substance composée (telle que le 
sucre) se divisent en deux groupes ou plus, sans l’interven
tion d’aucun élément extérieur, si ce n’est peut-être les prin
cipes constituants de l’eau.

L’action de l’oxigène sur certaines matières organiques 
est exaltée souvent par la présence d’un alcali. Ainsi l’alcool 
qui tient de la potasse en solution s’oxide rapidement à l’air, 
brunit, donne une matière résineuse et tous les produits de 
la décomposition de l’aldéhyde. L ’oxidation de l’acide galli- 
que, de l’hérnatine et de beaucoup d’autres composés est 
de même accélérée par celte influence des alcalis. Comme 
exemple remarquable de cette' influence, on peut citer les 
lichens, qui, par l’action de l’ammoniaque, donnent des li
quides colorés en violet, en rouge, etc. D’un autre côté, cette 
absorption de l’oxigène, ou plutôt cette érémacausie, semble 
être entièrement prévenue lorsqu’il n’y  a point d’eau, ou 
lorsque la substance est à une température de o° environ.

La fermentation et la putréfaction, qui diffèrent de l ’éré- 
macausie, semblent cependant être nécessairement précé
dées par une absorption d’oxigène. M. Gây-Lussac a ob
servé que le jus de raisin, pressé sous une cloche remplie 
de mercure, n’entre pas en fermentation vineuse; mais qu’il 
suffit d’admettre une seule bulle d’air au contact du liquide 
pour que cette fermentation s’établisse. La parfaite expulsion
de l’air est la base d’un procédé de conservation des viandes

*a
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et; des Jcgumes sans l'emploi des antiseptiques. Ça procédé 
consiste à mettre les aliments que l’on veut conserver avec 
de l’eau dans une chaudière tellement disposée que l'on 
puisse la fermer avec la soudure lorsque l’eau est en pleine 
ébullition. L’érémacausie est prévenue, ou du moins beau
coup retardée, par les substances aromatiques et empyreu- 
matiques, et l’huile essentielle de térébenthine, dont la va
peur retarde de la même manière l’oxidation de l’hydrogène 
phosphoré et du phosphore.

Parmi les substances qui préviennent l’érémacausie, ja 
citerai encore les acides minéraux et les sels de mercure, 
qui paraissent agir en se combinant avec Ja matière orga- 
nique. Qn suppose que l’alcool, le sirop, le sel commun et 
beaucoup d’autres substances salines,doivent leurs proprié
tés antiseptiques en grande partie à leur affinité pour l’eau, 
les matières sèches étant moins susceptibles de se décom
poser que les matières humides. Ainsi, lorsqu’on couvre do 
sel commun un morceau de viande, on voit celui-ci, au bout 
de vingt-quatre heures, nageant dans la saumure, et Suffi
samment privé d’eau pour résister à l’action de l’air.

Action du chlore, sa substitution A l ’hydrpgèno, types chimiques.

M. Gay-Lussac observa il y a quelques années que la cire 
jaune absorbe le chlore, et que par cette absorption il se 
forme de l’acide hydrochlorique sans que le volume du gaz 
change dans le vase opératoire, Ce volume reste le même, 
parce que les éléments de l’acide hydrochlorique s’unissent 
sans condensation, et que Ja cire, pour un volume d’hydro
gène qu’elle perd, absorbe un volume égal de chlore. M. Du
mas répéta cette expérience avec l’essencfe de térébenthine, 
et obtint un résultat identique; 4U ^ans CQ dernier corps 
étant remplacés par 4G1, Caqthq deYintG30Ht̂ Gl4. Depuis, 
l’action du chlore sur les substances organiques a été 
étudiée par MM. Dumas, Laurent, Régnault, Malaguti
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et autres. On l’a trouvée toujours remarquablement uni
forme.

Oes recherches ont amené la découverte d’utt grand 
nombre de nouveaux composés, et ont conduit M. Dumas 
à certaines vues théoriques qui ont eu titte influence ex
traordinaire sur les progrès récents de la chimie orga
nique.

Quand on mêle peu à peu du gaz hydrogène carboné C2 
avec trois fois son volume de chlore, et qu’on expose 

ce mélange à l’action des rayons solaires, les 4 équiv. 
d’hydrogène sont convertis en acide hydrocblorique, et 
les 2 équiv. de carbone réagissant sur 4 équiv. de chlore 
forment un chlorure de carbone liquide particulier CaCfj , 
dans lequel l’hydrogène du composé primitif semble être 
remplacé par du chlore (i). Le déplacement de la totalité 
de l’hydrogène par le chlore a lieu dans l’hydrogène car
boné, sans qu’il se forme d’autres produits intermédiaires 
qu’une trace de chloroforme; mais dans d’autres Cas, là où 
il y ù plusieurs équivalents d’hydrogène, celui-ci est rem
placé, équivalent par équivalent, par du chlore; et il se 
forme des corps dans lesquels l’hydrogène diminue et le 
chlore augmente dans un rapport constant; tels Sont les 
composés qui résultent de l’action du chlore sur la liqueur 
des Hollandais et sur l’éther hydrochlorique (2). Les deux 
séries de corps ainsi produites ont un isomérisme remar
quable, cor les produits correspondants présentent la 
même composition; toutefois, leurs propriétés physiques 
et chimiques permettent de les distinguer. Ces composés 
chlorés sont tous volatils, à l’exception du perchlorure de 
carbone, qui est commun aux deux séries.

( 1 ) Dumas, Annales de Chimie et de Physique ,  t. L X X III , p, g/j.

(2) Régnault, Annales de Chimie et de Physique,  t, L X X I , p. 38.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



24 OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

G a z  o léfian t e t  ses d érivés p roduits p a r  F actio n  d u  ch lore.

Gaz oléfiant........................................... Qj H3 +  H
Premier produit. Liqueur des Hollandais C4 H3 Cl +  H CI.
Deuxième p ro d u it................................ C4 H2 CI2+ I l  Cl.
Troisième prod uit................................ C4 H Cl3-f- II Cl.
Dernier produit. Perchlorure de carbone C4 Clg

E th e r  h yd ro ch lo riq u e  (ch lo ru re  d 'é t h y le ) , corps q u i en  d érive n t 
p a r  l'a c tio n  d u  ch lore.

Éther hydrochlorique . . . . .  C4II5 Cl
Id. p ro to c h lo ré ...........................Çj H/, Cl2
Id. b i c h lo r é ................................ C4 H3 Cl
Id. t r i c h l o r é ........................................C4 H2 CI4

Id. quadrichloré...........................C4 H CI5
Protochlorure de carbone . . . . C4 Cl«

On voit, d’après la seconde table, que l’éther hydrochlo
rique monochloré résulte de l’action de 2 équiv. de chlore 
sur l’éther hydrochlorique, comme il suit : l’un de ces deux 
équiv. de chlore enlève 1 équiv. d’hydrogène à l’état d’a
cide hydrochlorique, tandis que le second équivalent de 
chlore se substitue à l’hydrogène éliminé.

Si l’on expose maintenant l’éther hydrochlorique mono
chloré à l’action du chlore, 2 équiv. de cet élément réagis
sent comme précédemment, et il se forme 1 équivalent d’é
ther hydrochlorique bichloré et r équiv. d’acide hydro
chlorique. Les éthers trichlorés et quadrichlorés et le per
chlorure de carbone ontle même mode de formation. Comme 
chaque équivalent d’hydrogène éliminé est remplacé par 
1 équiv. de chlore, le nombre total des éléments reste 
le même, c’est-à-dire 10 dans toute la série, et le dernier 
terme de cette série ne diffère du premier qu’en ce qu’il 
contient 5 équiv. de chlore au lieu de 5 équiv. d’hydro
gène. Afin de mieux mettre en évidence la fonction complé-
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25SUBSTITUTION DU CIII.ORE A L’HYDROGÈNE.

mëntaire du chlore et de l’hydrogène dans cette série de 

corps, on peut en écrire ainsi les formules :

CaH5C1. C4 " ¡C l.  C .^ C l.C ^ C L Q ^ C l.C iC lr .G l .
'Cl, *C1, J4

L ’analogie qui existe entre l’alcool et l’esprit de bois se 
poursuit dans l’éther hydrochlorique et le chlorure de méty- 
lene ou éther chlorométylique ; car ce dernief éther donne 
une série de composés analogue à la précédente, lorsqu’on 
la soumet à l’action d’un courantde chlore. On parvient à 

substituer le chlore à tout l’hydrogène, et à former ainsi 
un perchlorure de carbone analogue à celui qui dérive de 

l’hydrogène carboné des marais (Régnault). A chaque 

équivalent d’hydrogène substitué correspond un nou

veau composé, et l’on forme ainsi la série des corps sui
vants:

c 2h 3c i.cÆ c i. C ^ C l .O X h C l .
Cl Cl2

Tous ces composés chlorés possèdent le caractère neutre 
des corps dont ils dérivent. Malaguti a aussi observé que 

l’éther hydrique (oxide d’éthyle) peut perdre 2 équiv. 
d’hydrogène, et prendre 2 équiv. de chlore, C4 H5 O, 
devenant C4 H3 Cl2 O, sans que ses propriétés essentielles 
soient altérées ; car ses affinités sont les mêmes, et 
l’éther chloré est encore de l’éther. L’éther oxalique, ou 
l’oxalate d’oxide d’éthyle, peut avoir ces 5 équiv. d’hydro
gène remplacés par 5 équiv. de chlore ; et puisque la for
mule de l’éther oxalique est C4 H5 0 +  C2C>3, celle de l’éther 
oxalique chloré sera C4 Cl·-, 0  -+- C2 O3, ou Cg Clg 0 4, si l’on 
adopte la formule empirique Cg Hg q 4 . Maintenant, chacun 
de ces éthers est la base d’une classe de sels, les oxalovinates 
et les chloroxalovinates ; chacun d’eux aussi est décomposé 
de la même manière par le gaz ammoniac sec et par la 
solution de ce gaz dans l’eau. Avec le gaz ammoniac, il se
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26 OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

forme de l’oxaméthane ou de la chloroxatnétanê avec la 
solution ammoniacale de l'oxamide (t).

Éther oxalique et composés qui en dérivent.

Ether oxalique............................ Cô H5 O4
Acide oxalovinique (hydraté) . C3 H5 O4 +  C2 O3, H O
Oxaméthane.................................Cg H5 O4 H- C* O*, N H„
Oxamide. . ·............................ C2 0 2,N H 2

Ether chloroxalique et composés qui en dérivent.

Ether ch lo ro x a liq u e .......................C3 CI5 O
Acide chloroxalovinique (hydraté). CgClg O4 4 - Ca03 HO

Chloroxamétane.................................Cfî Clj O4 +  C2 0 2 N K&
Oxamide........................................, G20 jiNH2

Il arrive rarement qu’on puisse comparer les formes cris

tallines des produits chlorés avec celles des composés h y
drogénés dont ils ont été dérivés par substitution, et cela 
parce que, le plus souvent, les deux substances, ou du moins 
l’une d’elles, ne cristallisentpointetâerefusentà toute mesure 

exacte. Cependant, M.dela Provostave est arrivé h établir une 

comparaison entre les formes cristallines de l’oxamcthanfe 
et de la chloroxaméthane; il les a trouvées isomorphes, ou 
plutôt dérivées de la même forme fondamentale (a). Cela 
tendrait à établir l’isomorphisme du chlore et de l’hydro
gène; et il est à regretter, comme Mitscherlich le remarque, 

que l’on n’ait point observé cette identité de forme qui carac
térise les corps isomorphes.

En exposant l’acide acétique pur à l’action d’un courant 

de gaz chloré sec, sous l’influence directe des rayons solai
res, M. Dumas a remplacé la totalité de l’hydrogène de cet 

acide par du chlore, et l'acide acétique,C4H3O3+HO, a été 
converti en acide chloracétique, C4 CI3 O3 -p H O , sans que

(1) Malaguii, Annales de Chimie, etc. ; t. LXXÏV, p. 299.
(9) Annules de Chimie, etc. , t, LXX V, p. 3ïS. <
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27SUBSTITUTION DU CHLORE A l ’h YDROGÈNE.

la capacité de saturation soit pour cela altérée (i). Décom

posés par les alcalis, ces deux acides donnent des produits 
analogues; l ’acide acétique donne lien à une production d’a

cide carbqnique C2 C^et d’hydrogène carboné C2 H4; l’acide 
chloracétjque cède de l’acide carbonique et du chloroforme

C2 ce dernier produit est envisagé comme de l’hydro-
CL

gène carboné des marais, dans lequel 3 équiv. d’hydrogène 
sont remplacés par 3 de chlore. On a observé un grand nom
bre de cas semblables de substitution du chlore à l’hydro
gène; mais ceux que j ’ai déjàmentionnés suifisentpour faire 
voir comment a lieu cette substitution, et pour prouver 
qu’un composé peut conserver ses principaux caractères chi

miques, quoique son hydrogène soit remplacé par du chlore.

Les chimistes, 11e voyant rien qui fût analogue dans les 
composés inorganiques, ont dû ne pas admettre cette sub

stitution équivalente du chlore à l’hydrogène. C’est qu’en 

effet ces deux éléments semblent différer beaucoup l’un de 
l’autre; car le chlore est le type des éléments électro-né
gatifs ou halogènes, et l’hydrogène appartient, ainsi que les 
métaux, incontestablement à la classe basyle ou électro-posi
tive des corps, quoique dans cette classe il ne soit point au 
premier rang, L’hydrogène semble avoir quelque analogie 
avec le manganèse comme membre de la famille magné~ 

sienne (3) ; et puisqu’un équivalent de chlore est isomorphe 
avec 2 équiv, de manganèse, 1 équiv. de chlore pourrait 

être isomorphe avec 2 équiv. d’hydrogène, et non avec 
1 équiv, de cet élément, comme dans l’oxaméthane et la 
chloroxaméthane.

(1) A n n a le s  de Chim ie e t  de P h y siq u e , (. L X X III, p. 77.

(2) M . G raham  divise les corp s élém entaires en onze classes. La 

seconde c la sse , qu’ il appelle ici fam ille m a g n ésien n e , com p ren d  : le 

m agn ésiu m , le  c a lc iu m , le m an g an èse , le f e r ,  le c o b a lt ,  le n ick e l, le 

z in c ,  le  bisip m h » le  eadm iu n», le c u iv re , l’h y d ro g èn e , le c h r o m e ,  

l’a m in iu m , le g lu cin iu m , lq v an ad iu m , le aa co n iu m  et le th o rin iu m .
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Mais oïl sait qu'il n’y a point de corps absolument chlo- 
reux ( électro-négatif) ou zinceux ( électro-positif) ; que cette 

propriété n’est que relative; si bien que, quoique zinceux 
au chlore, l’hydrogène est chloreux quant au carbone; ou 
bien, en d’autres termes, Vhydrogène est le principe con
stituant chloreux de certains composés organiques. Parmi les 
composés inorganiques eux-mêmes, nous voyons des exem

ples dans lesquels l’hydrogène remplit les mêmes fonc
tions que le chlore : je citerai, par exemple, les hydrogènes 
phosphorés et arséniés, où les 3 équiv. d’hydrogène sont 

chloreux, et peuvent être remplacés par de l’oxigène, du 
chlore, etc. (Dansl’ammoniaque, au contraire, l’azote sem
ble être négatif et l’hydrogène positif. ) Il suit de là que le 
dualisme s’étend aux composés organiques; ce dualisme qui· 
conduitàlacombinaisonhinaire, que l’on a toujours reconnue 

comme doctrine de la science chimique, sous telle ou telle 
forme, quant aux composés inorganiques. Les substitutions 
du chlore à l’hydrogène que l’on a observées semblent donc 

affermir cette doctrine, que des principes abstraits du reste 
auraient suffi pour maintenir.

Dans des composés tels que l’hydrogène carboné et le 
gaz oléfiant, le carbone étant l’élément basyle ou zinceux , et 

l’hydrogène étant envisagé comme chloreux, on conçoit 

que ce.dernier puisse être remplacé par des corps placés 
plus hautquelui dansl’échelle des corps halogènes, tels que 
le chlore, sans qu’il survienne aucun changement essentiel 
dans la constitution du composé primitif. Alors la substitu

tion équivalente du chlore à l’hydrogène est admise dans 
toute son étendue. Cette substitution, loin d’être incompa
tible ou opposée à nos vues théoriques sur la distribution 

électro-chimique des éléments qui est la base de nos idées 
de combinaison binaire, semble les confirmer et les étendre. 
Si l’isomorphisme du chlore et de l’hydrogène, équiva
lent pour équivalent, était reconnu, ce dernier élément ne 
pourrait plus faire partie de la classe magnésienne; mais
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ÉTHEn CULOUOX ALIQCE. 29

d’un autre côté il se rapprccherait de l’argent, et par con
séquent du groupe potassium ( i ). L'hydrogène certainement 
a beaucoup de rapport avec le mercure, s’il n’est pas abso
lument isomorphe avec ce métal.

M. Dumas considère commeappartenant à un même type 
les corps qui renferment le même nombre d’éléments, unis 
de la même manière. Ainsi, les composés chlorés dérivés 
de l’éther hydrochlorique y compris le chlorure de carbone, 
sont du même type, parce qu’ils contiennenttous ioatomes, 
qui sont supposés avoir le même arrangement que l’éther 
hydrochlorique lui-même. L ’aldéhyde produite par l’oxida- 
tion partielle de l’alcool et le chloral formé par l’action du 
chlore sur l’alcool anhydre contiennent le même nombre d’a
tomes, eton les considère comme appartenantau mêmetype.

Aldéhyde. . C 4 H 3 O + H O ,  ouC4 H4 0 2
Cl3

Chloral . . C4 CI3 O +  H O , ou C4 —  0 2
H

Quand on enlève un atome élémentaire à un composé sans 
substitution, les atomes qui restent ne peuvent conserver 
leur constitution primitive, et il en résulte un nouveau type. 
Dumas suppose que le chlore peut remplacer le carbone, 
l’azote et d’autres éléments, comme il remplace l’hydrogène 
sans qu’il y ait destruction du type primitif. De tels résultats 
n’ont point été jusqu’ici effectués, et ne doivent pas être at
tendus; car le carbone doit être au moins considéré comme 
le constituant basyle , ou électro-positif, des composés or
ganiques, et comme ne pouvant jamais, ainsi que l’oxigène, 
l'hydrogène et l’azote , être électro-négatif ou chloreux.

Alors même que le chlore remplace l’hydrogène, le type 
ne se conserve pas uniformément, car nous voyons quelque
fois le même corps dérivé par substitution de deux types 
différents, comme, par exemple, le perchlorure de carbone,

(1) Le groupe du potassium comprend : le potassium, l’ammonium , 
le sodium et l’argent.
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qui résulte à la fois de l’action du chlore sur lq liqueur des 
Hollandais et sur f’éther bydrochlorique.

Les types n’entraînent pas d’idées théoriques ; ils offrent, 
à cause de cela, un moyen de classer les corps, quelquefois 
plus avantageux que celui que fournissent les radicaux , ou 
toute autre théorie 4e constitution.

Le premier de ce§ deurç modes de classification des corps 
affirme seulement que certains de ces corps contiennent le 
même nombre d’atomes et ont une constitution commune , 
mais il ne dit rien (le la nature de cette constitution. Il suit 
de là qu’un type peutêtre r e p r é s e n t é  par uneformule empi
rique n’exprimant que ces éléments et leurs popibres, quels 
que soient d’ailleurs les éléments.Et dans l’état d’incertitude 
OU nous sommes quant à la constitution des composés orga
niques , il serait bon, sans toutefois rejeter les théories 
rationnelles de constitution , de formuler ainsi les corps 
composés, afip de mettre eu évidence leurs rapports en 
composition.

SECTION IL
* - r

Transform ation des substances orgnniquest

Action des ferments.

Certaines matières organiques se transforment quelque
fois en composés d’une constitution plus simple, sous l’in
fluence d’upe action chimique dont on n’a pq jusqu’ici se 
rendre compte. Ces sortes de transformations se font à l’aide 
de corps organisés quine communiquentni q’eplèvent aucun 
élément au corps en décomposition. Le sucre qui, par l’ac
tion de la levure de bière, se résout en alcool et en acide 
carljoniqqe, nous offre un exemple familier( de ces change
ments, qu’on distingue sous le nom de catalyses, et le 
corps qui les détermine par sa présence est appelp agent 
catalytique. Les études récentes auxquelles on s’est livré à 
ce sujet ont fait voir que l’activité de l’agent catalytique
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est subordonnée à l’état de décomposition daps lequel se 
trouve cet agent. Le,ferment n’est actif que lorsque, pap 
l’accès de l’air, il a été soumis à une oxidation. Suivant 
M. Liebig, la décomposition du sucre par le ferment serajt 
une action réfléchie de la décomposition de ce ferment. Les 
vues de cet éminent philosophe sur l'action de la levure et 
des autres ferments seront mieux exprimées par ses propres 
paroles :

« La cause qui provoque les phénomènes de fermentation 
peut s’exprimer par la formule suivante, depuis longtemps 
érigée en principe par Laplace et Berthollet sans qu’il la dé
montrassent parla voie del’expériencepourles phénomènes 
clpmiques : Une molécule étant mise en mouvement par une 

force quelconque, peut communiquer ce mouvement à un autre 
molécule qui se trouve en contact avec elle. C’est là une loi dp 
mécanique qui se manifeste toutes les fois que la résistance 
(force,affinité,cohésion) qui s’oppose au mouvement, n’est 
pas suffisante pour le neutraliser.

» Or, nous savons que le ferment estun corps en décompo
sition, dont les molécules sont q l’état d’équilibre détruit, q 
l’état de mouvement. Si on l’agite dans un vase avec de l’eau 
et du sucre, ses molécules transmettent leur état aux élé
ments du sucre ; ceux-ci se groupent alors de manière à for
mer deux nouveaux composés plus simples, de l’acide car
bonique et de l’alcool, composés dans lesquels les partie  ̂
constituantes sont retenues en combinaison avec une force 
bien plus grande que dans le sucre. Cette force qui les main
tient ainsi unies s’oppose à toute transformation ultérieur^ 
de ces nouveaux composés par l’effet du même mouvement.

» Nous savons de plus que, si l’on met ce même sucre eu 
présence d’autres matières, comme de la présure ou des 
principes de sucs végétaux en putréfaction , matières dont 
l’état de décomposition est différent dp celui où se trouvent, 
par exemple, les molécules de la levure ; en d’autres ter
mes, que si l’on communique aux éléments du sucre up
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mouvement différent, il se transforme et donne d’autres 
produits: nous n’obtenons plus alors de l’alcool et de l’acide 
carbonique, mais de l’acide lactique, de lamannite et de la 
gomme.

» Un autre point que nous avons clairement établi, c’est 
que la levure mèléeà une solution de sucre pur disparaîtpeu 
à peu complètement, tandis que dans un suc végétal conte
nant en outre du gluten, ce dernier se décompose et se sé
pare sous la forme de levure. Cette levure elle-même était 
primitivement du gluten. Mais la transformation de celui-ci 
en levure dépend de la quantité de sucre en décomposition, 
c’est-à-dire en fermentation; car si la totalité du sucre dispa
rait et qu’il y ait encore du gluten non altéré dans le liquide, 
ce gluten ne subit aucune métamorphose par l’effet de la le
vure qui s’est séparée, mais il conserve entièrement ses ca
ractères.

» La levure est un produit de la décomposition du gluten, 
qui, en présence de l’eau, entre à chaque instant dans une 
deuxième période de décomposition. C’est dans ce dernier 
état qu’elle acquiert la faculté de provoquer la fermentation 
dans une nouvelle quantité d’eau sucrée ; et si cette eau ren

ferme du gluten, comme c’est le cas pour le moût de bière, 
la décomposition des éléments du sucre a pour conséquence 
une nouvelle production de levure. On conçoit d’après cela 
qu’il ne peut pas être question d’une reproduction de levure 
analogue à celle de la semence par la semence. »

A ces résultats on peut ajouter ceux de MM. Boutron et 
Fremy sur les phénomènes de la fermentation de l’orge ger
mée. Ces chimistes ont trouvé que, dans l’orge germée , la 
même matière azotée qui agit comme ferment passe par 
une succession de changements, et peut exciter différentes 
espèces de fermentations aux différents temps de sa décom
position. C’est d’abord comme diastase que cette matière se 
présente, ou plutôt la diastase est le premier état de ferment 
de l’infusion d’orge germée, comme le prouve l’action de
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celle-ci sur l’amidon quelle convertit en sucre. Par l’acidité 
que l’on observe ensuite dans la liqueur, il est évident que la 
jnatière azotée a pris le caractère d’un ferment lactique 
et a converti ¡le sucre jusqu’à un certain point en acide 
lactique. Alors il arrive une période à laquelle le liquide, de 
transparent qu’il est, se trouble et laisse déposer une ma
tière qui est susceptible de produire la fermentation alcooli
que ; c’est seulement à cette période que l’alcool se forme et 
que l’acide carbonique se dégage. C’est à ce précipité insolu
ble que doit être attribuée la fermentation alcoolique ; car, 
lorsqu’on le sépare par la filtration, toute fermentation est 
immédiatement arrêtée ( i ).

L’action de la levure et des autres ferments, est détruite 
par la température à laquelle l’eau bout, par l’alcool, les aci

des , les sels de mercure, l’acide sulfureux, le chlore, l’iode, 
le bromej les substances aromatiques, les huiles volatiles , 
particulièrement les huiles empyreumatiques, la fumée et la 
décoction de café. Ces corps, dans quelques cas, se combi
nent avec les ferments, dans d’autres ils les détruisent.

L’odeur et la saveur qui distinguent les vins de tous les 
autres liquides fermentés sont dues à Yéther œnantique, qui 
contient un acide particulier ; les esprits, de blé et de ppin- 
mes de terre doivent leur odeur et leur saveur à une huile 
particulière, 1 hüile de pommes de terre. Cette huile et l’éther 

œnantique sont produits dans la fermentation; celui-ci pro
bablement à l’aide de l’acide tartrique du vin, celle-là par la 
décomposition simultanée du tissu cellulaire et do la graine 
de pommes de terre. L’huile de pommes de terre pos
sède tous les caractères d’un alcool. La production de cette 
huile est complètement prévenue par la fermentation de la 
bière ou par la présence d’une substance aromatique, l’huile 
volatile de houblon. Dans la fermentation del'Herba ccntau- 
rium minorius, qui ne possède point d’odeur, il se forme une 
huile éthérée d’une odeur pénétrante agréable. Les feuilles

(i) A n n a le s  d e c h im ie , e tc ., 3 e série, t. II, p. a fg .
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de tabac, quand elles sont fraîches, ont peu ou point d’o
deur, et quand on les distille, elles cèdent une substance 
blanche, grasse, cristallisable (la nicotianine), qui ne Con
tient point d’azote, et qui est presque dépourvue d’odeur. 
Mais lorsque la même plante sèche, après avoir été humec
tée avec de l’eau, èst disposée en tas, il s’opère une sorte de 
fermentation; l’oxigène est absorbé, la masse s’échauffe, et 
acqüièrt l’odeur caractéristique du tabac. Quand la fermen
tation se fait de manière à ce que la chaleur ne s'élève pas 
trop, cette odeur est plus forte et plus délicate. Lorsque la 
fermentation est complète, on trouve dans les feuilles une 
matière oléagineuse, volatile, azotée, appelée nicotine; cette 
substance,' qui possède toutes les propriétés d’une base, 
n’existait pas avant la fermentation. Les différentes espèces 
de tabac se distinguent les unes des autres par les substances 
odorantes quelles contiennent, et qui sont produites par 
la nicotine ( Liebig).

M. Liebig attribue la propriété morbifique des miasmes à 
leur action comme ferments , et il applique la formule de 
Laplace et deBerthollet aux substances de l’économie ani
male. ! ’

* Nous savons d’abord que tous les éléments de ces ma
tières dérivent du sang; nous reconnaissons dans le sang, 
d’après sa composition et ses principes, la plus complexe de 
toutes les matières existantes. C’est que la nature l’a destiné 
à la reproduction de chaque organe, et lui a précisément 
donné pour caractère essentiel d’obéir à toute espèce d’at
traction : aussi ses éléments sont-ils dans une métamorphose 
continuelle, qui diffère suivant les modifications que chaque 
organe lui apporte. Mais tandis que par l’activité de certains 
organes, de l’estomac par exemple ; il fait prendre de nou- 

‘velles formes à toutes les matières organiques susceptibles 
de se métamoi phoser, tandis qu’il contraint leurs éléments 
à’ concourir à la formation d’une seule et même substance, 
destinée à produire du .sang, lui-même manque totalement
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de la faculté d’effectuer des métamorphoses ; mais, par con
tre, il se prête à toutes les transformations, et, sous ce rap
port, aucune autre matière ne lui est comparable. Rappelons 
maintenant ce fait bien connu, que du sang corrompu, de la 
substance cérébrale, du pus, du fiel en putréfaction, appli
qués sur des plaies vives, causent les vomissements, la pro
stration, et, après un temps plus ou moins long, la mort. 
Une particularité non moins bien constatée par l’expérience, 
c’est que les cadavres exposés dans un amphithéâtre d’a
natomie passent souvent à un état de décomposition qui 
peut se communiquer au sang des êtres vivants, et que la 
moindre blessure faite avec un scalpel qui a servi à la dissec
tion peut occasionner une maladie mortelle.

» U faut encore ranger dans la classe des corps en décom
position, agissant par un effet identique, le principe véné
neux qui se développe quelquefois dans certaines prépara
tions de charcuterie. Ce genre de poison est peu connu en 
France ; mais en Allemagne on a constaté jusqu’à présent 
plusieurs centaines de cas où la mort a été occasionnée par 
des boudins gâtés. Ces accidents se présentent principale
ment dans le Wurtemberg, où il est d’usage de préparer 
ces sortes d’aliments avec les ingrédients les plus divers, 
tels que du sang, du foie, du lard, de la cervelle, du lait de 
vache, de la farine, du pain, du sel, des épices, etc. Conve
nablement apprêtés, ces boudins se conservent pendant des 
mois entiers et sont aussi sains qu’agréables au goût; mais 
il s’y trouve trop peu de sel, et surtout si l’exposition à la 
fumée a été tardive ou incomplète, il s’y développe, en par
tant du centre, une espèce particulière de pourriture qui ne 
se trahit par aucun développement de gaz; seulement la co
loration du mélange devient moins foncée à l’intérieur, les 
parties en décomposition sont plus molles que les parties 
saines, et contiennent de l’acide lactique libre, pu du lactate 
d’ammoniaque, comme tous les produits des matières ani
males et végétales en putréfaction.

3*
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. » On a attribué le principe vénéneux de ces boudins à 
l’acide prussique, et plus tard à l’acide sébacique, sans avoir 
démontré, même par induction, que ces matières y fussent 
renfermées. Or, l’acide sébacique est tout aussi peu malfai
sant que l’acide benzoïque, dont il se rapproche par un 
grand nombre de propriétés, et tous les symptômes de la 
maladie s’opposent à ce que l’on admette la présence de l’a
cide prussique.

» La mort qui suit ce genre d’empoisonnement est con
stamment déterminée par la disparition de la fibre muscu
laire et de toutes les parties essentielles du corps qui ont la 
même composition qu’elle. Le malade se dessèche, se mo
mifie pour ainsi dire; sa salive est visqueuse et infecte. Enfin, 
le cadavre présente la roideur de la congélation et ne tombe 
pas en pourriture. Quoiqu’on ait vainement cherché les élé
ments mortels des substances alimentaires dont nous par
lons, il est du moins établi que l’eau bouillante et l’alcool 
leur enlèvent tout leur venin sans être absorbes par elles. 
On reconnaît précisément ici le caractère de toutes les 
matières qui n’exercent une action chimique qu’en vertu de 
l’état de décomposition dans lequel elles se trouvent. Cet état 
peut être détruit par l’effet de l’eau bouillante et de l’alcool, 
saus que ces agents s’emparent pour ainsi dire de la cause 
de la décomposition, car on ne peut pas retenir dans un 
fluide une activité ou une force.

» Les matières de la classe qui nous occupe affectent l’or
ganisme en tant que l’estomac, avec lequel elles sont en con
tact, devient incapable d’arrêter la décomposition à laquelle 
sont livrés leurs principes. Si par une voie quelconque elles 
passent dans le sang, elles communiquent à ses éléments 
toutes leurs propriétés actives. »

Théorie moléculaire des composés organiques.

Liébig admet qu’il faut considérer, dans tous les compo-
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ses organiques, deux attractions qui sont indépendantes 
l’une de l’autre; celle des radicaux, et celle des éléments 
ultimes. Cette attraction élémentaire va nous servir a expli
quer les phénomènes de substitution.

Toute théorie de combinaisons serait incomplète si elle 
ne tenait compte, dans la constitution assignée aux éléments 
et aux combinaisons, de la propagation de l’action chimique 
à une distance qu’on peut apprécier dans un couple vol laïque. 
Cette considération nous a déjà amenés à conclure que même 
un élément isolé, tel qu’un métal dans l’état où nous l’em
ployons , possède une structure moléculaire compliquée, 
ses atomes se groupant réellement de manière à représenter 
des combinaisons binaires. Ainsi, quand nous combinons 
deux éléments différents, nous avons réellement à défaire 
une combinaison préexistante, mais moins stable, avant 
d’unir les éléments dissemblables. Par suite, même dans les 
cas où la combinaison paraît la plus directe, elle est réelle
ment due à une double décomposition , ou bien à la substi
tution d’unélémentà un autre dans un cadre de combinaisons 
préexistantes. Do plus, l’aptitude des combinaisons, de 
toute sorte, à se décomposer sous une action électrique in
tense , paraît indiquer une simplicité et une identité de com
position plus grandes qu'on ne l’admettait généralement.

Nous repoussons l’idée de voir des atomes de même sorte 
appartenir indifféremment à divers systèmes de combinai
son , car la différence de nature paraît la cause déterminante 
de la combinaison des corps. L’intensité de la combinaison 
augmente cerlainementpar la différence des éléments ; mais 
cela ne prouve pas que cette différence soit une condition 
essentielle du la combinaison. L’état de combinaison paraît, 
en vérité, l’état naturel de la matière, en même temps que 
la source de sa cohésion et de son agrégation : c'est l’inertie 
qui lui permet de conserver cette disposition, et, pour la 
détruire, il faut l'application d’une force telle que celle de la 

chaleur, pour déterminer la séparation des molécules,
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Eli regardant comme binaire la combinaison fondamen
tale pt élémentaire de chaque composé, l’pn des éléments 
étant négatif, et l’autre positif, on peut exprimer cette dif
férence, en séparant par un trait le symbole des deux élé

ments, mettant l’élément, positif au-dessous, et l’autre en

dessus ; Eau — ; acide carbonique ; hydrate de potasse

0 0  u ' i ° * 0 , H4 HaHacarbonate de potasse —— ; gaz olchant —-, ou
tvtl C K c< o2

« h e r î ^ a l c o o , ^ .
C4 ’ C, H

La plupart de ces formules signifient seulement que cer
tains éléments , pris collectivement, sont négatifs, et que 
certains autres, collectivement aussi, sont basiques. Ainsi, 
dans l’éther ? 4 équiv. sont basiques C4, et 6 ( H5 O) sont 
négatifs. Mais on doit supposer que beaucoup de composés 
admettent une division poussée plus loin : le gaz oléfiant,

H2H2
par exemple, peut se représenter par 2 C2 H2 ou ,

C2 C2 -
ou
ff

meme·
HHHH

c q c c ’
ce qui peut se résumer ainsi

i° L’élément basique ou positif est en combinaison im
médiate avec l’élément ou les éléments électro-négatifs pla
cés au-dessus dans la formule.

,3° Ces combinaisons binaires s’associent de nouveau pour 
former la molécule Composée, par suite d’une attraction ré
ciproque de tous les éléments basiques et de tous les élé- 

, ments électro-négatifs. C’est là ce qui maintient réunis les 
trois atomes similaires qui forment un équivalent d’azote ou 
de phosphore ; les trois atomes de cyanogène dans l’acide 
cyanuriqüe; les différents multiples deC2 H2, groupés en
semble pour former la molécule de gaz oléfiant et des hy
drocarbures ses isomères; ou bien encore, les niqltiples de 
Q¡ H; dans la molécule d’essence de térébenthine.
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Une molécule organique est donc représentée comme 
l’association de deux ou plusieurs combinaisons binaires, 
d’une constitution simple relativement,, souvent suscepti
bles d’être isolées et douées d’une grande stabilité.

Parmi les corps placés en haut dans les formules, on peut 
s’attendre à trouver le chlore, l’oxygène, l’azote» l’hydro
gène, et en bas le carbone, ou le carbone et l’hydrogène. 
Lespremiers éléments paraissent électro-négatjfs dans l’ordre 
où ils sont placés :

Chlore, 
Oxygène, 
Soufre, 
Azote, 
Hydrogène.

On trouve dans les cas de substitution que les corps placés 
à la fin du tableau prérédent, sont remplacés par ceux qui 
les précèdent. L’azote paraît plus électro-négatif que l’oxy
gène, mais seulement dans certaines doubles décomposi
tions où il intervient comme élément de l’ammoniaque, ce 
qui ne suffit pas pour déterminer son rang; de mémequ on 
pourrait aussi placer l’oxygène avant le chlore, d’après la 
conversion du chloroforme Po CI3, eh acide formique par la 
potasse. ,

Combinaisons du même typei —  Ce sont des corps qui ren
ferment le même nombre d’atomes élémentaires, tant élec
tro-négatifs que basiques. „ f

Type gaz oléfiant —- ; chlorure de carbone —-.
C4 C4

Type éther ■ - ' ; chlorure d’éthyle f~r~ » éther hydro-

chloriquè chloré
Ha Cl,
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Type alcool . aclde acétique Ë l M .
O.! U C/. II.

acide chlor-

acettque CUHjb
C4H

Type aldéhyde H3OO. chloral C -3—  
. ’ , C\H C 4H

Ammoniaque. N
• Sa formule paraît être -  , et non pas r 

H·», . < IN

H3

L’hydrogène, étant basique, ne serait pas remplacé par le 

chlore, et l’on n’a pas observé de sels chlorés d’ammonia

que analogues aux éthers chlorés. La connaissance qite nous 
avons de la composition du chlorure d’a?.ote ne suffit pas 
pour décider la question. On se souvient que, dans la formule 
ci-dessus, N éqqivautà O3 ou H3, le précipité blanc de mer

cure de Wœhler Hg Cl +  N H3, et le précipité blanc ordi

naire HgCl -4- Hg N Ha peuvent être assimilés et représentés
Cl N . .Cl N , . . .  

respectivement par - - - - - e t  — ■ -  . .
. Hg H3 ■ HgHa Hg

Le composé noir.produit par l’action de l’ammoniaque

„ , , , , . : c i n -'
liquide sur le calomel est represente par —■ n u  -  ou peut-

être par
Cl Hg N

HgaHaHga

„  . . Ainsi, la présence de l’amidogène n’est
Hga Ha Hg * ü

pas nécessaire dans les amides métalliques, mais paraît in
dispensable à la constitution de l’oxamide et de l’urée. Lour 

l ’oxalate d’aminoniaque et l’oxamide , les formules sont
O3ON O,N 1

et ■
C.,UH, .C ,H ,

Cyanogène et cyanure. —  La formule du cyanogène est

N ‘ \ \ · NH N, n— , car I acide hydrocyamque est et non pas .èjue
C, c a H

son hydrogène ne soit pas basique, c’est ce que prouve la 

formation du chlorure de cyanogène par substitution de
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chlore et production d’acide hydrochlorique. C’est ce qui 
explique aussi la faible action de la potasse sur l’acide hy- 
drocyanique, son hydrogène étant électro-négatif, tandis 
que le même hydrogène est promptement remplacé par le

N Hg
mercure, le cyanure de mercure étant---- . Ce dernier sel

C2
n’est pas décomposé par les acides énergiques, comme cela 
arriverait si sa compositipn ressemblait à celle du cyanure 
, N ' ·
de potassium --  . Mais le cyanure de mercure est pronip-

tement décomposé par le soufre et l’hydrogène sulfuré , 
ainsi que par l’acide hydrochlorique, le soufre et le chlore 
formant du sulfure et du chlorure de mercure, tandis que 
l’hydrogène laissé à la place du mercure employé re

produit l’acide hydrocyanique — — .
Gn

Les 2 équiv. de cyanure d’hydrogène qui existent dans 
l’acide ferrocyanique FeCy +  2 HCy ont au contraire la 
constitution d’un hydracide ordinaire, l’hydrogène étant 
aisément remplacé par les métaux basiques , le potas-

* N2
sium, etc. Il contient donc — —  . Mais le fer du cyanure de

C4 h2
fer n’étant pas précipité par la potasse, doit être électro-po-
, , „  N Fe

.situ, et le cyanure métallique sé représente par . —— .

Acide ferrocyanique
N Fe. N*

Ferrocyanure de potassium

C4 H,
NFe N,

C4 K2
Les formules de l’ucide ferricyanique ( H3 4 - Fe2 Cy6 ) et 

du ferricyanure de potassium ( Iij H- Fe2 Cy6 ) sont

 ̂ NFea .N 3 i N3 Fe2N3 - 

C6 . H3 8t C6 C6 l{ {
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En donnant au sulfocyanogène C2 N S2 la formule molé-

culairé — ses combinaisons seront :
C2, -i . f-

Acide hydrosulfocyanique hydraté

, ' . NS2
Sulfocyanure de potassium ----.
' ' " ' C2K

n s 2_

P»H;

L’acide cyanique hydraté et le cyanate de potasse seront 
représentés par,des formules analogues :

Acide cyanique hydraté
NO,

a  h 5

Cyanate de potasse
NOa

C2K ;

Les deux corps isomères, le cyanate d'amoniaque et l’urée, 
ont une formule moléculaire différente :

Cyanate d’ammoniaque
îî 0 2 N

c a H H3; .

Urée
N. O,. N

CaHaHa*

On représente l’urée comme renfermant x équiv. de cya
nogène, ’2 équiv. d’eau et l équiv. d’amidogène. D’après l’o
pinion générale, elle contient a équiv. d’oxyde de carbone 
et 2 d’amidogène, ce qu’on peut représenter par la formule

O, N N

C2HaH2

Mais le cyanogène existant probablement dans l’urée·, la 
première formule est préférable. On peut alors comparer 
l’urée à l’allantoïne, qui contient 2 équiv. de cyanogène et 
3 équiv. d’eau.

Allantoïne
n2o 3qun  02 O

C4 H3OUCaH3C;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



THÉORIE MOLÉCULAIRE UES COMPOSÉS ORGANIQUES. 4 3

En doublant son équivalent, cette matière et sa combi
naison avec l’oxyde d’argent deviennent

n4o 6  ̂ n *o 8

C Ü Ï6et C8 H, Hg'

D’après la différence d’action de la potasse sur des corps 
i omériques, tels que la liqueur des Hollandais et le chlo
rure d'éthyle protochloré, on ne peut douter de la différence 
de leur formule moléculaire.

Liqueur des Hollandais
H3 Cl Cl

C4H

Chlorure d’éthyle protocldoré
h 4ci2

c 4 ■

Tandis que les autres composés chlorés de chlorure d’é-

, , H3CI3 h 2Cl4 , ■ r
tliyle sont — -—  e t----- , ceux du gaz olefaant sont, da-

C,'4 c 4
, . H2C12C1 HCI3CI

pres 1 action des qicahs , —  ̂ tt··· e t-------- . Car la liqueur
C/.H c 4fi

des Hollandais et les deux autres corps cèdent à la potasse
H Cl

HCl, et abandonnent trois composés du même type—— ,
C4

H2C12 HC13 '
------ et------*.

C4 ^
Les éléments qui sont électro-négatifs ou basiques en

semble dans un composé, exercent entre eux une influence 
réciproque, bien qu’on puisse supposer qu’ils ne sont pas 
combinés comme ceux dont l’état électrique est opposé, car 
on trouve une tendance à s’organiser en couples. Ainsi, la 
combinaison chlorée d’oxyde d’éthyle a pour formule empi-

H3ClaO
rique C4 H3 Cl2 O , et pour formule moléculaire — - —  ou

u<4
. h , ci2i-io

mieux---------- , où les i  equiv. d hydrogéné sont associes
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à 3 autres plus négatifs encore, 2 de chlore et 1 d’oxigène. 
On 11e peut douter que ces 3 équiv. d’hydrogène soient 
à l’abri de l’action ultérieure du chlore, et moins aisément 
chassés que les deux autres.

La formule moléculaire de l’huile d’amandes amères ou .

de l’hydrure debenzoïle, paraît être — —■ ; celle de l’acide
C,4

benzoïque hydraté —— —  ; celle de l'huile de spircea ou 
C,iH

'. .. Hr, O4acide salicylevx isomérique avec la dernière —— —
0,4 rl

de l’acide chloiosalicylique-^——

; celle

% et celle de l’acide sali-

. h , o 6 Hs0 50
cylique hydrate——.— ou----- — .

'0 ,4 H C,,( H
Dans l’huile despirœa, le seulatome basique d’hydrogène 

peut se déplacer, comme dans un hydracide, par la forma
tion d’un sel, tandis que pour l’acide benzoïque hydraté 
dans la même circonstance, l’hydrogène et l’oxigène dis
paraissent à la fois.

L’acide bromobenzoïque hydraté et bibasique est une as
sociation de deux acides qui diffèrent en ce que l’un perd 
1 équiv. d’hydrogène qui est remplacé par le brome O +

CL II5 O/, et H -I- C,; IL. Br O/,. Les formules seront ———* ,  M 4 4 C  H

pour le premier, et
H40 4BrO .
----------- pour le second.

C-4II J
Pour la benzamide Bz -(- Ad ou bien C,4 H5 0 2 -)- N H2, la

h 5n o 2 - ,
formule peut être-------- , où N remplace les 3 O de l’acide

Ci4Ha
benzoïque hydraté.

Vhydrobenzamide C,4 H3 N-{- provient de l’action de 
l'ammoniaque sur l’hydrate de benzoïle. La formule mole-
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Hß N 4
bien celle de l'huile dans laquelleculaire est

c l4
jj -^-remplace 2O.

La salicylimide- H O +  C,4 H5 O N-j-provient de l’ac
tion de l’ammoniaque sur l’acide salicylique. Sa formule est 
H5OaN-ï- H5N-J-OO ,
— ———— ou T— , cest-à-dire celle de l’acide salicy-

Li4H Ci4H
leux où N-^-remplace 2O.

La chlorosalicylimide Cl4H3Cl3Ü2N *- serait-?2̂ 3̂  3
G, 4 H

C13H20 2N-L
ou-----;-------- , le chlore remplaçant 5  equiv. dhydro-

G,4H
gène électro-négatif.

Formation des acides. —  La formule de la benzine est

H6 „ , , , , ,  H3SO2 HsO. ,, ..  , ,
— celle de la sulrobenzide------- et ---- ; 1 acide sulfo-
C,a / Cla CI2S J

bernique se forme avec fixation d’acide sulfurique
H5O2O3O
"C.aSSH

ou-
H5S02020

c I2sh

L'acide sulfureux est un corps analogue à la sulfoben- 
zide; dans l’acide hyposulfurique il est accompagné d’un

Oa
hydrate d’acide sulfurique. Acide sulfureux est— . Acide

hyposulfurique hydraté est
O2O3O
SSH

La benzile qui est neutre Ci4II502 ou C28Hio0 4 devient
du henzilate de potasse, en fixant les éléments de l’hydrate

j - „ . . B , A  , .. . H io0400
dépotasse. Benzile----- ; benzilate de potasse — -— :------ .

C2s- C28HK
En saturant la potasse par un acide énergique on forme l’acide
, , , . Hio0 40 0
benzihque hydrate —  -  . Neutralisé par les bases , cet
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acide perd i équiv. d’eau, et le remplace par i équiv. d’oxide 
métallique.

La chlorisatine, lorsqu’on la dissout dans la potasse, une 
substance neutre se convertit de la même manière en chlo- 
risatinate.

Chlorisatine
H4C103N

-04

. . 1 H4CIO3OON .,
Chlonsatinate de potasse — — -zr̂ :—  ; avec un acide

c i6h k

énergique, on obtient l'acide chlorisatinique
H4C103N0 0

Ci6HH
Les acides concentrés lui enlèvent son eau et reproduisent 

la chlorisatine neutre. Il est clair que les acides anhydres, 
tels que S0 3, PO5, appartiennent à la classe de la sulfoben- 
zide et de la chlorisatine, et doivent à la présence d’un équiv. 
d’eau le pouvoir de se combiner aux bases.

Hydrate d’acide sulfurique
030

SH
; hydrates d’acide phos-

O 5O  0r>02 0s03

PÎT’ PH2 ’ PËP 
Nous avons d’autres séries de combinaisons dont les ter

mes diffèrent par les proportions d’eau ou de ses éléments, 
comme l’amidon, la gomme et le sucre d’amidon ; la gomme 
étant l’amidon plus 1 équiv. d’eau, et le sucre représentant 
l’amidon plus 2 équiv. d’eau. On ne peut cependant aujour
d’hui assigner une formule moléculaire probable au radical 
de l’amidon et de bien d’autres séries de combinaisons, faute 
de savoir le rôle que joue l’hydrogène dans leur constitu
tion; Jà, en effet, il n’est point remplacé par un autre élé
ment plus décidément basique ou négatif.

phorique
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AMMONIAQUE ET AUTRES COMPOSÉS DE LAZOTE , ETC. kl

CHAPITRE IL

Ammoniaque et autres com posé· «le l ’azote 
et de l ’hydrogène.

Amide,

Eq. 202 ; NH2 o u  Ad; non isolable.

L’hydrogène et l’azote ne se combinent pas directement; 
toutefois ces éléments forment trois composés que l’on ad
met en général et dont un seul, l’ammoniaque, peut être 
isolé. U est très probable que l’amide est la seule combinai
son dans laquelle l’union de l’azote et de l’hydrogène soit 
directe, et que l’ammoniaque et l’ammonium sont des com
posés d’amide et d’hydrogène. Les formules’ de ces trois 
composés sont :

Amide. . . . NH2 , .............  NH2
Ammoniaque NH2 +  H.............NH3
Ammonium NH2 +  2 H............NIL,

D’après la nature des combinaisons parmi lesquelles se 
trouve l’amide, il semble que ce composé appartient à la 
classe des corps halogènes, dans laquelle il occuperait une 
place fort inférieure à celle du chlore, ou peut-être même à 
celle du soufre, mais supérieure'à celle de l’oxigène. Le pré
cipité blanc des pharmacies que l’on forme en ajoutant de 
l'ammoniaque à une solution de chlorure de mercure, est 
un corps dans lequel l’amide existe; ainsi que l’a prouvé 
l’analyse du docteur liane, qui a été répétée et confirmée 
par Ullgrcn. Le symbole de l’amide est Ad; le composé de 
chlorure de mercure et d’amide de mercure est donc ex
primé ainsi Hg Cl +  11g Ad. Le docteur Ivane a aussi fait
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voir que la matière noire que l’on obtient en lavant le ca
lomel ou sous-chlorure de mercure avec l’ammoniaque, est 
une combinaison correspondante de sous-chlorure et de sous- 
amide de mercure, qui a pour formule Hg2 Cl +  Hg2 Ad. 
Le docteur Kane a en outre démontré l’existence de l’ainide 
dans beaucoup d’autres composés que forme celle-ci avec 
le mercure. Il est à observer que ces composés sont les seuls 
dont la composition ait été établie d’une manière certaine 
et qu’ils ne sont jamais isolés, mais bien toujours unis à 
un autre sel mercuriel. Dumas a émis celte idée, que les 
composés explosifs de l’azote contenaient de l’amide, et l’on 
a pensé qu’il pouvait en être de même pour les composés 
fulminants produits par l’action de l’ammoniaque sur les 
oxides d’argent et d’or; mais ces vues n’ont point été pleine
ment confirmées par l’analyse.

Le potassium, chauffé dans le gaz ammoniacal NH3, dé
gage 4e l’hydrogène comme lorsqu’on le fait réagir sur l’eau. 
Si l’ammoniaque était alors simplement réduite à l’état d’a- 
mide, 4 volumes de cette ammoniaque seraient décomposés 
de manière à donner 2voIumes d’hydrogène ; mais dans les 
nombreuses expériences de Gay-Lussac et Thénard, jamais 
il n’a fallu plus de 3 volumes et demi d’ammoniaque pour 
fournir 2 volumes d’hydrogène, et par conséquent il faut 
qu’une petite quantité d’hydrogène soit produite par la dé
composition partielle de l’amide elle-même. Le composé 
qui résulte de l’action de l’ammoniaque sur le potassium est 
solide, fusible, d’une couleur vert olive, et contient de 
rummouiuque indécomposée: c’est probablement un ami- 
de de potassium; mais la constitution en est très probléuxa- 
tique.̂  Depuis la formation de ce composé par Davy et par 
Gay-Lussac et Thénard, les chimistes doutaient de l’exis
tence d’un corps tel que l’amide; mais Dumas l’a bien 
établie dans sa théorie des arnides.

Oxamid?. N H2C20 3. — Quand on . décompose l’oxafate 
d’ammoniaque par la chaleur, on obtient un sublimé blanc
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insoluble auquel Dumas a donné le nom d'oxamide, et qu’il 
envisage comme une combinaison d’amidc et d'oxide de car
bone N 1I2 C2 0 2. On voit que ce corps est formé par sous
traction des éléments de 2 atomes d’eau de l’oxalate d’am
moniaque dont la formule est N H4 O, C2 O3. Quand on fait 
bouillir l’oxamide avec un alcali ou avec un acide, elle 
prend 2 atomes d’eaù, et reproduit l’oxalate d’ammoniaque. 
Des amides semblables peuvent être formées par beaucoup 
d’autres acides organiques.
, Sulfamide. N H2 S 0 2. —  Ce composé est exactement ana
logue à l’oxamide, si ce n’est qu’il contient le radical acide 
S Oa, au lieu de C2 0 2 en combinaison avec l’amide. De l’ac
tion de l’ammoniaque sèche sur l’acide chloro-sulfurique, il 
jésuite de la sulfamide et de l’hydiochlorate d’ammonia 
que. (Regnault.J

2 NH3 et S0 2 CL =  ÎNH2S0 2 etNH4 CL.

M. Ilegnault n’ii pas j'éussi complètement à séparer la 
sulfamide de l’hydrochlorate d’ammoniaque ; ces corps sont 

fi peu près également solubles dans l’eau et l’alcool, et se 
séparent très imparfaitement par la cristallisation. La sulfa
mide se liquéfie promptement à l’air; elle diffère en cela du 
produit N H3,S  O3, qui îésulte de la combinaison de l’acide 
sulfurique anhydre avec le gaz ammoniacal sec, produit 
que quelques chimistes envisagent comme un hydrate de 
sulfamide N H2, S O, +  H O. La solution aqueuse de sulfa
mide dans l’eau né subit aucun changement spontané. 
Même lorsqu’on acidulé cette solution avec de l’acide hy- 
drochlorique et qu’on y ajouie du chlorui e de bai yum dans 
des vaisseaux clos, elle n’est pas sensiblement troublée dans 
le cours de quelques mois par la fonnation de sulfate de 
baryte; mais si on la fait bouillir, la sulfamide se change 

‘ lentement en sulfate d’ammoniaque par absoiption des élé
ments de feaii, et aloi s elle précipite les sels de baryte. !
0 Carbamide. NH2, C 0 . —  Le gaz chlorocarbonique con-

i
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dense le gaz ammoniac en formant un composé qui avait 
été jusqu’ici envisagé comme du chlorocarbonate d’ammo
niaque, 2 N Hj} +  G O Cl, mais que M. Régnault trouve être 
un mélange de carbamide et d’hydrochlorate d’ammonia
que, N H2, CO et N H4, Cl. La carbamide n’est pas déli
quescente; elle se dissout facilement dans l'eau et dans l’al
cool légèrement étendu. Les acides acétique et oxalique, ni 
même les plus forts acides lorsqu’ils sont dilués, ne la dé
composent pas; cependant l’acide nitrique en dégage de 
l’acide carbonique. Sa solution n’est pas troublée par le chlo
rure de baryum. Les éléments de J urée, N2 H4, C2 0 2, sont 
les mêmes que ceux de la carbamide ; mais l’équivalent de 
l’urée, d’après sa capacité de saturation comme base orga-, 
niqué; est double de celle de la carbamide (1).

; . Ammoniaque.

Eq. 2 ! 4. 48 ; NH3 o u  HAd =  4 V.

L’ammoniaque est un alcali volatil. Son nom lui vient du 
sel ammoniac, qui a été préparé, pour la première fois, 
dans la province d’Ammonie en Lybie. L’ammoniaque se 
forme dans la distillation destructive de toutes les matières 
organiques qui contiennent de l’azote; elle a même reçu , à 
cause de cela , le nom populaire d’esprit de corne de cerf. 
L'ammoniaque se produit aussi pendant la putréfaction 
des mêmes matières au contact de l’atmospbère. Dans le 
règne inorganique, elle paraît souvent se former pendant 
l'oxidation, lorsque celle-ci s’effectue par l’action simultanée 
de l’air et de l’eau. On en trouve toujours une trace dans les 
oxides fers naturels, dans les Variétés d’argiles et dans quel
ques autres minéraux.

Préparation. — L'ammoniaque, dans son état de pureté, 
est un gaz, êt la liquor ou aqua Ammoniœest une solution de

( 1) ftegtiàült, A nnales de  Chim ie et d e PhysiqU è, t. LXIX, p. t 8 o .
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ce gaz dans l'eau. Cette solution, dont on fait un perpétuel 
usage comme réactif, se prépare comme il suit : on fait un 
mélange intime de poids égaux de sel ammoniac (hydrochlo
rate d’ammoniaque) et de chaux délitée, et l’on distille ce 
mélange au bain de sable dans une cornue de verre. L’am
moniaque gazeuse se dégage ; cm la fait d’abord passer à 
travers une petite quantité d’eau pour la purifier des ma
tières étrangères qui la souillent; puis, pour la condenser, 
on la reçoit dans une quantité d’eau égale au poids du sel 
ammoniac employé. Le chlorure de calcium et l’excès de 
chaux restent dans la cornue. Il se forme une quantité d’eau 
considérable qui distille avec l’ammoniaque. Cette réaction 
est expliquée dans le tableau suivant :

Préparation de Cammoniaque.

À»HtU la décomposition. Après la décomposition.

Î
ammoniaque 214 -̂--------214 £ ammoniaque.
hydrogène 12 L  
chlore ‘ 442N \  ·

. A v ii.in a  .OA.  ' H .  . . . . ·356 chaux................. j 0 ïi«ène 100-------- \  112 t eau
{calcium  256---------— 698 chlorure de calcium.

1025 1025 , 1025

ou en formules : NH4, Cl et CaO =  NH3 et HO ét CaCl.
Pour obtenir le gaz ammoniac, on peut faire bouillir à 

une douce chaleur la solution préparée par le procédé pré
cédent, ou bien on peut le recueillir directement sous le 
mercure lorsqu’il se dégage du mélange; alors il faut dou
bler la proportion de chaux.

Propriétés.— L’ammoniaque est un gaz incolore, d’une 
odeur forte et pénétrante. Il est formé de 2 volumes d’azote 
et de 6 volumes d’hydrogène condensés en 4 volumes, qui 
représentent son'équivalent. L’ammoniaque se résout en ses 
principes constituants dans les proportions indiquées quand 
on la fait passer dans un tube de porcelaine en ignition 
contenant des fils de clavecin. Ceux-ci deviennent cassants,
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et absorbent de l’azote, d’après Despretz. Une pression de
6.5 atmosphères à io° condensé le gaz ammoniac en un 11» 
quide transparent, incolore, dont la pesanteur spécifique 
est à peu près 0,76. Ce gaz est très peu inflammable dans 
l’air; il ne brûle dans ce, milieu qu’aütant que sa combustion 
est excitée par la flamme d'une bougie. Un mélange de vo» 
lûmes égaux d’oxide nitreux et d’anunoniaque détone par 
l’étincelle électrique, et produit de l’eau et de l’azote. L’eau 
est susceptible de dissoudre plusieurs centaines de fois soft 
volume de gaz ammoniac, et la solution est toujours spéci» 
fiquement plus légère que l’eau pure, et a un point d’ébulli1· 
tion moins élevé que celui de ce liquide. Suivant une ob
servation de Davy, les solutions d’une pés.-sp, de 0,87a, 
o,qo54 et 0,9692 contiennent respectivement 32,5, 25,37 et
9.5 pour 100 d’ammoniaque. Le gaz ammoniac est aussi très 
soluble dans l’alcool.

La solution d’ammoniaque a üh goût âcre, alcalin, et 
forme des ampoules blanches sur la lahgue et sur la peau. 
Lorsqu’on l.a refroidit lentement jusqu'à 4o° cent., elle 
donne de longues aiguilles d'un lustre soyeux. Cêtte solution 
a une action temporaire sur le papier de safran, qu’elle bru
nit tant qu’il reste humide ; elle ramène au bleu la couleur 
de tournesol rougie par un acide, change la couleur bleue de 
l’infusion de chou rouge en vert, et neutralise les plus forts 
acides ; ainsi elle possède toutes les propriétés des alcalis 
fixes. Lorsque l’ammoniaque est libre, il est facile de la re
connaître à son odeur par les vapeurs denses, blanches, 
qu’elle donne à l’approche de l’acide hydrochlorique, et, 
enfin, par la coloration bleue foncée quelle produit dans les 
sels de cuivre au maximum.

L’ammoniaque en solution dans l’eau est décomposée par 
le chlore avec dégagement d’azote et formation d’hydro- 
chlorate d’ammoniaque; lorsque l’ammoniaque et le chlore 
sont mêlés à l’état de gaz, la réaction a lieu avec flamme. 
L’iodç sec absorbe le'gaz âmmoniac, et donne un liquide
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brun, visqueux, que l’eau décompose en dissolvant l ’hydrio- 
date d’ammoniaque , et en laissant une poudre noire explo
sive, l’iodure d’azote.

M· Dumas, dans sa théorie sur la formation des amides, 
considère l’ammoniaque comme un composé d’hydrogène 
et d’amide ; depuis, l’ammoniaque a été étudiée sous ce point 
de vue par le docteur Ifane dans son important mémoire 
sur les composés ammoniacaux, mémoire qu’il a dernière
ment publié(i). Ce chimiste a aussi, et avec succès, éclairci 
la nature des deux classes suivantes de composés ammo
niacaux, savoir : ceux que forme l’ammoniaque avec les 
acides anhydres et ceux que donne cette base avec les sels 
anhydres,

Ammoniaque et oxacides anhydres.— Le gaz ammoniac est 
condensé par les gaz acide carbonique et acide sulfureux 
çecs et l’acide sulfurique anhydre, etc.; il se forme des com
posés salins qu’on ne doit pas confondre avec les sels ordi
naires d’ammoniaque, ceux-ci renfermant l’ammonium. Ces 
composés salins ont été minutieusement observés par Rose. 
Le docteur Kane les compare à des acides hydratés, ou sels 
d’eau, parce qu’il considère l’ammoniaque ou amide d’hy
drogène comme une base faible analogue à l’eau ou oxide 
d’hydrogène. Cea composés anhydres sont les vrais sels 
d’ammoniaque comme base.

L^ammoniaque ge combine avec l’acide carbonique équi
valent à équivalent, ou dans la proportion de 4 volumes de 
gaz ammoniac avec 2 volumes d’acide carbonique. Ce car* 
bonate d’ammoniaque se présente sous la forme d’une 
poudre blanche très volatile, d’une odeur très fortement 
ammoniacale. Les gaz constituants y sont unis sans conden
sation. La densité de sa vapeur est donc 0,902, Ce composé 
existe dans le carbonate d’ammoniaque des pharmacies; il 
est le principe de l’odeur pénétrante particulière de ce sel·

(1) Transactions o f the royal Irish Academy,  vol. X I X , foi. I .
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Il est décomposé par l’eau en ammoniaque et en bicarbo
nate d’oxide d’ammonium.

L’ammoniaque absorbe le gaz acide sulfureux en deux 
proportions : 4 volumes d’ammoniaque condensent 2 et 4 
volumes d’acide sulfureux, et forment ainsi un sulfite neutre 
et un bisulfite. Le sel neutre se dépose sur la paroi du vase 
où l’on mêle les gaz, en une croûte solide ou en cristaux 
d’une couleur jaune-rouge ayant 1 aspect du duvet. Ce sel 
absorbe rapidement l’humidité de l’air, devient blanc et se 
transforme en sulfite neutre d’oxide d’ammonium.

L’ammoniaque semble former aussi avec l’acide sulfuri
que anhydre deux combinaisons, dont l’une seulement, le 
sulfate neutre d’ammoniaque, a été obtenue dans un état dé
fini ( 1 ). Ce sel semble se dissoudre dans l’eau sans se décom
poser, et aucun de ses principes constituants n’est immédia
tement affecté ou entièrement précipité par les réactifs. 
Ainsi le chlorure de strontium et le chlorure de calcium n’en 
troublent pas la solution dans l’espace de plusieurs heures. 
Le chlorure de platine ne précipite d’abord qu’une faible 
partie de l’ammoniaque, et le chlorure de baryum qu’une 
portion de l’acide du sel. Par l’ébullition, la solution de ce 
sel se convertit par degrés en sulfate d’oxide d’ammonium ; 
mais cette conversion, qui n’est jamais complète, semble 
toujours précéder l’action des réactifs dont je viens de par
ler (2). Mais, comme le remarque le docteur Kane, ce sulfate 
contient, d’après la théorie binaire des sels, un corps halo
gène particulier SOj, NH2, et non SO4 uni avec H ; de sorte que 
ce corps halogène n’est pas nécessairement précipité dans 
les mêmes circonstances que le corps halogène d’un sulfate, 
{salt-radical) (3 ).

(1) Sur le sulfate anfiydre d’ammoniaque, A nn a les de C him ie e t  de 

P h y siq u e , , t. L X 1I , p. 389.

. (2) Sur le sulfate anhydre d’ammoniaque, ib id ., p. 4 ° 7 -
(3 ) M. Graham appelle ( sa lt-r a d ic a l) radical du sel ou corps halo

gène d’un sulfate, SO4, suceptible de se combiner avec K , JVa ,P b ,etc,
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Ammoniaque et sels anhydres. — > Le gaz ammoniac est 

absorbé par beaucoup de sels anhydres, et facilement 
expulsé ensuite par la chaleur dans plusieurs cas. Ces com
binaisons ont été examinées avec soin par Rose (i). Dans 
plusieurs d’entre elles, l’ammoniaque semble fonctionner 
comme eau de cristallisation ; cette fonction de l’ammonia
que est en accord avec sa constitution comme amide d’hy
drogène. Le sel s’échauffe en général pendant l’absorption 
du gaz, et donne une poudre volumineuse légère. Le sulfate 
de manganèse absorbe 2 équivalents d’ammoniaque; le sul
fate de zinc, 2 1/2 ; le sulfate de cuivre, 2 1/2 ; le sulfate de 
nickel, 3 équivalents ; les sulfates.de cobalt et de cadmium, 
aussi 3 équivalents; le sulfate d’argent, 1 équivalent; le ni
trate d’argent en absorbe ,3 équiyalents ; le chlorure de cal- · 
cium et le chlorure de strontium,.4 équivalents; le chlorure 
de cuiyre, 3 équivalents ; le chlorure de cobalt, 2 équiva
lents ; le chlorure de plomb, 3/4 d’équivalent; le chlorure 
d’argent, v j/2 ; le sous-chlorure et le chlorure de mercure, 
1/2 équivalent; l’iodure de mercure, 1 équivalent. Dans 
quelques uns de ces sels, l’ammoniaque est plus intimement 
combinée que dans d’autres; par exemple, le composé de 
chlorure deinercureet d’ammoniaque peut être sublimé sans 
se détruire, tandis que le composé que forme cette base, avec 
l’iodure de mercure perd toute^on ammoniaque par l’expo
sition à l’air; dans quelques sels, une partie de l’ammonia
que est retenue avec plus de force que l’autre partie. Cela tu 
lieu dans plusieurs sulfates et dans les chlorures de la fa
mille magnésienne. ,

Les sels ammoniés, qui se rapprochent beaucoup des 
Sels précédents, s’obtiennent en faisant passer un courant 
de gaz ammoniac à travers une forte solution de sels, qui 
à l’état sec se combineraient avec le gaz ammoniac. Le 
nitrate d’argent cristallise avec 2 atomes d’ammoniaque

_ (1) Annales de Chimie et de Physique, t. LXII ̂  p, 3o8.
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(6. Mitscherlich ) ; le nitrate de cuiyre avec 2 atomes aussi 
et sans.eaü (Kane); le sulfate de cuivre avec 2 d’ammonia
que et 1 d’eau ; de même les chlorures de cuivre et ,de 
zinc, (Kane).

Ammonium,

Eq. 226. 96; NH4 ou H2 Ad ; non-isolable.

Berzélius a supposé le premier qu’il existait dans les sels 
ordinaires d’ammoniaque un radical composé, bonsistant 
en ammoniaque et en un atome additionnel d’hydrogène : ce 
radical fut appelé par lui ammonium. L’ammonium n’a ja
mais été isolé, mais il semble se combiner avec le mercure 
dans certaines conditions, et posséder un caractère métal
lique. Ainsi, lorsqu’on amalgame du mercure avec 1 pour 
100 de sodium, et qu’on projette l’amalgame dans une 
solution satinée à froid de sel ammoniac (chlorure d am
monium), cet amalgame augmente prodigieusement de 
volume; sans devenir poreux, il acquiert une consistance 
butyreuse, et ne perd point, son éclat métallique. Son poids 
augmente de 1 pour 2,000 à 1 pour 10,000; cette augmenta
tion certainement consiste en ammoniaque et en hydrogène 
dans la proportion qui constitue l’ammonium. Dans cette 
réaction, on suppose que le sodium se combine avec le 
chlore du chlorure d’ammonium, et que l’ammonium mis 
en liberté s’empare du mercure, de sorte que le produit est 
un amalgame d’ammonium : cet anunoniure de mercure se 
résout promptement et de lui-méme en mercure coulant, en 
ammoniaque et en hydrogène. U n’est pas nécessaire que 
l'ammonium puisse être isolé et qu’il possède les caractères 
d’un métal pour être admis comme radical alcalin, l’éthyle, 
le benzoïle et d’autres corps basyles ne'possédant pas ces ca
ractères. On remarque que les comhinaisohs de. l'ammonium 
sont toujours strictement isomorphes- avec les composes 
correspondants du potassium.

Chloruré d’ammonium, hydrochlorate ou muriate d'atrùno-
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nicujüe, N H4, Cl. —  Ce sel-se forme lorsqu’on neutralise, 
l’ammoniaque par l’acide hydrochlorique, N H3 et H Cl == 
N II4, Cl. On le prépare en grande quantité avec la liqueur 
ammoniacale que l’on obtient par la distillation des os dans 
les manufactures de,charbon animal; on le prépare aussi 
avec la liqueur qui se condense dans la distillation du char
bon minéral. Ces liqueurs contiennent l'ammoniaque princi
palement à l’état de carbonate et d’hydrosulfate, que l'on peut 
convertir en chlorure par l’addition de l’acide hydrochlori
que. On purifie le sel par la cristallisation, et on le sublime/ 
dans des vaisseaux de fer ou de terre, à la partie supérieure 
desquels il se condense et forme une croûte cristalline. C’est 
sous cette forme que l’on rencontre toujours le sel ammoniac 
dans le commerce. ,

Le sel ammoniac est difficile à réduire en poudre; sa pes. 
sp. est de i ,45. Il a une saveur âcre et forte.se dissout 
dans 2,72 d’eau froide et dans son propre poids d’eau bouil
lante ; il est soluble aussi dans l’alcool. Il se dépose en gé
néral de sa solution dans l’eau en cristaux ayant l’aspect 
du duvet : ces cristaux sont de minces octaèdres attachés 
par leur sommet.

IL existe un bromure, un iodure et un fluorure d’ammo
nium correspondants. Ils peuvent être obtenus en saturant 
l ’ammoniaque avec les acides hydrobromique, hydriodique 
et hydrofluorique.

Sulfures et ammonium. —  Lorsque 4 volumes d’ammo
niaque se combinent avec 2 volumes d’hydrogène sulfuré, 
il se produit le sulfure d’ammonium N H4 S =  N Hj H- H S. 
L’ammonium se combine avec le soufre en plusieurs autres 

-proportions que l’on obtient en mêlant et distillant les de
grés de sulfuration variés du potassium avec le sel amtno- 

.niap. Dans la décomposition réciproque qui a lieu, le potas
sium se combine simplement avec le chlore, et l’ammonium 
:avec le soufre. Les combinaisons sulfurées-de l’ammo
nium sont représentées par lés formules suivantes i -N K4 S;
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NRjS-^HSiN S3 et NH4S3. Le protosolfure a étp formé 
déjà depuis longtemps en distillant on mélange de chaux 
caustique, de soufre et de sel ammoniac : ce sulfure- est 
connu sous le nom dfl liqueur fumante de. Boy le. C’est un li
quide volatil dont la vapeur est décomposée par l’oxigène en 
produisant des fumées. Le second composé, qui est l’hydro- 
sulfatp dp sulfure ¿l’ammonium, s’obtient en faisant passer 
de l’hydrogène sulfuré dans une solution aqueuse d’ammo
niaque jusqu’à complète saturation. On donne généralement 
au liquide qu’on obtient ainsi le nom d’hydrosulfated’am- 
moniaque, qui remplace le plus souvent comme réactif 
l’hydrogène sulfuré. Tous les sulfures d’ammonium sont 
solubles dans l’eau et l’alGool sans s’y décomposer...

Nitrate d'ammonium. K II/f O, N O5. — : Quand on sature 
l’ammoniaque d’acide nitrique, on obtient un sel qui cris
tallise en prismes à six pans, et qui est isomorphe avec le 
nitrate de potasse. Qutre les éléments de l’acide nitrique et 
de l’ammoniaque, ce sel contient j atome d’eau qui ne peut 
lui pire enlevé, et que l’on trouve également nécessaire à la 
constitution des sels que forment les acides oxigénés avec 
l’ammoniaque. Au contact de l’eau, l’hydrogène de cet atome 
d’eau se combine à l’ammoniaque ppur former l’ammonium, 
et son oxigène sè porte sur cet ammonium pour former 
l’oxide d’ammonium ; de sorte que le produit est du nitrate 
d’oxide d’ammonium, ou N H3 et HO, N Or>=N O, N O5. 
Ce sel projeté snr des charbons rouges produit une défla
gration avec flamme. Lorsqu’on le décompose entre 3oo et 
4oo°, il se résout en eau et en protoxide d’azote. -

Carbonates dammonium. —  Le carbonate d’oxide d’am
monium semble ne pouvoir exister à l’état libre que lors
qu’il résulte de la distillation du sesquicarbonate d’ammo
niaque des pharmacies à une douce chaleur. Rose a obtenu 

vun sej cristallin qui peut être envisagé comme un composé 
de carbonate d’ammoniaque et de carbonate d’ammonium : 
N H3, C 0 2 +  N H4 O , C Oa. Lorsque le carbonate du com-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AMMONIUM. 59
merce reste exposé à l’air, il perd son odeur pénétrante et 
devient blanc et friable; ce n’est plus alors que du bicarbo
nate d’ammonium ou carbonate d’eau et d’oxide d’ammo
nium, HO, COa +  NH/jO, C 0 2. C’est un sel stable qu’on 
peut dissoudre et faire cristalliser sans qu'il subisse aucun 
changement.

Le sesquicarbonate d’ammoníaque du commerce se pré
sente sous la forme d’une masse cristalline transparente, et 
a pour composition 3 C 0 2 a NII3 +  2 H O, d’après M. Phil
lips. Rose trouve que ce sel est formé ainsi en général, mais 
non pas constamment, et il est disposé à le considérer 
comme un composé de carbonate d’ammoniaque et de bi
carbonate d’oxide d’ammonium , ou N H3 C 0 2 -+- (H O, 
C 0 2+  N H4O, C O J. M. Scanlan a fait voir qu’une petite 
quantité d’eau dissout le carbonate neutre de ce sel, et laisse 
le bicarbonate moins soluble! Cette observation ne prouve 
pas que le sesquicarbonate d’ammoniaque du commerce soit 
un mélange des deux carbonates dont il est formé ; car nous 
voyons des combinaisons reconnues de deux sels se défaire 
dans l’eau quand l’un des deux sels constituants est plus solu
ble que l’autre· Rose a obtenu un autre carbonate dans lequel 
l’ammoniaque et l’acide carbonique sont dans le même rap
port que dans le sesquicarbonate ; mais ce sel contient en 
outre 3 équiv. d’eau. U n’y a pas moins de douze carbonates 
d’ammoniaque différents qui ont été décrits par ce chimiste 
( Scientific memoirs, i i , g8 ).

Sulfate d'ammonium, N H4 O , S O3 +  H O. —  Ce sel est 
très soluble; il possède 1 équiv. d’eau de cristallisation, 
outre celui qui est nécessaire à sa constitution. On peut le 
priver de cet équivalent d’eau de cristallisation par une 
douce chaleur.

Il faut observer que les sels de cette classe sont encore 
nommés généralement sels d’ammoniaque, quoique admis 
comme contenant l’ammonium.

Composés de l’ammoniaque et des sels métalliques considérés
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comme analogues aux composés de Pammonium. —  La totalité 
ou une partie de l’ammoniaque que certains sels anhydres 
absorbent est retenue avec une grande force et ne peut être 
expulsée par la chaleur, Le chlorure anhydre de cuivra» 
par exemple, absorbe un seul équivalent d’ammoniaque 
avec grande avidité, et forme une matière verte fusible que 
l’analogie entre le cuivre et l’hydrogène nous conduirait 
presque à envisager comme analogue en composition à la 
combinaison formée par le chlorure d’hydrogène et l’am
moniaque ou chlorure d’ammonium. Nous considérons donc 
le chlorure de cuivre qui a absorbé de l’ammoniaque comme 
un composé de chlore et d’ammonium contenant i équiv, 
de cuivre, au lieu du 4° équiv. d’hydrogène. La formule de 
ce composé, qui peut être appelé chlorure de cuprammo- 
nium, est N H3 Cu Cl. Le sulfate de cuivre de la même ma
nière retient la moitié d’un équivalent d’ammoniaque avea 
beaucoup de force, et forme un composé qu’on peut repré
senter comme du sulfate de cuivre combiné avec le sulfate 
de cuprammonium :

Cu O, S0 3 +  (NH8 Cu O +  S0 3 ).

Ce sel est analogue au sulfate double de cuivre et d’am
monium :

CuO, S0 3 +  (NH4 O-f-'S0 3 ).

Le chlorure de mercure forme avec un demi-équivalent 
d’ammoniaque un composé analogue à celui que donne le 
sulfate de cuivre. Ce composé a pour formule :

H g Cl +  NH3 Hj,, Cl.

Il est analogue au sel Alembroth,ou composé de chlorure, 
de mercure et de sel ammoniac :

H9C1 +  NH4, Cl.

Le docteur Kane envisage d’une manière particulière ces 
composés et les autres combinaisons de l’ammonium. Il con-
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sidère le sel ammoniac comme un sel double d’amide, 
d’hydrogène et de chlorure d'hydrogène, HAd+ IICL, et le 
chlorure de cuprammonitlm" comme une combinaison cor
respondante d’amide d’hydrogène et de chlorure de cui
vre, HAd+ OuLL.' ¡Nous hous accordons à supposer que ces 
deux sels ont la même constitution ; mais nous différons sur 
la nature de cette constitution. Le docteur Kane applique la 
même théorie aux composés à acides oxigénés, tels que le 
sulfate d’ammonium, et il les assimile aux sels à ba3e d’oxi
des, de la classe magnésienne (i), qui contiennent 2 équi
valents de base. Adoptant l'hypothèse que 2 équiv. d’un 
oxide de cette classe (qui comprend l’eau) sont équivalents 
à t équiv. de la classe de la potasse, il envisage le sulfate de 
cuivre, qui possède ce que j’appellerai 1 équiv. d’eau de 
constitution, comme un composé d’acide sulfurique et d’une 
base qui consisterait en 1 équiv. d’oxide de cuivre et en 
i équiv. d’eau.

Sulfate de Cuivre. . . . ' Cu O, HO +  S 0 3 ,

que le docteur Kane assimile au

Sulfate d’ammonium. . . Ad H, HO +  SO3 .

Les recherches du docteur Kane donnent du poids à l’hy
pothèse qui admet que 3 équiv, de la classe magnésienne 
équivalent à 1 équiv. de la classe de la potasse; mais, 
dans mon opinion , cette hypothèse n’est point assez fondée 
pour servir de base solide à une théorie quelconque. D’un 
autrecôté, elle a permis au docteur Kane de développerbeau- ' 
coup de relations nouvelles et intéressantes parmi les com
posés ammoniacaux, et donne peut-être une vue plus dis
tincte de la constitution de ces composés que la théorie de 
l’ammonium elle-même. En ce moment, toutefois, nos théo
ries de constitution des composés sont trop incertaines pour 
les regarder autrement que comme des moyens de faciliter

( 1) Ces oxides sont ceux des élém ents de la classe m agnésienne.
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la conception de la manière dont se forment ces composés, 
et des transformations qu’ils subissent; si bien qu’une théorie 
de constitution est adoptée plutôt pour l’avantage quelle 
présente que pour sa vérité. Cet état de choses nous conduit 
à conservería théorie de l’ammonium, qui a introduit beau
coup de simplicité dans nos vues sur cette classe particulière 
de composés ammoniacaux, à laquelle on l’applique. Mais 
cette théorie ne doit pas exclure les autres, telles que celle 
du docteur Kane, par exemple, qui peut rendre faciles cer
taines recherches, et par la suite se rapprocher plus que tout 
autre de la vérité (i).

CHAPITRE III.

SECTION I.

Substances amylacées et saccharines.

Amidon,

Syn. Fécule, CI2 HI00 IO; en combinaison avec l’oxide de 
plomb, CI2H90 9+  2 PbO(Payen). La composition atomique 
et en centièmes de l’amidon bien desséché dans le vide à 
ioo° cent., est donnée dans le tableau suivant :

12 équiv. de carbone . . . 917,22 44,91
10 équiv. d’hydrogène. . . 126,00 6,11'
10 équiv. d’oxigène. . . . 1000,00 48.98

204,22 100,00

O11 retire l’amidon de substances végétales très variées, 
des grains de différentes céréales, de beaucoup de racines,

(1) L’auteur complète l’étude de ces composés dans sa Chim ie inor

g a n iqu e, là où ¡1 traite des métalloïdes et des métaux; et il m’a engagé 

à ne prendre dans cet ouvrage que ce qu’on vient de voir.
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telles que les pommes de terre ; des rejetons de plusieurs 
plantes monocotylédones, particulièrement du palmier et 
de plusieurs lichens. Il est contenu dans les cavités des cel
lules végétales sous la forme de globules brillants, non cris
tallins. L'amidon est organisé, car chaque globule a une en
veloppe particulière qui résiste à l’action de l’eau froide,.et 
présente à l’intérieur, observé au microscope, des couches 
concentriques d’une inégale épaisseur,comme si les couches 
produites pendant le jour excédaienten épaisséur celles qui 
sont formées pendant la nuit (Fritzsche). Les globules d’a
midon des différentes plantes diffèrent quant au volume ; le 
diamètre de ces globules dans les pommes de terre est à peu 
près de .1/200; dans le blé, de 1 /5oo ; dans le millet, de 1/1000 
depouce, suivant les observations deRaspail ( 1 ) ; on sait aussi 
que les globules d’amidon n’ont pas toujours lé même dia
mètre à toutes les époqufes de la germination. Pour obtenir l’a
midon pur des pommes de terre, on réduit celles-ci en pulpe, 
et on les lave sur un tamis. Les globules d’amidon se séparent, 
et passentà travers. On les·lave ensuite à l’eau froide. Les 
pommes de terre cèdent ainsi 15 à 17 pour 100 d’amidon. La 
farine de froment est essentiellement formée d’amidon et 
d’un autre principe végétal, le gluten* Ces deux substances 
se séparent en presque totalité comme il' suit : on renferme 
dans un sac de linge une pâte faite de farine et d’eau froide, 
et l’on presse ciitre les doigts le sac dans l’eau tant qu’il en 
sort un suc laiteux. Le gluten reste dans le sac, et les globu
les d’amidon en.sbspension dans l’eau se précipitent ensuite. 
Quand on opère en grand,. on broie grossièrement le fro
ment, et on le mêle à de l’eau froide dans de grandes cuves 
oh , par une certaine addition d’eau acidulée , le liquide fer
mente pendant sept ou huit jours, durant lesquels l'amidon 
se précipite et le gluten se dissout pour la plus grande partie 
dans l’acide acétique formé. On sépare ensuite, à l’aide d’un

( 0  Nouveau, systèm e d e  C h im ie  organique, Paris, i 8 3 8 , tome I , 
page 429, pl. 6. r ’ '
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crible fin, le son de l’amidon ; ou lave ce dernier avec'de 
l’eau pure dans une cuve, et on l’abandonne à lui-inême.Les 
dernières parties du gluten se rassemblent sous la forme 
d’une matière visqueuse, au-dessus de l’amidon; on enlève 
cette matière, et on lave de nouveau celui-ci jusqu’à ce qu’il 
soit pur. L’amidon est ensuite mêlé avec de l’eau pure dans 
la cuve et abandonné à lui-même; le gluten restant se dépose 
sous la forme d’une matière visqueuse au-dessus de l’ami
don. On l’enlève, et on lave celui encore à l’eau pure, li’acide 
acétique -formé pendant la fermentation dissout la plus 
grande partie du gluten , et l’on sépare le son de l’amidon 
par un tamis. On a dernièrement substitué à la fermentation 
l’emploi d’une faible solution d’alcali caustique quidissout le 
gluten etlaisse l’amidon. M. (b Jones emploie r ,060 de soude 
caustique délayés dans 2 n,5· Une lessive contenant iB, 120 
détermine le passage dè l’amidon à l’état gélatineux. Avec la 
première lessive on peut obtenir 5oo gr. d’excellent amidon 
dans vingt-quatre heures et à froid.

L 'cnrow-root est l’amidon de la racine marnntha arundina- 
cea. Il n’est accompagné d’aucun principe odoriférant : aussi 
ne développe-t-il aucune odeur lorsqu’on le fait bouillir avec 
de l’eau ; sous ce rapport, il ressemble à l’amidon de pom
mes de terre lavé à l’alcool. Le sagou se retire de la moelle 
des vrais palmiers du yenre Sagus; le tapioca ou cassava , 
d’une plante américaine , l’ Iatropha manioque, dont le suc 

■ laiteux. quoique vénéneux, dépose, quand on le traite par 
l’eau, un amidon qui ne l’est nullement. L’apparence parti
culière et la solubilité du sagou etdu tapioca dans l’eau froide 

..viennent de ce que l’amidon encore humide de ceS pâtes se 
dessèche en passant à l’état gélatineux quand 011 expose 
celles-ci à une température de 6o°.

L’amidon de fécule peut être séparé du gluten qui y adhère 
parla macération dans l’acide acétique étendu, ou par le 
moyen d’pne solution froide et faible d’alcali dans l’eau. L’a
midon du commerce est parfaitement blanc et en petites
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baguettes formées par la contraction de la masse humide 
d’amidon lorsque celle-ci vient à être séchée. Ces petites 
baguettes peuvent être facilement réduites en poudre 
fine. Lorsqu’on les presse entre les doigts, elles émettent 
un son particulier; leur densité est de i ,53. La fécule est 
complètement insoluble dans l’eau froide et dans l’alcool. 
Avec l’eàu bouillante , elle forme un liquide nmcilagineux 
qui, par le refroidissement, prend la consistance d’une ge
lée.Le linge imprégné de cette gelée et séché ensuite acquiert 
une roideur considérable. Les acides minéraux délayés dis
solvent l’amidon et forment un liquide transparent et très 
fluide. Quand on fait bouillir cette solution pendant long
temps , l’amidon se convertit d’abord en un corps qui a les 
propriétés de la gomme, et ensuite en sucre de raisin. L’a
cide nitrique, à l’aide de la chaleur, transforme l’amidon en 
acide oxalique et acide malique, sans produire la plus petite 
quantité d’acide mimique. L’amidon est soluble aussi dans 
les alcalis; quand on le broie avec une solution concentrée 
d'hydrate dépotasse, il forme un composé transparent et gé
latineux, soluble dans l’eau et dans l'alcool, et dont il est 
précipité par les acides. L’amidon dissous est précipité par 
l’eau chargée de chaux , par l’hydrate de baryte et de sous- 
acétate de plomb contenant de l’ammoniaque, et forme ainsi 
des composés insolubles avec la chaux, la baryte et l’oxide 
de plomb. La solution d’amidon est aussi coagulée par le bo
rax, mais ne l’est pas par l’acide borique ; l’infusion de noix 
de galle le précipite, et l’iode le colore en bleu.

Amidon gélatineux ou amidine. —  Dans cet état, l’amidon 
semble ne retenir qu’une partie de son organisation, qui est 
la cause, sans doute, de la différence dans les propriétés des 
variétés de ce corps, qui contiennent toutes, du reste, le 
même principe chimique. Lorsque des globules d’amidon 
sont broyés dans un mortier avec du sable , la pellicule qui 
les recouvre est brisce, et ils forment une poudre d’un gris 
blancqui, mêlée avec une petite quantité d’eau froide, forme

S
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une gelée transparente. On obtient le même résultat en pre- 
nantl’amidon directementetlejetantdans de l’eauà6o°cent. 
Mais l’amidon gélatineux ne fait que retenir l’eau à la ma 
nière d’une éponge ; il ne s’y dissout pas ; car, si on le place 
sur plusieurs doubles de papier absorbant, on lui enlève 
cette eau, et il prend l’aspect d’une niasse cornée qui, ré
duite en poudre fine et traitée par l’eau bouillante, présente 
encoreles mêmes phénomènes que l’amidonlui-même.Toute
fois, une partie de l’amidon gélatineux paraît se dissoudre 
par une grande quantité d’eau froide. Le liquide mucilagi- 
neux qui passe au travers d’un filtre double de papier ne 
laisse voir, au microscope, aucune matière solide. Cette so
lubilité serait à peu près de i ¡g quand on agite l’amidon 
broyé avec i oo fois son poids d’eau froide, et de la totalité 
quand on le fait bouillir avec 40 ou 5o parties d’eau. La par
tie tégument aire de l’amidon qui y entre pour 3 ou 4 millièmes 
reste sur le filtre ; elle peut être dissoute cependant par une 
ébullition prolongée. Quand la quantité d’amidon dissoute 
par l’eau chaude est considérable, beaucoup de cet amidon 
se sépare à l’état gélatineux par le refroidissement de la so
lution. Le caractère propre à la solution d’amidon dans l’eau 
a été l’objet de beaucoup de recherches faites parM. Payen, 
et qui l’ont conduit à observer ce fait, qu’une solution d’a
midon congelée laisse déposer cette substance, qui se ras
semble et prend l’aspect d’un tissu, lequel ne se redissout plus 
par la fusion de la glace. M. Payen pense que l’organisation 
de l’amidon n’est point altérée, ni sa cohésion détruite, tant 
qu’il est gélatineux et qu’il possède la propriété d’être teint 
en bleu par l’iode, ou en violet, suivant son degré de divi
sion (1).

Granules d'amidon, par M. Jacquelain. —  Quand l’amidon 
est chauffé pendant deux heures dans la marmite de Papin 
à 150  ̂ cent., avec 5 ou 6 fois son poids d’eau, il se dissout

( 1) Annales de Chimie et (la Physique, t. LXV, p. aa5.
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en totalité, et la dissolution est si fluide qu’elle peut être fil
trée à la température de l’eau bouillante; lorsqu’on la refroi
dit, elle dépose une masse considérable de matière pulvéru- 
lante, blanche, opaque, et entièrement composée d’espèces 
de graines observées pour la première fois par M. Jacquelain, 
et nommées par lui granules Æamidon. Ces granules, obser
vés avec un microscope d’un pouvoir de 200 diamètres, se 
présentent sous la forme des corps circulaires ou sphériques 
transparents, et uniformément de 2/1000 de millimètre de 
diamètre; séchés, ils ont la blancheur de l'amidon sans en 
avoir le lustre; ils sont plus denses que l’eau, et se précipi
tent de ce liquide aussi promptement que la fécule, ou à 
peu près ; ils sont à peine solubles â o° ; ils le sont légèrement 
à 12°; en proportion considérable,’à 70°; et encore davan
tage à la température de l’ébullition. Cette solubilité crois
sante est le changement le plus remarquable que subisse 
l’amidon. L’alcool anhydre précipite complètement une so
lution de granules d’amidon , et la solution aqueuse d iode 
la rend bleue, et non pourpre. Lorsqu’on met une goutte 
de la solution concentrée de cesgranulessouslemicroscope, 
on voit cette goutte dans un état d’agitation tant que l’éva
poration de l’eau continue ; et lorsque la matière vient à être 
séchée, les granules cessent d’être visibles; ils sont liés les 
uns aux autres, et forment une couche transparente dans 
laquelle on ne peut rien distinguer, même avec un pouvoir 
grossissant de 800 diamètres. Une solution de granules con
gelée les restitue en repassant à l’état liquide, sous forme 
de filaments déliés, d’un lustre analogue à celui de la soie. 
M. Jacquelin trouve que les granules et la fécule desséchée 
entre 13o et i 35° cent, ont la même composition CI2HioO,0· 
Mais l’amidon de ces granules lui a toujours donné une petite 
quantité d’azote, 1 /4 pour cent environ, et la fécule lui en a 
donné une proportion pins graude. La faculté qu’a l’amidon 
de former ces granules doit être considérée comme unepros 
priété organique, et prouve qu’il conserve sa contractilité
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alors nu:me qu’il a été dissous dans l’eau ( i ). Les grains pri
mitifs de la fécule, qui sont formés découches concentriques, 
ont une organisation encore plus complexe.

L’amidon est un corps important de la chimie organique, 
pour cette raison qu’il occupe une place mixte entre les 
matières vraiment organisées, et ces corps d’une constitu
tion plus simple qui appartiennent encore au règne orga
nique, mais qui se rapprochent par la cristallisation, leur 
volatilité ou leurs propriétés chimiques des substances mi
nérales proprement dites.

M. Payen a formé un composé d’amidon et d’oxide de 
plomb, en dissolvant 2 parties d’amidon pur dans i 5o par
ties d'eau par une ébullition de 20 minutes, et versant la 
solution filtrée dans un excès d’acétate de plomb, recueil
lant et lavant le précipité sur un filtre, et le desséchant dans 
le vide à 18o° cent. Il nomme ce précipité amylate de plomb 
bibasique, CI2 Hg 0 9 +  2 Pb O.

L’amidon se combine avec le chlore, le brome et l’iode. 
La solution du chlore a peu d’effet sur l’amidon; mais 
quand de l’amidon sec est introduit dans une atmosphère 
de chlore, celui-ci est absorbé; il se forme un peu d’acide 
carbonique qui se dégage, et la masse devient liquide, prend 
une teinte brune, et se charge de beaucoup d’acide hydro- 
chlorique. Le bromure d'amidon est une poudre de cou
leur orange qui se produit, d’après Fritzsche, quand on 
verse de l’eau saturée de brome dans une solution aqueuse 
d’amidon acidulée avec de l’acide hydrochlorique. La cou
leur de ce bromure est détruite par l’application d’une 
douce température.

Pour obtenir Yiodure d'amidon à l’état pur, on recom
mande le procédé suivant : on prépare une gelée ferme d’a
midon de pomme de terre en faisant bouillir cette substance 
avec de l’eau; après le refroidissement, on ajoute de l’acide

(1) Jacquelain, A nn ales de Chim ie e t  de P h y siq u e, t. LX1IJ, p. 16.
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hydrochlorique en quantité suffisante pour déterminer la li · 
quéfaction de la gelée par une légère élévation de tempé
rature. La solution est filtrée alors, et l’on y ajoute de la 
teinture alcoolique d’iode jusqu’à ce qu’il ne se produise plus 
de précipité bleu ; il faut prendre soin de ne point ajouter 
trop de teinture d’iode, parce que l’alcool précipi terait de 
l’amidon non combiné.

Le précipité est alors recueilli sur un filtre et lavé avec de 
petites quantités d’eau. Une fois privé d’acide hydrochlori
que, cet iodure se dissout dans l’eau de lavage; il faut donc 
cesser de laver dès qu’on voit au liquide qui passe une cou- 
leur'hleue intense. On enlève alors le précipité du filtre, et 
on le dessèche dans le vide sur une capsule placée au-dessus 
d’un vase contenant de l’acide sulfurique. On obtient ainsi 

.une masse gommeuse et brillante d’un brun noir, qui peut 
être facilement pulvérisée quand elle est parfaitement sè
che, et qui devient visqueuse en absorbant l’humidité de 
l’air ; cette masse se dissout aisément dans l’eau, à laquelle 
elle communique une couleur bleue foncée, et peut être sé
parée de cette eau dans le vidé sans subir d’altération. Lors
qu’on chauffe une solution étendue d’iodure d’amidon, elle 
se décolore à 70 ou 720 et non au-dessous de 90°; lorsqu’elle 
est concentrée, la coloration reparaît par le refroidissement 
si l’on n’a pas fait bouillir; lorsque la couleur ne revient pas, 
l’iode paraît s’étre converti en acide iodiqué et iodhydrique. 
Le charbon animal décolore cette solution en précipitant 
l’iode. L’iodure d’amidon contient 41,79 parties d’iode et 
58,ai d’amidon, d’après l’analyse de Lassaigne,ou bien 
2 atomes d’iode et i d’amidon (Berzélius).

■ Dextrine où amidon mucilctgineux. —  Par l’action des 
acides, des alcalis, de la diastase et de la chaleur, on peut 
opérer la dissolution complèté de l’ainidon ; il devient alors 
très soluble dans l’eau froide, et sa solution est mucilagi- 
neuseet non gélatineuse. L’amidon ainsi altéré a beaucoup 
des caractères de la gomme.
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La dextrine se prépare en faisant bouillir une solution 
d’amidon avec quelques gouttes d’acide sulfurique, ou en 
chauffant à q4° cent. 100 parties d’amidon, ao p. d’acide 
sulfurique et 28 d’eau, filtrant et précipitant par l’alcool ; le 
précipité que l’on obtient est blanc et gélatineux, et devient 
pulvérulent-par des lavages répétés à l'alcool. O11 peut aussi 
la préparer au moyen de la diastase; à cet effet, on mêle 
une infusion d’orge germéeet une solution d’amidon· dans 
la proportion de 6 à 8 d’orge germée pour 100 d’amidon ; Je 
mélange fait, on le maintient à 66° pendant 20 minutes. 
Après avoir été laiteux et visqueux, il devient bientôt fluide 
comme de l'eau ; on le porte alors rapidement jusqu’à iqo°, 
afin d’arrêter l’action ultérieure dé la diastase; on filtre et on 
précipite par l’alcool. On croyait que la solution de dextrine 
ne réagissait pas sur l’iode ; mais Jacquelain a fait voir que 
la dextrine peut être ou n’être pas colorée en pourpre par 
l’iode suivant la manière dont on l’a préparée. Ainsi 1 partie 
de granüles cl’amidon avec 5 parties d’eau, chauffées à 1600 
cent, durant 45 minutes, a donné une dextrine qui se co
lore en pourpre par l’iode; tandis que les mêmes matières, 
chaulfées à la même température pendant une heure et 
45 minutes, donnent une dextrine que l’iode ne colore plus. 
Il ne peut donc y avoir le plus petit doute sur l’existence 
de deux variétés de dextrine, dextrine colorée par l'iode, et 
dextrine non colorée par liode. On aperçoit aussi l’existence 
de ces variétés de dextrine dans les changements successifs 
que subit la fécule sous l’influence d’un acide. Ainsi un mé
lange d’une partie de fécule, d’une partie d’eau et de.1/200 
d’acide oxalique donne, quand il est chauffé à i 3o° pendant 
20 minutes, de la dextrine susceptible d’être colorée en 
pourpre; après une heure d’application de la chaleur, la 
dextrine n’a plus cette propriété ; après deux heures on ob
tient du sucre d’amidon qui en est aussi privé.

La dextrine n’est pas susceptible de fermenter par la le
vure de bière, mais elle est de suite convertie , par ladia-
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stase et les acides délayés, en sucre de raisin, qui, lu i, est 
fermentescible. La dextrine a été ainsi nommée par Biot à 
cause de son effet sur le rayon polarisé, qui, en passant ail 
travers de sa dissolution, est considérablement dévié vers la 
droite de son plan de polarisation (i). La composition de la 
dextrine, suivant M.Payen, est CraH^Om, et celle des deux 
dextrinates de plomb desséchés à i8o°, est représentée par 
les formules CI2 H90 94 · Pbo, et C,2 H90 9 +  abO, de sorte 
que la dextrine a une composition identique à celle de l’ami- 
dine libre ou combinée. Les deux dextrinates de plomb re
tiennent un équivalent d’eau quand ils sont desséchés à de 
faibles températures. Un dextrinate.de baryte, préparé par 
Payen au moyen de la baryte anhydre en solution dans l’es
prit de bois, a donné pour sa composition , après avoir été 
séché entre i8o° et 190°, CI2H90 94- BaO, HO.

Quand on chauffe l’amidon dans un four, il devient brun' 
et soluble dans l’eau froide. Dans cet état, il est connu sous 
le nom de gomme anglaise, et correspond, quant à ses pro
priétés , à la dextrine.

Diastase. —  La diastase est cette matière remarquable

(1) A nn ales de C him ie e t de P h y siq u e, tomes L X IX , p. 22, et 
L X X 1V , p. 401. Lorsque la lumière, polarisée par réflexion de la 

surface d’une plaque de verre noir poli, ou de la surface d’une pile de 

plaques transparentes superposées arrive à l’œil, on remarque que, par 

l’interposition d’une solution de dextrine, la lumière ne disparaît point 

dans ces positions de la tourmaline, où elle aurait été complètement 

absorbée sans cette interposition , et qu'il se produit des couleurs pris
matiques qui Suivent un certain ordre, si le plan de polarisation est 
tourné de gauche à droite. C’est d’après l’ordre de ces couleurs qu’ un 
liquide est dit polariser la lumière à droite ou à gauche. La solution 
d’amidon polarise à droite, et celle de la dextrine beaucoup plus dans 
la même direction. La solution de sucre de canne produit une succes

sion de couleurs dans un ordre inverse, et est dite par conséquent pola
riser à gauche. On peut observer ainsi les progrès du changement 
chimique qui s’ opère dans une solution d’amidon, dans les sucs des 
plantes, et dans d'autres fluides organiques.
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découverte par Payen et Persoz dans les semences d’orge, 
d’avoine et de blé , seulement après la germination , et dans 
la pomme de terre à la base des pousses , là où elles s’insè
rent dans le tubercule.

La production delà diastase est le principal objet que l’on 
se propose lorsqu’on fait germer le grain; elle a une in
fluence importante sur les changements que subit l’amidon 
de grain dans la préparation de la bière. Pour préparer la 
diastase, on triture dans un mortier de l’orge fraîchement 
germée,que l’on humecte avec environ la moitié de son poids 
d’eau froide, et l’on sotunet le mélange à une forte pression. 
On obtient ainsi un liquide visqueux, qu’il faut filtrer et 
chauffer à 70°, afin de déterminer la précipitation de la 
plus grande partie d’une matière albumineuse, azotée. 
La liqueur, après avoir été filtrée, est mélée avec une suf
fisante quantité d’alcool, afin de précipiter la diastase et 
de retenir en dissolution la matière colorante, le sucre et 
les matières azotées étrangères. La diastase précipitée est 
lavée à l’alcool, redissoute dans l’eau, et précipitée par l’al
cool jusqu’à deux ou trois fois, afin de la purifier {Annales 
de Chimie, etc., liii, 73 ). Lorsqu’elle est desséchée, elle est 
blanche, solide, amorphe, soluble dans l’eau et insipide. Lu 
solution n’est point précipitée par le sous-acétate de plomb. 
La diastase contient de l’azote, et présente quelque analogie 
avec le gluten; on ne l’a point obtenue dans un assez grand 
étatde pureté pour l’analyser. L’orge germée ne contient pas 
plus de i/5oo de son poids de diastase. La diastase est 
sans action sur les principes végétaux, tels que le sucre, la 
gomme, l’albumine et le gluten , mais elle en a une remar·*· 
quable sur l’amidon; en dissolution dans l’eau, elle a la pro
priété de le convertir d’abord en dextrine , et ensuite en un 
sucre que l’on nomme pour cela sucre d’amidon. L’action de 
la diastase est telle qu’on peut convertir en sucre 2,000 par
ties d’amidon avec une seulepartie de diastase. Cette matière 
agit sur l’amidon gélatineux mêmeào0, mais plus puissant-
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ment entre 6a et 66°. Elle a la propriété remarquable tie sé
parer l’enveloppe des globules d’amidon (i).
. Dans le procédé ordinaire de la fabrication de la bière, 
on fait une infusion d’orge germée à 76 ou 770, afin que la 
diastase agisse avec le plus de force possible, et convertisse 
l’amidon de grain en moût. Ensuite on élève la température 
en ajoutant de l’eau à 85 ou à 9 1°, et la saccharification est 
généralement complèteaubout d’uneheureetdemieauplus. 
Alors on fait bouillir dans des cuves en cuivre le moût avec 
du houblon (Back, suri 'Art du brasseur), et lorsque ce moût 
houbloné est refroidi aune température convenable, on fait 
fermenter le sucre qu’il contient avec un autre principe, la 
levùré de bière, qui le convertit en alcool et en acide carbo
nique. Lorsque ce moût de bière est destiné à être fermenté 
et distillé pour la fabrication de l’alcool, il suffit d’une partie 
d’orge germée pour opérer la saccharification de t o ou 12 par

ties d’orge non germée.
-, Gluten. —  Quand on malaxe sous l’eau, jusqu’à ce que 
celle-ci ne soit plus laiteuse, une pâte faite avec de la farine 
de froment et de l’eau, il reste dans la main une substance 
d’un blanc grisâtre, molle, collante, insipide, insoluble dans 
l’eau et soluble dans les alcalis et l’acide acétique : c’est le 
gluten. Cette substance contient de l’azote, et quand on l’a
bandonne à l’air humide, elle se putréfie; séchée, elle se 
durcit et devient brillante comme la glu. Le gluten entre 
pour 19 ou »4 pour 100 dans la bonne farine de froment. 
Suivant Davy, la farine du midi de l’Europe est plus riche 

. en gluten que celle des climats froids; elle est, à cause de 
cela, plus convenable pour la fabrication du macaroni, du 
vermicelle et des pâtes semblables. Le gluten est une, des 
matières les plus nutritives; toutefois, quand il est séparé 
de l’amidon, on ne le digère que difficilement. C'est à la pré-

(1) Le nom de diastase viept du mot grec iSia-mpi, je sépare, àcause 

de la propriété qu’elle aurait de séparer deux principes constituants 
supposés exister dans l’amidon.
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sence du gluten que .l&'forine doit la propriété qu’elle a de 
former une pâte ferme avec l’eau et un pain spongieux et 
léger. Voit i comment i on mêle avec la pâte la levûreou le
vain , et l’on place celte pâte dans un endroit chaud. Sous 
l’influence de la chaleur, la levûre détermine la fermentation 
vineuse de la matière saccharine qui provient de l’amidon, 
et il se forme de l’alcool et de l’acide carbonique qui étendent 
Jes vésicules du gluten, de sorte qu’il Se forme une foule de 
petites cavités qui donnent de la légèreté au pain.

Le gluten n’est point un principe pur. Mis en macération 
à chaud avec de l’alcool jusqu’à ce que toute la matière so
luble soit enlevée, il laisse une matière grise à laquelle on 
a donné le nom d'albumine végétale. Gette substance est so
luble dans l’eau ; mais quand on en chauffe la dissolution , 
elle se coagule et devient insoluble ; elle est aussi coagulée 
par les acides forts. Le gluten obtenu par l’évaporation de la 
solution alcoolique est soluble dans les alcalis et l’acide acé
tique. Il n’est point précipité de sa dissolution dans l’acide 
acétique par l’acétate de plomb ou le persulfate de fer ; il 
l’est, abondamment par le chlorure de mercure et l’infusion 
de noix de galle.

Inuline. —  Cette variété d’amidon a été découverte par 
V. Ilose dans la racine de l'inula helenium, à laquelle elle 
doit son nom. On la trouve aussi dans d’autres racines et 
dans quelques lichens ; on la retire facilement des racines 
du dahlia en faisant bouillir cette racine avec de l’éaü et 
filtrant la liqueur sur un linge. On clarifie ensuite cette dis
solution avec du blanc d’œuf si elle est trouble, puis on l’é- 
vapore jusqu’à ce qu’il se forme une pellicule à sa surface. 
L’inuline se dépose par le refroidissement sous la forme 
d’une matière pulvérulente; on la recueille àur un filtre et 
on la lave avec de l’eau froide. L’inuline est une très belle 
poudre blanche, insipide, de la densité de i ,336 , très so
luble dans l’eau bouillante,, demandant |5o parties d’eau 
froide pour se dissoudre et ne donnant point à-ce liquide la
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consistance d'une gelée, Elle forme avec l’iode un composé 
jaune insoluble dans l’eau froide; elle est insoluble dans 
l’alcool et soluble dans les acides, qui la changent en sucre 
à lebullition plus promptement que l’amidon ordinaire. 
Elle est convertie en acide malique par les acides nitrique 
et oxalique, sans qu’il y  ait d’acide mucique produit. Sa 
composition, d’après M. E.-A. Pnrnell, est C2/( Hat 0 2I. Les 
deux composés quelle forme avec l’oxide de plomb sont 
ainsi formulés :

II2I Oai +  S Pb O et G24 Hi8 Oi8 4 - 3 Pb O.

Amidon des lichens. —  Plusieurs espèces de lichens, par
ticulièrement le cetraria islándica (moussed’Islande), con
tiennent une variété d’amidon , semblable à l’amidon ordi
naire. Cette variété d’amidon donne une gelée blanche et 
opaque faiblement colorée par l’iode ; la teinte produite est 
entre le brun et le vert. Cet amidon contient, suivant l’ana
lyse de M. Guérin-Varry, CIOH,20 IO; mais ce résultat a be
soin d’être confirmé.

Su cres.

On désigne en général sous le nom de sucre le? matières 
qui ont une saveur douce. Ceux qui subissent une décom
position particulière, et qui sont convertis en acide carbo
nique et alcool par la levûre de bière, sont des sucres fer
mentescibles; ils forment la classe la plus importante. Ce 
sont; le sucre de canne, les sucres de raisin et d’amidon, 
qui semblent être identiques, le sucre de lait, le sucre de 
champignon et le sucre insipide de Thénard. Les deux pre
mières variétés sont les plus abondantes, et sont celles qui 
ont été le mieux étudiées.

S u c re  d e  cann e ou sucre ord in aire.

Sa formule à l’état cristallin estCI2H,,0 ti , en combinaison 
avec l’oxide de plomb, Ci2H90 9 +  2 PbO (Péligot). Il existe
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dans beaucoup de plantes, mais plus particulièrement dans 
le suc de la canne à sucre, de la betterave et de l’érable, dont 
on le retire en grande quantité. Pour l’extraire, on évapore ' 
ces sucs, auxquels on ajoute une petite quantité de chaux 
afin de neutraliser l’acide libre; on clarifie ensuite avec de 
l’albumine; quand la concentration est. suffisamment avan
cée, on laisse refroidir, etTon obtient un sucre en cristaux 
grenus brunâtres qui se déposent d u° sirop très coloré. 
Celui-ci contient une certaine quantité de sucre cristallisable 
qui peut en être séparé par l’évaporatiop, et alors il reste la 
mélasse, qui diffère pour la saveur du sucre cristallisable, 
et qui est certainement une espèce particulière de sucre, du 
reste très impure.

Pour raffiner le sucre, on le dissout dans l’eau, et l’on 
filtre la dissolution encore çhaude a travers un lit de noir 
fin ayant 2 pieds d’épaisseur à peu près. La liqueur est par 
là décolorée ; on l’évapore dans le vide à peu près à 66° dans 
une chaudière close et chauffée à la vapeur. Quand le sirop 
est convenablement concentré, on le jette dans un rafraî- 
chissoir, et on l’agite avec une rame, afin de troubler la 
cristallisation.

On le met alors dans des moules, qui sont des cônes ren
versés ayant une ouverture à leur sommet, et l’on place ces 
moules dans un endroit chaud. Afin de décolorer le sucre, 
on verse sur la base du cône un sirop de sucre blanc qui 
entraîne la matière colorante, ou bien on se sert d’argile 
humide qui agit de la même manière. Le pain de sucre ainsi 
préparé se présente sous la forme d’une masse compacte 
cristalline. Une solution fortement concentrée et évaporée 
lentement donne des cristaux incolores de sucre candi, dont, 
la forme est un prisme oblique à base quadrangulaire, ou 
un prisme à six pans à sommet dièdre. La densité du sucre 
est 1,5629 (Thomson).

Le sucre est phosphorescent quand on le brise dans l’obs
curité; il est inaltérable à l’air sec; il fond à 18o° cent., et
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donne un liquide épais qui devient transparent, et ju-end 
par le refroidissement l’aspect d’urje masse vitreuse que l’on 
nomme sucre d’orge. Celte masse à la longue, et rapide
ment lorsqu’elle est humide, devient opaque et présente des 
facettes cristallines de sucre ordinaire. Le sucre est soluble 
dans un tiers de son poids d’eau froide, et-en toutes propor
tions dans l’eau bouillante. La faculté qu’il a de cristalliser 
s’e perd quand on fait bouillir sa dissolution aqueuse quel
que temps, et aussi quand on ajoute à cette solution 1/20 
d’acide oxalique, citrique ou malique; le sirop bouillant, de 
visqueux qu’il était devient instantanément fluide. Le sucre 
se dissout dans 80 parties d’alcool absolu à chaud, très lé
gèrement à froid dans 4 parties d’alcool de la densité de 
o,83o, et est complètement insoluble dans l'éther. Le sucre 
accompagné d’autres aliments est nutritif; seul il serait in
capable d’entretenir la vie. Il est semblable en ce point à 
toutes les matières non azotées. D’après les observations 
de Frémy, l’estomac de veau (présure dé veau) jouit de 
la propriété de changer entièrement une solution de sucre 
en acide lactique.

La solution de sucre de canne entre en fermentation par 
la levûre de bière, mais pas aussi vite que le sucre de rai» 
sin; cela vient de ce que la première action de la levûre a 
pour but de convertir le sucre de canne en sucre de raisin, 
qui semble être la seule espèce de sucre directement fer
mentescible (H. Rose). Cette transformation du sucre de 
canne peut s’effectuer à l’aide de l’acide sulfurique dilué et 
de l’acide tartrique. L’action première de la potasse caus
tique en excès est semblable à la température de l’ébullition 
du liquide ; lorsqu’on ajoute de l’acide sulfurique non dilué 
à un sirop concentré, il y a production de chaleur, la masse 
se boursoufle, du charbon est mis en liberté, et il se dé
gage de l’acide sulfureux et de l'acide formique. Le sucre 
est aussi décomposé par l’acide hydrochlorique à l’aide de 
la chaleur, et du charbon est encore mis en liberté. L’acide
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nitrique convertit le sucre en acide saccharique , en acide 
oxalique et en acide carbonique, ioo parties de sucre four
nissent, d’après Thénard, 67 p. d’acide oxalique. Le sucre sec 
n’absorbe pas le chlore sec, mais le sirop absorbe lentement 
ce gaz en donnant lieu à une production d’acide carbonique 
et d’une matière brune qui retient de l’acide hyrochlorique. 
Le sucre dissout le carbonate de cuivre et le vert-de-gris 
en formant des solutions vertes qui ne sont point précipi
tées par les alcalis ; les sels de cuivre et de protoxide de fer 
cessent d’étre précipités par les alcalis quand on ajoute du 
sucre à leur solution dans l’eau. Le sucre dissout la chaux, 
la baryte et l’oxide de plomb en grande quantité, et forme 
des composés définis avec ces bases, quoique n’étant point 
uii acide; on le considère généralement comme contenant 
3 atomes d’eau de cristallisation qu’on ne peut lui enlever 
par la chaleur sans le détruire. Dans les composés que forme 
le-sucre, un de ces atomes d’eau se trouve remplacé par un 
atome d’oxide métallique.

Composé de sucre et de chaux, C12 H(J Og +  Ca O , Il O ( Pé- 
ligot). —  Quand on fait digérer à une chaleur modérée de 
l’hydrate de chaux dans une solution de sucre, 100 parties 
de ce sucre s’unissent à 56 p. de chaux. Le composé ainsi 
formé devient moins soluble quand on élève la température 
à l’ébullition; la solution se prend en une masse gélatineuse 
de laquelle ce composé se sépare à l’état d’un précipité qui 
peut être obtenu pur par des lavages à l’eau bouillante, dans 
laquelle il est peu soluble, ou bien par l’alcool, qui ne re
tient point d’excès de sucre. La solution de ce composé ab
sorbe rapidement l’acide carbonique de l’air, et il se forme 
des cristaux rhomboédriques aigus de carbonate de chaux 
hydraté.

Combinaison de baryte et de sucre, La formule de ce com
posé, déduite de l’analyse de Péligot, et corrigée par Liébig, 
est : CI2 HyOg 4- BaO, HO. Elle est analogue à la précédente. 
On prépare le composé de sucre et d’oxide de plomb C,2 H9 0 9
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+  Pb O, en faisant bouillir la dissolution de sucre avec de 
l’oxide de plomb; il tombe sous la forme d’un précipité blanc 
que l’on obtient parfaitement pur par des lavages à l’eau 
bouillante, qui ne le dissout point. Il reste dans l’eau mère 
de ce précipité une combinaison soluble de sucre et d’oxide 
de plomb.

On forme un composé cristallin de sucre et de chlorure de 
sodium, en abandonnant à l’évaporation spontanée une so
lution d’une partie de sel commun, et de 4 parties de sucre. 
Il faut avoir soin de décanter de temps en temps, afin de 
séparer les cristaux de sucre candi qui se déposent. Les 
cristaux du composé ont une saveur à la fois douce et saline, 
et se liquéfient à l’air humide; leur formule est 2CI3 H9 
0 9+  N à cl H-N à cl, 3II0 (1). -Il est probable, d’après lu 
composition de ce sel, que l’équivalent du sucre doit être 
multiplié par 2, ou même peut-êtrè par un nombre plus 
fort.

Caramel, C,2 H9Og.— A une température peu supérieure 
à celle de son point de fusion, à 1800 c. le sucre devient 
brun et à 2100 ou 22o°cent. ; il se boursoufle, devient noir, 
perd deux atomes d’eau, et prend l’aspect d’une masse po
reuse, connue sous le nom de caramel. On’obtient le cara
mel exempt de sucre et des matières amères qui l’accom
pagnent, en le dissolvant dans l’alcool qui retient les ma
tières en dissolution. Le caramel est une poudre d’un brun 
noir; il est neutre, insipide, soluble dans l’eau à laquelle il 
communique une belle couleur sépia ; il n’est point fermen
tescible, et a la même composition que le sucre combiné 
avec l’oxide de plomb : CI2 H9 0 9 (Péligot); il précipite les 
sels de baryte et les sels basiques de plomb. Le sucre de 
raisin fournit le même produit par la chaleur. A une tem
pérature supérieure à celle où le caramel se forme, ce corps

(l) Péligot, Recherchas sur la nature des propriétés chimiques des 

sucres, Ann.,de Ch,, t. L X V II, p. i i ü ,  et sur la composition du 

saccharate de plomb, ibicl., I. L X X III, p, to 3 ,
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perd encore de l’eau, et donne une matière insoluble ; 
chauffé plus fortement encore, il donne lieu à un dégage
ment de gaz combustible, et laisse en résidu un charbon dif
ficile à incinérer.

Métacétone, Cs H5 O (Frémy).—  La métacétone est un li
quide combustible que l'on obtient en mélange avec l’acé
tone, lorsqu’on soumet à la distillation un mélange d une 
partie de sucre et de 8 de chaux vive. La métacétone est 
insoluble dans l’eau, et l’on met à profit cette propriété 
pour la séparer de l’acétone. La métacétone est un liquide 
incolore, d’une odeur agréable, miscible à l’alcool et l'éther, 
et bouillant à 84° cent, environ; on peut l’envisager comme 
de l’acétone, moins un atome d’eau, La formule de l’a
cétone est Cg Hs 0 2; donc celle de la métacétone sera 
Cg Hg H2 —  H0 ou Cg Il 5 0 . Un atome de sucre anhydre 
contient les éléments de : ·

Acide sacchariijue,C12 0 = 0 , 2HioO,6 (Thau*
low). —  Guérin-Varry a proposé de le nommer acide oxal- 
hydrique. On produit cet acide en faisant réagir l’acide ni
trique dilué sur le sucre de canne ou sur le sucre de raisin; 
les proportions que l’on emploie sont une partie de sucre 
ou de gomme et a parties d’acide nitrique étendu de 
10 parties d’eau. On chauffe ce mélange tant qu’il se mani
feste une action chimique, et quand cette action cesse, on 
ajoute du carbonate de chaux ou de l’acétate de plomb 
neutre. Le saccharate de plomb neutre qui se précipite est 
ensuite décomposé par de l’hydrogène sulfuré, et l’acide mis 
en liberté saturé par du carbonate de potasse. On décolore

1 atome d’acétone.
1 atome de métacétone .
8 atomesd’acidecarbonique. 
i atome d’eau......................

C 2 Og 
H O

C|2 Iïçj 0 9
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SUCRE DE CANNE.. 81
lu liqueur.par le charbon animal; on fait repasser l’acide 
saccharique sur le plomb, et on le met de nouveau en liberté 
par l’hydrogène sulfuré. L’acide saccharique, quand il est 
suffisamment concentré, est sirupeux, incolore,' et d’une 
saveur fortement acide. Cette solution sirupeuse laisse dé
poser, à la longue, des cristaux incolores, solubles dans 
l’alcool en toute proportion. Cet acide ne précipite point les 
sels de baryte et de chaux ; mais il produit dans la solution 
aqueuse de ces deux alcalis des précipités floconneux so
lubles dans un excès d'acide saccharique..

Cet acide est remarquable par la variété de composés 
qu’il forme avec ces bases; on suppose qu’il est pentaba- 
sique, et qu’il forme 5 séries de sels, suivant que i , 2, 3 > 4> 
ou même les· 5 atomes d’eau sont remplacés par 1 , 2 ,3 ,4  * 
ou 5 atomes d’oxide métallique : cependant il est possible 
<|u’il soit seulement tribasique, et forme des sous-sels avec 
l’oxide de plomb.

Voici quels sont les sels dont on connaît la composition :

Acide saccharique hydraté. . . CI2 If-, Ou -+- 5 IiO
. , KO

Saccharate acide de potasse.. . . CI2 FI5 On 4 - ——
4HO
n h 4o

Saccharate d ammoniaque. . . . CI2 H5 0 „  H- - ^ q "

2 PbO

3110
2 ZnO

3 HO 
3 PbO

Premier saccharate de plomb. '. CI2 H5 Ou +  

Saccharate de zinc. . . • . · . Cl2H5Ou +

Second saccharate de plomb.. . CI2 fo O „  -+- —  ‘

Troisième saccharate de plomb. Ct2 H5 0 M +  5 PbO

Il est remarquable que l’acide saccharique contiennë les 
..éléments de 2 atomes d’acide mucique ; C,2 HI00 ,<; =  2 (Cr,

6
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Hs Os) acide que Von produit de la même manière avec le 
sucre de lait (t)»

Sucre de raisin .

Syn, Sucre d’amidon, sucre de diabète, sucre des fruits, glu
cose (Dumas).

La formule du sucre de raisin cristallisé est CI2IL4 0,4; 
à ioo#, il fond et perd ? atomes d’eau. C’est le principe doux 
des raisins, des figues et de beaucoup d’autres fruits; il existe 
aussi dans le miel et dans l’urine de diabétique. C’est le pro
duit de la décomposition et de la transformation par les 
acides lüibles de beaucoup de substances telles que le sucre 
de canoë, l’amidon, du ligneux et le sucre de lait, Le sucre 
de raisin n’est pas aussi soluble dans l’eau froide que le sucre 
de çanne. Il est 3 fois 1/3 moins sucré que ce dernier,

, On le retire des raisins en neutralisant le jus de ces fruits 
avec de la chaux, clarifiant avec le blanc d’œuf, évaporant 
et laissant reposer la liqueur évaporée afin d’obtenir des 
cristaux. Pour le retirer de l’urine de diabète, on évapore 
celle-ci à siccité au bain-marie ; on lave la masse noire cris
talline sur un filtre avec de l’alcool; l’on soumet ensuite le 
résidu blanc à des cristallisations réitérées. Mais le procédé 
qui donne ce sucre en grande quantité, celui dont on fait 
usage dans l’industrie, consiste à préparer ce corps avec l’a
midon comme il suit.

On fait bouillir de l’amidon avec 1 /100 ou 1/1 o de son 
poids d’acide sulfurique et 4 parties d’eau pendant trente- 

. six ou quarante heures, en ayant soin de remplacer l’eau 
évaporée, La masse cesse d’étre gélatineuse, et passe pre
mièrement àl’état de dextrine, et ensuite à l’étatde sucre. Sous 
une certaine pression, et à une plus haute température, le 
changement s’effectue plus rapidement et ap moyen , d’une 
moins grande quantité d’acide. One petite quantité d’acide 
oxalique, 5/200, peut être substituée avec avantage dans

( 1) T h a u lo w ,  *u r l’acide sap ch ariq u e,  A n n . d e  C h ,,  e t c . ,  1. x i x ,  5 a «
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cette opération à l’acide sulfurique. L’acide libre est ensuite 
neutralisé par de la chaux ; on fdtre pour débarrasser le 
liquide du sel calcaire qu’il tient en suspension, et on éva
pore à consistance sirupeuse ; alors, et par le refroidisse
ment, on obtient un sucre cristallin,

L’amidon se convertit aussi en sucre par l’|nfluence de 
la diastase. On fait une infusion de P parties d’orge germée à 
70°c, dans 4oo parties d’eau; pn y ajoute too parties d’a- 
midon, et, en maintenant ce mélange à la même tempéra
ture, pn arrive à transformer l’aipidon en sucre. Le calcul 
indique que 100 parties de fécule doivent donner; en se 
combinant avec 4 atomes d’epu, 123,o3 parties de sucre dp 
raisin cristallisé; de Saussure n’obtenait que ; io parties, et 

Brunner i o4 à ' ob parties. Daps la transformation de l’ami
don en sucra, il se forme toujours une certaine quantité va
riable de piannite, suivant les observations de Frémy.

Pour préparer le sucre de raisin, du ligneux ou fibre du 
bois, on mêle graduellement 12 parties de copeaux de bois 
ou des rognures de papier avec 5 parties d’huile de vitriol 
dilué dans une partie d’eau, en prenant soin d’éviter toute 
élévation de température; après vingt-quatre heures de di
gestion , on ajoute à la masse une grande quantité d’eau, 
on fait bouillir dix heures, et l’on séparp l’acide compte il a 
été indiqué lors de la préparation du sucre d’amidon.

Le sucre de raisjn ne cristallise pas si nettement que le 
sucre de canne. Cependant ôp peut l’obtenir par l’évapora
tion de sa solution alcoolique en tables quadrangulaires ou 
en cubes très transparents, Il est soluble dans ; j/a partie 
d’eau froide, l’eau bouillante le dissout en toutes propor
tions ; il se dissout moins rapidement que le sucre de capne 
et donne un sirop plus fluide, Il est très peu soluble dans 
l’alcool à une basse température, mais à 2 5° cent, il se dis
sout dans 8 parties d’alcool à 85 p. p. et dans 20 parties 
d’alcool absolu· U fond pu perdant de l’eai} à j 00” cept. et
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es<t converti en caramel quand il n’a pas été chauffé au-des
sus de 14o° cerit. "

L’action chimique des acides et des alcalis sur les sucres 
de raisin et de canne est èssentiellemént différente. Le 
sucre de raisin se dissout dans l’acide sulfurique concentré 
en le colorant légèrement-en jaune ou en brun, et forme l’a
cide sulfo-saccharique, tandis que le sucre de canne, dans 
les mêmes circonstances, se carbonise. D’un autre côté, les 
alcalis qui n’altèrent pas la couleur du sucre de canne, même 
au point d’ébullition, pourvu qu’ils soient dilués, conver
tissent le sucre de raisin par la chaleur en une substance 
brune tirant sur le noir. Les combinaisons de sucre de rai
sin avec la baryte, la chaux et l’oxide de plomb se forment 
avec difficulté, tandis que le composé cristallin que ce sucre 
donne avec le chlorure de sodium, se prépare facilement.

Combinaisons du sucre de raisin. —  Suivant les analyses 
récentes faites par Erdmann etLehman,le composé de sucre 
de raisin et de chlorure de sodium contient 2 atomes d’eau 
qu’il perd â ioo° cent. ; la formule de ce composé à l’état 
cristallin esta ( CI2HI20 12 ) +  NaCl, 2 H O. Il perd 3 atomes 
d’eau à 16o° cent., Suivant Péligot, et le sucre qu’il contient 
se trouve modifié. Le composé que forme le sucre de raisin 
avec l'oxide de plomb se précipite quand on mêle deux dissolu
tions , l’une de sucre, et l’autre d’acétate de plomb contenant, 
de l’ammoniaque. La composition, d’après Péligot, modifiée 
par Liébig, est représentée par Cette formule : Cl2H,,OtI 
4-3 P bO. Dans sa formation, 3atomes d’eau sont remplacés 
par 3 atomes d’oxide de plomb. Les solutions de chaux'etde 
baryte, mises en contact avec lé sucre de raisin, deviennent 
brunes quand on les chauffe.

Acide sulfo-saccharique. —  L’acide sulfo-saccharique a été 
obtenu pour la première fois par Péligot, en faisant fondre 
le sucre cristallisé au bain-marie, et en y  ajoutant peu à peu 
de l’acide sulfurique concentré. U dissout ensuite ce coni-
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posé dans l’eau, et le sature avec du carbonate de baryte, qui 
précipite l’acide sulfurique, tandis que le sulfo-saccharate 
de baryte reste en dissolution. L’acide sulfo-saccharique, 
dissous dans l’eau, a une saveur douce faiblement acide ; il 
fornje des-sels solubles avec presque toutes les bases. La 
dissolution est aisément décomposée .par l’évaporation, et 
se résout en sucre et en acide sulfurique, de sorte que cette 
dissolutidn, au bout d’un certain temps, précipite la disso-t 
lution de baryte. La composition de l’acidc sulfo-saccharique 
n’a pas encore été déterminée rigoureusement,

Sacchulmine. —- La sacchulmine est cette substance que 
l’on obtient en lames cristallines brunes, brillantes, lors
qu’on .fait bouillir longtemps le sucre d? canne avec les 
acides sulfurique, hydrochlorique, ou nitrique dilués ; elle 
est insoluble dans l’ammoniaque.

L 'acide sacchulmic/ue, dont la formule est C30H,r(0,5, sui
vant Malaguti, se forme concurremment avec la sacchul
mine, dont on peut le séparer pour la plus grande partie par 
l’ammoniaque , dans laquelle la sacchulmine est insoluble.

Acide glucique. —  L’acide glucique se forme quand· on 
sature une solution de chaux ou de baryte par du sucre de 
raisin, et qu’on abandonne la liqueur à elle-même pendant 
quelques semaines (Péligot).La formule probable de l’acide 
glucique anhydre est CytH25 0,5 : c’est du sucre de raisin, 
moins les éléments de l’eau. L 'acide mélassique se produit 
par l’action simultanée des alcalis et de la chaleur sur le 
sucre de raisin. Les alcalis, à l’aide de la chaleur et au 
contact de l’air, convertissent le sucre en acide formique et 
en acide sacchulmique.

S u cre  de la it  o u  lactine»

Sa formule à letat cristallin est C24 H.,4 024 ou C24Hj90 I9 
+  5 H0 ;à  120° cent., il perd 2 atomes d’eau, e t à i 5o°,i l  
en perd 5 ( Berzélius ).

On obtient le sucre de lait par évaporation du petit-lait à
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cristallisation; on phrifiele premier prodtiil avëc düchârbon 
animal j èt bn le fait cristalliser de nouveau. Lfe ëdcre de lait 
donne dfeâ prisdies blancâ detiii-trahsparèhts ; à fordiy tjun- 
drailgulaire, terminés par des pyramides a quittée pans. Il 
a ünë densité de i ,543, ést soluble dans 5 à 6 parties d’eàü 
froidë èt dans à i/a parties d’eau bouillante sous forhié de 
sirop. La shveur douce des cristaux est trè6 Faiblé qüahd on 
les àppliqlie directement sur la langue; iliatè celle de leur 
dissolution est beaucoup plus fraiicbë. Le sucre Ue lait est 
inaltérable à l’air, ne perd rien à latempëraliii'ede tboüeerit., 
est insoluble dans l’alcool et l’éther; sa solution disSdnt l’hy
drate de chaux; il est converti par les âcldèS hiiriéraiix en 
Sucre de raisin, en sé combinant à a atomes d’eau. Quand 
bn expose le lait â une température de 33 à 4o°cemt., il subit 
la fermentation vineuse, et l’on y trouve ensuite de l’alcool. 
Il est probable que le sücre s’est converti d’aboVd en Sucre 
de raisin, sous l’influence d’uii acide libre qiii së forme et 
caille le lait. Lë sücre de lait forme' deux cotiipdSës avec 
l’ôxide de jalomb dont voici les formules î

C2/jHi90 i9 +  P h ü  et C24H,9d ,9+  to PbO (BeHéliusj.

Acide mucique, Ü,2 fe[8dI/(-i-2Hd(Berzélius, Màliigüti).L’a
cide mucique se produiteri Faisant régir à chaüd \ p. d’adde 
nitrique d’une densité de l , 4a, dilué avec une partie d’éaü 
sur une partie de sucre de lait, il sé produit en même tenips 
Une certaine quantité d’acidé oxaliqtle. L’acide hiuciqtlé se 
dépose par le refroidissement de la liquëtir sbus la Fbrme 
d’une poudre blanche cristalline dbnt la èavéÜF est faible
ment acide. Cet acide ést soluble dans 6 parties d’eau bouil
lante, et insoluble dans l’alcool. C’est un acide bibasique 
iloht lés sels à bases alcalines sont solubles dans l’eau; ceux 
dont là basé est unë iërrè alcaline ou l’oxide d’un inétal pro
prement dit, sont insolubles. L ’éther mucique, b C/, H:-, O 
CI3 Iîg O,*, est solide, et cristallise eii prismes qdàdràiigu-
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laires incolores. L’acide mucicjue modifié se produit par l’é
bullition d’une solution concentrée d’acide mucique. Les 
propriétés acides de ce corps sont plus tranchées que celles 
de l’acide mucique ; il se distingue en outre de ce dernier 
par les propriétés physiques de ses sels. L’acide modifié est 
d’ailleurs isomérique avec l’acide mucique, ou contient un 
éqniv. d’eau de plus (Malaguti). Vacide pyromucique, CI0H3 
O3+ HO, s’obtient par la distillation sèche de l’acide mu
cique; il se forme 2 équiv. d’acide carbonique, et fi équiv. 
d’eau se séparent.

. * ^

0,2 H3O14 +  2 H 0 = C ioH3O5 et 6110 et 2CÜ2.

L’acide pyromucique cristallise en aiguilles allongées, 
blanches et brillantes, qui entrent en fusion à i 3o° cent., 
et qui se volatilisent à une plus haute température sans lais
ser de résidu. Il est soluble dans 26 parties d’eau froide et 
dans 4 parties d’eau bouillante. Cet acide se dissout avec 
facilité dans l’alcool, et n’est point altéré par l’acide nitri
que; il forme une série de sels mpnobasiques, y  compris 
l’éther pyromucique, C/, II-; 0  +  Cl0 fl 3 O3, qui est solide. L’é
ther pyromucique absorbe 4 équiv. de chlore, et devient li
quide sans qu’il y ait d’acide hydrochlorique mis en liberté; 
le composé qui prend naissance a été nommé, par Malaguti, 
éther chloropyromucique. C,/tII3Clj 0 ,;. Il est possible, tou
tefois , que ce ne soit pas là la vraie constitution de cet 
éther.

S u cre  d e  ch am p ign o n s. /

Ce sucre, dont la formule estC^H^O^, suivant l’analyse 
de MM. Liébig et Pelouze, a été obtenu par Wiggers en 
traitant l’ergot de seigle par l’eau. Il est cristallisai:)le, solu
ble dans l’eau et l’alcool, et insoluble dans l’étlier.

Le sucre de champignons est susceptible d’entrer en fer
mentation par la levure, et il répand l’odeur du caramel 
quand on le carbonise à une température élevée* Ce sucre

6*
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ne réduit pas la' solution bouillante d’acétate de cuivre; 
c’est.la seule propriété qui le distingue dés autres variétés 
de sucre.

S u cre  insipide·

Thénard a retiré, pour la première fois, de l’urine de dia
bète insipide, une espèce de sucre insipide, ou plutôt faible-. 
ment sucré, que Bouchardat a obtenu aussi plus tard de la 
même urine. Ce sucre est fermentescible par la levûre, 
et est converti par l’acide sulfurique dilué en sucre de rai
sin (i).

S u cre  de réglisse.

Le suc épais de la racine du Glycyrrhiza glabra contient 
une espèce de sucre non fermentescible, que l’on obtient en 
clarifiant le Suc avec de l’albumine, précipitant le sucre avec 
l’acide sulfurique, et décomposant ce sulfate de sucre de ré
glisse par du carbonate de potasse. Après l’évaporation, le 
sucre reste sous la forme d’une masse translucide jaune, 
fendillée dans toutes les directions, et que l’on peut facile
ment détacher des vaisseaux dans lesquels on a évaporé. 
Le sucre de réglisse possède la propriété de former des 
composés solubles avec les acides minéraux et végétaux; 
il se combine aussi avec les bases.

S u cre  d e  m an n e ou  m a n n ite ,

La mannite a pour formule Cg H?C>6, d’après l ’analyse 
d’Opperman et de Liébig. La manne est en masses oblon- 
gues arrondies, d’un jaune tirant sur le blanc. Elle découle 
de plusieurs arbres, principalement du Fraxinus ornus, es
pèce de frêne, et de l’Eucalyptus manniferra, qui croît dans 
le nouveau pays de Galles méridional. Elle existe aussi dans 
le suc que l’on retire de beaucoup de cerisiers et de pom-

(i) Thénard , Traité de Chimie, IV, 3 5 1.
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miers, dans plusieurs variétés de champignons et dans 
quelques plantes, telles que le céleri. Elle est composée 
pour la plus grande partie d’un sucre que l’on peut séparer 
par un traitement à l’alcool bouillant, et purifier par des 
cristallisations répétées. La mannite cristallise en prismes 
à quatre pans effilés incolores, qui ont le brillant de la soie; 
elle a une saveur extrêmement sucrée, et est très Soluble 
dans l’eau; sa solution n’est point fermentescible, et ne dis
sout point l’oxide de plomb. La mannite est anhydre, et 
peut être fondue par la chaleur sans rien perdre de son 
poids. L’acide nitrique la convertit en acide oxalique et 
en acide saccharique, sans qu’il se produise d’acide mu- 
cique.

La mannite est aussi l’un des produits de la fermentation 
visqueuse du sucre de canne et du sucre de raisin : nous en 
parlerons plus tard.

Gomme·

La formule de la gomme estCI2Hn 0 Ir; elle perd i équiv. 
d’eau à 13o° cent., et s’altère essentiellement par cette perte. 
La gomme est un principe que l’on trouve constamment dans 
le suc des plantes; elle est sécrétée par le tronc de certains 
arbres, et se rassemble en gouttes qui se distinguent de la 
résine en ce qu’elles sont solubles dans l’eau et insolubles dans 
l’alcool. Toutes les variétés de gommes peuvent être rap
portées à deux espèces bien distinctes, dont la gomme ara
bique (le produit de l’acacia verra) et la gomme adragante 
sont les types. La première se dissout lentement dans l’eau 
froide, la dernière est insoluble dans ce liquide et forme 
un mucilage qui, porté à l’ébullition, acquiert graduelle
ment l’apparence de la gomme ordinaire. La solution de 
gomme, connue sous le nom de mucilage, est un liquide 
épais, visqueux, insipide, dont on peutprécipiterla gomme 
par l’alcool. La gomme forme, avec le sous-acétate de 
plomb, un précipité blanc insoluble dans l’eau; les acides
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forts la détruisent; l’acide nitrique la convertit en acide mu- 
cique.

Iiigneux.

Le ligneux desséché entre 149 et 1770 cent, a pour for
mule C,2 IlgOs (Prout). Il constitue les 95 centièmes du bois : 
c’est la partie la plus durable des végétaux. On obtient le 
ligneux pur en traitant la sciure de bois, le papier ou la 
fibre du linge successivement par l’éther, l’alcool, l’eau, 
un acide faible, un alcali caustique dilué, afin de dissoudre 
toutes les matières qui sont solubles dans ces menstrues. 
Le bois contient dans ses pores les principes variés de la 
sève dont les matières colorantes se fixent sur le ligneux 
par l’évaporation et par affinité chimique, comme dans les 
bois dqnt on fait usage en teinture. Hartig a observé que 
les pores du bois contiennent aussi de l’amidon en grains 
sphériques colorés en gris. La quantité qu’en contient le 
bois est de -j à , ,  quantité que l’on peut retirer par des 
moyens mécaniques. Le ligneux du bois est formé, suivant 
M. Payen, de deux principes organiques qu’il a réussi à sé
parer : l’un est le tissu primitif qui forme ce qu’on nomme 
les vaisseaux du bois, et qui est isomérique avec l’amidon; 
il le nomme cellulose, CI2Hl00 ,0; l’autre remplit les cellules 
et constituela vraie matière ligneuse. M. Payen obtientla cel
lulose en faisant réagir sur la sciure de bois de hêtre l’acide 
nitrique le plus concentré, qui ne dissout que le ligneux. La 
cellulose est dissoute par l’acide sulfurique concentré sans 
coloration etconvertie en dextrine. Le vrai ligneux du linge, 
du chanvre, de la paille, a pour formule, d’après Payen, 
C35 IL.4 0,0· Le bois de chêne, d’après l’analyse de Gay- 
Lussac,Thénard, est aussi formée de C3gH220 22.Le chanvre, 
la paille, etc., mêlés avec de l’acide sulfurique concentré 
avec précaution, afin de prévenir l’élévation de tempéra
ture, forment, outre la dextrine, un acide végélo-sulfurique 
analogue à l’acide benzo-sulfurique. Cet acide forme des sels
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solubles avec la baryte et l’oxide de plomb. La dextrine, qui 
se forme quand on dissout le ligneux dans l’acide sulfuri
que , est convertie, quand ort étértd ld liqueur et fju on la fait 
bouillir, en sucre d’amidon. La sciure et l’amidon se dis
solvent dans l’acide nitrique le plus concentré sans se 
décomposer, et si l’on étend d’eau la dissolution, immé
diatement ou obtient une substance pulvérulente’ neutre, 
insoluble dans l'eau, qui contient les éléments de l’acide 
nitrique et qui est très combustible (Pelouze).

Le ligneux se combine avec plusieurs sels neutres, tels 
que le chlorure dé mercure, le sulfate de cuivre, l’acétate 
de fer, quand on l’imprègne de la dissolution de ces sels 
pour le préserver de la pourriture Sèche, espèce d’altéra- 
tidn à laquelle le bois est sujet, corhme on l’a vu plus haut. 
Par suite de cette altération le bois perd sà cohésion et de
vient friable ; on aperçoit H àd Surface de petites moisissures 
àydnt la forme de champigtlonS · ce changement est proba
blement dû à üné action chimique particulière et à une 
fermentation. Le docteur Boucherie a vu que le bois pou
vait éti’e chargé Complètement de solutions de sels dans le 
but de le conserve!' en faisant absorber ces solutions par les 
racines ou la basé du tronc de l’arbre peu de temps après 
qu’il a été abattu. Le docteur Boucherie a fait en outre 
d’autres observations nouvelles à ce sujét (î . '

L 'acide subérique HO +  CglIgOs se forme parmi les divers 
produit^ de l’action modérée de l’acide nitrique concentré 
sur le liège, qui sont principalement l’acide stéarique et 
l'acidé oléique. L’acide subérique sé dépose de sa solution ; 
saturé à chaud, sous la forme d’uhe pôhdre blanche terreuse 
légèrement acide, fusible, il distille coinme de l’huile, et 
cristallisé par le refroidissement. Cet acide est solùble dans 
l’alcool et l’éther.

(i) J n n a le s  de C h im ie> etcj* I. i x x i v , l i3.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



92 PRODUITS DK LA FERMENTATION DU SUCRE.

SECTION n.

Produits de la  fermentation du sucre.

Série des composés de l’éthyle.

' L’éthyle QjHsrrE^st un radical hypothétique qui existe 
datis l’éther et ses composés, l’éther étant l’oxide d'éthyle 
et l’alcool l’hydrate de cet oxide; l’éthyle n’a pas encore été 
isolé.

Hydrate d’oxide d’éthyle ou .alcool.

Sa formule est C/t H5 O -f- HO —  EO -+- HO. L’alcool ne 
peut être obtenu que d’une seule manière, nommément par 
la fermentation du sucre, et peut-être ne s’obtient-il direc
tement que du sucre de raisin ou d’amidon. Cette fermen
tation se détermine en ajoutant du ferment à une disso
lution de sucre maintenue à· une température de 32 à 
27° cent.

lin équivalent de sucre d’amidon CI2l l 12 0 I2 se convertit 
ainsi en deux équivalents d’alcool 2 (C4 H5 O -f- IIO) et en 
quatre,équivalents d’acide carbonique 4 C0 2.

2 équivalents d’alcool.....................  Cs HI2 O4
4 équivalents d’acide carbonique. C4 O g

1 équivalent de sucre...................... C12 HI2 0 ,2

Les sucs des plantes, qui contiennent naturellement du 
sucre, renferment'aussi une substance qui, par l’exposi
tion à l’air, devient un ferment susceptible de convertir 
leur sucre en alcool et en acide carbonique. De là vient 
cette fermentation de tous les sucs végétaux sucrés, telsque 
ceux de raisin, de canne à sucre et de betterave.

On obtient l’alcool par distillation des liquides qui ont 
subi la fermentation vineuse : alors il est dilué dans une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ÉTHYLK.

très grande quantité d’eau. On a remarqué que la den
sité du liquide distillé diminue à mesure ([lie la proportion 
d’alcool augmente, et cette remarque a fait imaginer des 
tables à l’aide desquelles on peut déterminer la quantité 
pondérable d’alcool contenue dans un liquide quand on 
connaît la densité de ce liquide. La liqueur alcoolique qu’on 
nomme eau-de-vie a uhe densité de 0,910 à 0,915 qui cor
responda 5o ou 5a p. 0/0 d’alcool. Cet esprit ', soumis à la 
distillation, en fournit un de la densité de 0,890 a 0,880 
connu sous le 110m d'esprit-de-vin. 11 contient de 62 à 67 
p. 0/0 d’alcool réel ; il peut être encore amené par la distil
lation à une densité de o,843 à o,835; on lui donne alors le 
nom d'alcool rectifié; il contient 82 à 85 p. 0/0 d’alcool réel, 
Pour obtenir Y alcool absolu, il faut distiller l’alcool ordi
naire sur plusieurs fois son poids de chaux caustique fine
ment pulvérisée, ou mieux encore sur de la chaux délitée 
récemment chauffée au rouge; et avant de commencer la 
distillation qui se fait au bain-lnarie, on abandonne le mé
lange à lui-même pendant vingt-quatre heures; on obtient 
ainsi un alcool de la densité de 0,7947 à i 5°, et de 0,792 
à 20°. - '

La douane d’Angleterre détermine le droit que doit payer 
un gallon d’un alcool quelconque au moyen d’un alcool titré 
(proof-spirits), qui a une densité de 0,918,633 ; et par cette 
expression qu’un esprit est d’un nombre quelconque, de 10 
par exemple, au-dessus du titre, on veut dire qu’il faut ajou
ter jo gallons d’eau à cet espi’it pour obtenir 110 gallons 
d’alcool titré de la douane; tandis que 10 au-dessous du titre 
veut dire qu’il faut enlever io gallons d’eau à 100 gallons 
d’esprit, pour obtenir 99 gallons d’alcool titré de la douane. 
Dans les pharmacopées on recommande de donner à l’alcool 
(spiritus-tenuior) une densité de o.g3o. Quand on le prépare 
avec le grain, l’alcool renferme toujours une certaine 
quantité d’une huile particulière dont on le sépare facile
ment, si l’on opèie sur une faible quantité en le distillant
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sur delà potasse caustique, ou en le filtrant sur du charbon 
de bois récemment préparé et grossièrement pulvérisé % si 
l’on agit sur de grandes quantités. L’ajcoo! absolu n'a jamais 
été congelé, En faisant le yide au-dessus d'un méjapge 4 éther 
et d’acide carbonique solide, le docteur Mitchell est arrivé 
à produire le plus grand abaissement de température qu’on 
ajt obtenu jusqu’ici,' et il a observé que l’alcool d’une gra
vité spécifique de 0.798 à—-85°,5, devient oléagineux et vis
queux ; par un plus grqpd froid U devient encore plus épais, et 
à— 98°,8, copie comme de la cire fondue. L’alcool de p.8ao 
de densité se congelait aisément; l’éther ne subit aucun 
changement par la plus basse de ces températures ( 1 ).

L’alcool bout à 78* 4» Go sous une pression de 0.76 e«i 
et à une température plus élevée quand il est étendu d’eau,

Il est à remarquer, toutefois, que le point d’éhullitiou 
d’un mélange d’alcord et d’eau ne s’élève que jusqu’à un 
certain point; ainsi l’alcool de gd à 90 p> 0/0 hout à une 
plus basse température que l’alcool absolu; conséquem
ment l’ajcool de la densité de p.8oo se concentre par l’ébul* 
Jjtiop; conséquemment aussi, dans la préparation de l’alcool 
absolu, les premières portions qui distillent contiennent un 
peu plus d’eau que celles qui suivent, L’alcool a une odeur 
agréable, pénétrante ; c’est le principe enivrant des li
queurs spiritueuses, La densité de sa vapeur, suivant Gay- 
Lussac, est j .6 j3 , celle d,e l’air étant iooq. Il contient 
8 volumes de vapeur de carbone, \ % volumes d’hydrogène, 
et 2 volumes. d’oxigène, le tout condensé en 4 volumes. 
L’alcool est très combustible; il brûle avec une flamme in
colore et sans répandre de fumée; les seuls produits de sa 
combustion, quand elle est parfaite, sont l’eau et l’acide car
bonique. r

L’alcool est très avide d’humjdité quand il est anhydre, 
et enlève aux matières organiques l’eau quelles contien-

(1) L ie b ig s  a n n u la i , vol. X X X V II , |i. 3 5 4  , fron t Sillim tin 's  

Am erican jou rn a l o f  science.
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Ment. Quand on le mêle à l’eau, il y a un dégagement de 
chaleur très sensible, une diminution de volume et un ac
croissement de densité. La plus grande contraction que l’on 
puisse produire s’obtient par le mélange d’un atome d’al
cool et de 6 atomes d’eau· iqo volumes de ce mélange, 
dont la densité est 0,927 à i 5° cent., contiennent 53.939 
volumes d’alcool, et 43-836  volumes d’eau, par conséquent 
103.776 volumes sont réduits à iqo.

Cette contraction est certainement due à la formation 
d’un hydrate (1).

L’alcool dissout beaucoup degaz, et souventen plus grande 
proportion que l’eau : tels sont l’oxigène, j’oxide d’azote et 
l’acide carbonique; il dissout les hydrates de potasse, de 
soude et d’ammoniaque, les sulfures alcalins, tous les,sels 
inorganiques déliquescents, excepté le carbonate de po
tasse; mais il ne dissout pi les sels insolubles ou à peine 
solubles dans l’eau, ni les sels efflorescents. Il disssout 
beaucoup de principes végétaux, tels que le sucre, les ré
sines, les huiles essentielles, le savon, J’huile de ricin, 
les éthers, les alcalis et la plupart des acides, etc., et ne 
dissout point Jes huiles grasses et fixes. ^’alcool forme des 
composés cristallins avec quelques· uns des sels qu’il dis
sout, particulièrement avec le chlorure de calcium (CaCl-f- 
2C4Hg02),avec les nitrates de chaux et de magnésie, lephlo- 
rure de zinc et le chlorure de manganèse! Qn nomme ces 
composés alcoolqtes; ils correspondent aux hydrates, mais 
ne sont pas aussi stables que. ceux-ci. On fait un grand 
usage de J’alcool pomme dissolvant en médecine, pour pré
parer ce qu’on nomme les teintures.

L’alcool absolu dissout 1/240 de phosphore, et 1/200 de 
soufre. U est décomposé par le potassium et le sodium, 
avec dégagement de gaz hydrogène, et il se Forme un com
posé cristallisable des éléments restant de l’alcool et du

(*J ftubdegei-, 4 nnales de Chim ie, elc.j XLVIJI, 33 .
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métal, ou peut-être d’éther et d’oxide du métal : celte matière 
est décomposable par l’eau. >

Les oxacides décomposent l’alcool comme ils décompo
seraient un oxide métallique hydraté. Ils s’unissent directe
ment à l’éther qu’il contient, et forment des sels acides de 
cette base. Les liydracides agissent aussi sur l’éther de l’al
cool de la même manière que sur un oxide métallique, for
ment de l’eau et un composé haloïde de leur radical avec 
l’éthyle.'

Oxide d’éthyle ou éther.

Formule: C/( H-, E O; on le ¡distingue sous le’ nom d'éther 
sulfurique, à cause de son mode de préparation. Ce liquide 
est le produit de la décomposition remarquable d’alcool 
par les acides sulfurique, phosphorique et arsénique, et 
par certains sels : le fluorure de bore, le chlorure de zinc, 
le chlorure d’étain et plusieurs chlorures.— Tous ces agents 
ont une grande affinité pour l’eau, de sorte que l’on peut 
supposer qu’ils bornent leur action à s’emparer de l’eau que 
l’alcool est supposé contenir. Mais un examen plus appro
fondi démontre que l’éthérification s’opère d’une manière 
moins simple. J’en exposerai la théorie après que j’aurai 
parlé de l’acide sulfo-vinique. Je vais maintenant décrire le 
procédé suivant lequel on prépare l’éther.

L’éther se forme quand on chauffe l’alcool mêlé à l’acide 
sulfuriqtle, et on peut le préparer en distillant un mélange 
de poids égaux de ces deux corps liquides, dans des vais
seaux en verre ; il faut avoir soin de refroidir le récipient 
destiné à condenser la vapeur éthérée. ■ ,

M. Mitscherlich a proposé un procédé continu pour la pré
paration de l’éther; voici en quoi consiste ce procédé, tel 
que le donne M. Liébig. On emploie un alcool de la densité 
de 0.82a ou de go p. 0/0, qu’on peut obtenir en mettant en 
macération de l’alcool de la densité de 0918, avec son pro
pre poids de carbonate dé potasse bien desséché (exempt
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de potasse caustique); quand il y a deux couches liquides 
formées,on les sépare : la couche inférieure est une solution 
de carbonate de potasse dans l’eau, et la couche supérieure 
est l’alcool au degré voulu, qu’on mêle avec de l’acide sulfu
rique dans le rapport de 5 à 9, dans un vase de cuivre ou 
de fonte entouré d’eau froide. On introduit ensuite ce mé
lange dans une cornue de verre tubulée, de manière à la 
remplir à moitié ou même un peu plus; il est bon de chauf
fer au bain de sable, en ayant soin que la cornue n’y soit 
pas trop profondément enfoncée; et l’on commence par 
appliquer iine douce chaleur qu’on augmente peu à peu. 
Dans la tubulure de la cornue, on fixe un tube recourbé en 
verre de 2 à 8 lignes d’ouverture, et tiré en pointe 
d’une ligne d’ouverture; cette pointe plonge environ d’un 
pouce dans le mélange; la partie horizontale de ce tube, qui 
peut avoir une longueur de 2 à 3 pieds, est adaptée à 
un réservoir d’alcool, dont on règle l’écoulement au moyen 
d’un robinet, de manière à maintenir le liquide toujours au 
même niveau, que l’on a soin de marquer. Pour condenser 
l’éther qui distille, on adapte au bec de la cornue un réfri
gérant de Liébig chargé d’eau froide. Quand on prépare 
l’éther en grand, 011 se sert de l’alambic de plomb, et l’on 
dit que l’opération est bien dirigée quand il ne se forme 
que de l'éther et de l’eau. On voit que par ce procédé l’acide 
sulfurique peut servir indéfiniment pour la préparation de 
l’éther sans diminuer sensiblement, l’alcool se décomposant 
en eau et en éther sans laisser dans l’acide aucun de ses élé
ments.

Quand on veut obtenir l’éther parfaitement exempt d’al- , 
cool et des impuretés qui accompagnent sa formation, on 
peut mêler le produit brut avec du lait de chaux et son 
propre volume d’eau ; l'éther, plus léger, monte à la surface ; 
on le décante et on le fait digérer plusieurs jours avec du 
chlorure de calcium ou de la chaux vive, et on le distille; 
on obtient ainsi un éther d’une densité de 0:726 à 0.725.
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L’éthep est up liquide transparent, très fluide, d’une 
odeur agréable, d’une savepr aromatique, et qui, respiré à 
l’état de vgpeur, agit coippie un ppissant stimulant- Sa dem 
site est de P,7 15 à ao° cent., et de 0,744 à 12°, d’après les 
observations de Gay-Lusspc. Il bout entre 36 et 37° cent· 
(Gay-bussac); il s’évapore rapidement à la température or-, 
dinaire, et produit beaucoup de froid par son évaporation, 
L’éther est très combustible; lorsqu’on le mêle à l’état de 
yapeqravec le gaz oxigènp, || peut détoner fortement. En 
raison de sa combustibilité, il faut le distiller avec précau
tion. L’éther brûle avec une flamme blanche et se convertit 
en acide parbppique et en eau. Quand on plonge dans la 
vapeur un fi| de platine tourné en spirale et chauffé à la 
çhaleur ronge, cette vapeur brûle sans flamme, et devient 
acide, et si on la condense, on trouve qu elle contient les 
acides formique, acétique et aldéhydique. L’éther en va
peur flue Ion fait passer à travers pp tube incandescent, se 
décompose ep aldéhyde, en gaz; pléfiant et en gaz des 
marais.

Lorsqu’on le mélange à l’alcool, dans quelques propor
tions que ce soit, on peut l’ep séparer en agitapt ce mélange 
pvec deux fois, son volume d’eau qui dissPut l’alcool , de 
sorte qpe l’éther vient mppter à la sprface. Une partie d’é
ther exige m parties d’eau pour se dissoudre, et 36 parties 
4’étber ne dissolvent qu’une partie d’eau. L ’étlier a un ppu- 
ypir dissolvant moins étendu qpe celui de l’alcpol ; il dissput 
t/8o de sopfre, i/?7 de phosphore, pne quantité plus con
sidérable d’iode et de brome; mais ces corps l’altèrent. Il 
dissppt aussi un grand nombre de chlorures, tels qne ceux 
de ipprcpre, de zinc et d’or, et plusieurs acides, organiques, 
tels que l’acide, stéarique, enfin les huiles essentielles, les 
corps gras neutres, la cire, plusieurs résines , et certaines 
bases végétales.

La vapepr d’éther est très pesante; sa densité est de 3586 
f Gay-Lpssap).; çlle contient 8 volumes dp vapeur dp cpr-
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boue, 10 volumes d’hydrogène, et i volume d’oxigènej 
le tout condensé en a volumes qui représentent i équiv. Les 
densités réunies des éléments de l’éther donnent, pour la 
densité de ce liquide, le nombre a583.

Lorsqu’on laisse l’éther longtemps en contact avec l’eau, 
il s’y combine et forme de l’alcool. Il s’unit avec les acides, 
et peut former des sels neutres et des sels acides. On donne 
à la première de ces deux classes de sels le nom d’éthers 
composés, à la dernière celui d’acides viniques.

Chlorure d’éthyle ou éther hydrocblorique.

Sa formule est C/,H5Cl=ECl. Pour préparer cet éther^on 
sature l’alcool de gaz acide hydrochlorique,- et l’on distille 
au bain-marie ; le produit de la distillation passe(jlans un 
flacon de lavage maintenu à la température de 27 V et de là 
dans un autre récipient entouré de glace. Afin de dessécher 
ce produit, on le met avec du chlorure de calcium dans un 
vase que l’on plonge dans la glace, et après vingt-quatre 
heures de contact, on décante le liquide supérieur, et on 
l’introduit dans des fioles bien bouchées à l’émeri et que l’on 
maintient renversées.

L’éther hydrochlorique est un liquide très volatil, bouil
lant à 1 1°, d’une odeur pénétrante, aromatique, légèrement 
alliacée. Sa densité est de 0,874 à 5°; il est neutre au papier 
réactif; il se dissout dans 24 parties d’eau, et donne une 
solution qui n’est point précipitée par le nitrate d’argent. 
Traité par le chlore, cet éther donne de l’acide hydrochlor 
rique et une série de composés dont il a été question 
(page 24).

Le bromure cféthyle, QjHjBrirÆBr, a été découvert par 
Sérullas; il se produit par la distillation d’un mélange d’une 
partie de brome, de 4 d’alcool, et de 1/8 de phosphore. 
C’est un liquide incolore, volatil, plus dense que l’eau.

Iodure d’étyle. C/(H5l=EI. —  Cet éther peut être ob-
*

7
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tenu en distillant l’alcool saturé de gaz acide hydriodique. C’est 
UH liquide incolore, de la densité de 19,206, qui bout à 7i°5.

Sulfure d'éthyle, 0 4^ 8= :ES. —  On le prépare en faisant 
passer de la vapeur d’éther chlorhydrique à travers une so
lution de protosulfure de potassium; il se précipite du chlo
rure de potassium, et le sulfure d’éthyle reste dissous dans 
la liqueur, ou distille si o ij chauffe celle-ci. C ’est un liquide 
incolore, fj’nne odeur qlliacée désagréable, bouillant à 73° 
cent., et d’une densité de 0,825 à io° (1).

Hydrosulfate de sulfure d’éthyle ou mercaptan.

La formule est C4II5S +  HS =  E S+H S. C’est de l’alcool 
dont 1’oxigéne est remplacé par du soufre. Ce curieux com
posé, dont on doit la découverte à Zeise, peut être préparé 
commede composé précédent, en faisant passer de la vapeur 
d’éther hydrochlorique dans une solution d’hydrosulfate de 
sulfure de potassium KS +  HS. Il y a un procédé préférable 
à celpi-ci, et qui consiste à distiller une solution concentrée 
de sulfate double, d’oxide d’éthyle et de chaux, de la densité 
de 1,28, avec une solution d’hydrosulfate de sulfure de po
tassium de la même densité KS,SH et (EO +  CaO 4 - 2SO3) 
=  ES +  HS et KO +  S0 3 +  CAO +  S0 3.

Le produit doit être recueilli dans un récipient refroidi. 
Il contient un excès d’hydrogène sulfuré, d’alcool et d’eau, 
dont on le débarrasse en le soumettant à une seconde dis
tillation sur une petite quantité d’oxyde rouge de mercure , 

' et le laissant ensuite séjourner sur des fragments de chlo
rure de calcium.'

Le mercaptan est un liquide incolore, fluide comme l’é
ther , d’une odeur alliacée pénétrante , insupportable. Il 
entre en ébullition à peu près à 62o, ainsi que je l’ai ob
servé; sa densité est de 0,842 à i 5°. Il est miscible à l’alcool

. ‘ (1) Pegnault, Ann. de Ch., etc., t. LX X I, p. 387.
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et à l’éther, mais non pas à l’eau, dans laqtielle il est à peine 
soluble.

L’hydrogène sulfuré du mercaptan agit puissamment 
sur les oxides métalliques. Il se forme de l’eau et un sulfure 
du métal, lequel reste en combinaison avec le sulfure d’é
thyle; on obtient ainsi une classe particulière de sulfures. 
L’oxide de mercure est converti instantanément par le mer
captan en un composé de cette classe: G^H-iS-f-HgS^).

Le mercaptide de mercure a l’aspect d’une masse blan
che cristalline, douce au toucher, sans odeur, insoluble 
dans l’eau, fusible comme la cire à 85° cent. Ce mercaptide' 
quand ¡1 est soutnis à la distillation, dépose du cinabre, et 
donne un liquide volatil qui n’a pas encore été examiné.

L’oxide d’or agit aussi très puissamment sur le mercap
tan ; l’action des autres oxides va diminuant, à mesure qu’ils 
se rapprochent des bases alcalines : ainsi, les hydrates de 
potasse et de soude n’ont pas d’action sensible sur le mer
captan.

L’acide nitrique convertit ce corps à une douce chaleur 
en un nouvel acide, qui contient du sulfure d’éthyle et les 
éléments de l’acide sulfurique. Voici quelle est la formule 
de cet acide : ( Lœwig, Kopp ).

Bisulfure d’éthyle, C4H!îS2==ES2.— C’est un liquide oléa
gineux, transparent, bouillant à 51° cent., que l’on obtient en 
distillant un mélange de double sulfate d’éthyle et de potasse 
et de persulfure de potassium. Il est décomposé par la po
tasse caustique et l’acide nitrique ( Z e is e Pyrame Morin ).

Le séléniure dû éthyle, suivant Lœwig, est le produit d’une 
réaction analogue à celle que donne le sulfure : on le pré
pare en substituant dans le procédé qui donne ce sulfure le 
séléniure de potassium au sulfure de potassium.

Tellurure d'éthyle. —  Le procédé qui fournit ce corps est 
le même que celui qui donne le séléniure : seulement on fait

(i) De là le nom de mercaptan , m ercurium  captons.
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usage de tellurure de potassium au lieu du séléniure de ce 
métal; c’est un liquide très volatil, d’une couleur orange 
foncée ( Wœliler).

Le cyanure d'éthyle, éther hydrocy unique ¡ C/( H5 -f-N C2 =  
EGy, a été obtenu par Pelouze en chauffant d’abord légère* 
ment un me'lange sec de cyanure de potassium et de sulfate 
d’éthyle, puis augmentant la chaleur graduellement. C’est 
un liquide incolore d’une odeur alliacée insupportable, 
bouillant à 82o cent, et d’une densité de 0,7.
, Le mlfo-cyariure d’éthyle a aussi été formé en distillant uti 

mélange de sulfo-cyanure de potassium, d’alcool et d’aoide 
sulfurique ; c’est un liquide dense et oléagineux.

Sels d’o ïid e  d’éthyle eu tels d ’éther.

L’éther ne se combine pas directement avec les acides, 
il faut faire réagir ceux-ci sur l’alcool (éther hydraté). Les 
sels neutres de l’éther se distinguent des sels inorganiques 
par cela qu’ils n’échangent ni l’acide ni l’oxide par double 
décomposition avec d’autres sels à la température ordinaire ; 
ainsi l’éther oxalique h’est point précipité par une solution 
alcoolique de chlorure de calcium. Les Sels d’éther sont dé* 
composés par les alcalis hydratés, Surtout quand on fait in
tervenir la chaleur ; leur base s’empare de l’eau de l’hydrate 
alcalin et passe à l’état d’alcool, tandis que leur acide s’unit 
à l’alcali. Plusieurs de ces sels neutres sont décomposés 
partiellement par les alcalis et les oxides métalliques, et il 
se forme un sel neutre double dans lequel l’acide est uni à 
des proportions égales d’oxide d’éthyle et d’oxide métal- 
lique; ce dernier peut encore être enlevé par un acide fort 
pour lequel il a del affinité, et alors il se forme un sel double 
acide dans lequel l’éthvle est combiné avec un sel d’eau. 
L’oxide métallique des sels neutres doubles peut aussi être 
remplacé par un autre oxide métallique; mais de ce sel l’a
cide double n’est point sensible aux réactifs ; le sulfate d’é-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ÎÜLFÀÎE ü’oxlBE B ’é THŸLE ET B'EAÜ. Î 0 S

thyle fetde potasse  ̂ par exemple * ne donne pas de précipité 
par le chlorure de baryum i Les sels acid Es d’oxide d’éthyle 
ne sont pas cristallisables; une solution concentrée de ces 
sels a uiie certaine stabilité et peut être chauffée jüsqu’à 
ioo” sans se décomposer; mais une solation étendue Se dé
compose spontanément à la température ordinairé et plus 
rapidement encore quand on la chauffe', en donnant lieu à 
une formation d’alcool et d’hydràte de l’acide; Quelques 
uns des sels d’oxide d’éthyle  ̂ tels que le sulfate acide d’é
ther j qui, à l’état d’hydrate, ne sont que peu volatils, se 
décomposent, à uiie plus hauté température, fert éther qui 
se dégage et en acide qui reste à l’état d’hydrate.

Les sels neutres d’éthyle sont, en général ; produits par 
la décomposition du sulfate acide d’éthyle. Quand on 
ajoute à ce derhier, en solution concentrée, divers aci
des, il arrive le plus ordinairement que ces acides s’em
parent de l’oxide d’éthyle et forment des sels neutres, tandis 
que l’hydrate d’acide sülfurique est mis en liberté; le mu- 
cate, l’oléate et le stéarate d’éthyle sOnt formés de la sorte. 
Lorsqu’on ajoute à une solution concentrée de sulfate acide 
d’oxide d’éthyle un sël dont l’acide forme un composé vo
latil avéc l’oxide d’éthyle, l’acide sulfurique s’unit avec la 
base de ce sel et le contposé. La base d’éther distille.

Sulfate acide d’oxide d’éthyle ou sulfate d’oxide d’éthyle et d’eau.

• Syn. Acide éthéro-sulfurique, acide sulféthilique (Mitscher
lich), acide sulfovinique, EO, SO3 +  HO, SO3.

Le sulfate neutre d’éthyle n’a pas encore été forfné. , 
Le sulfate acide d’éthyle peut être formé directement eh 

faisant passer la vapeür d’éther, daiis de l’hydrate d’acide 
sulfurique juSqu’à refus 5 ensuite ort étend d’ead : une partie 
de l’éther se sépare et une autre partie reste en Combinai
son avec l’acide.
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Le même composé se forme quand on fait réagir l’acide 
sulfurique sur l’alcool. Toutefois on ne peut pas dire que 
cette action s’explique d’une manière satisfaisante, quoi
qu’elle ait été l’objet de beaucoup de recherches. Il y a deux 
temps dans l’opération : i° la production de l’acide sulfovi- 
nique, 2° la mise en liberté de l’éther.

i° Formation de lacide suifovinique.— Lorsqu’on chauffe 
des poids égaux d’alcool fort et d’acide sulfurique jusqu’à 
ébullition du mélange, et qu’on sature à celte tempéra
ture le mélange de chaux éteinte ou de lait de chaux, on ob
tient du sulfo vinate de chaux ou sulfate d’éthyle et de 
chaux qui est soluble et peut être séparé par la filtration de 
la quantité considérable de sulfate de chaux qui se forme 
en même temps. On a observé que le refroidissement et la 
dilution du mélange d’alcool et d’acide sulfurique avant, la 
saturation diminuaient la proportion d’acide sulfovinique 
ou de sulfovinate de chaux, et que l’alcool était régénéré. 
Même quand l’acide sulfurique est en grand excès, une 
proportion considérable d’alcool, qui va jusqu’à la moitié, 
échappe à la décomposition ou ne se retrouve point dans 
l’acide sulfovinique, quand on neutralise celui-ci ; toutefois 
on a un signe certain du passage complet de l’alcool à l’état 
d’acide sulfovinique lorsque le mélange qui sert à le pré
parer ne se décompose point par un courant de chlore en 
donnant lieu à une production d’acide hydrochlorique; car 
c’est une propriété des sulfovinates de résister à l’action du 
chlore, tandis que l’alcool libre est immédiatement décom
posé en acide hydrochlorique et en plusieurs autres pro
duits chlorés. Un mélange de ioo parties d’acide sulfurique 
à 66°, de 48 parties d’alcool et de 185 parties d’eau contient 
les éléments de 2 atomes d’acide sulfurique, d’un atome 
d’éther et 6 atomes d’eau. Chauffé à 14° cent., il n’est plus 
affecté par le chlore; il peut être représenté parEO, SO3 
+  HO, S03 +  5 HO.

L’acide sulfurique proto-hydraté dilué dans 55 pi 0/0
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d’eau ou HO, SO3 +  3HO ne décompose pas l’alcool à la 
température ordinaire ; il faut, pour que la réaction se fasse, 
que le mélange soit porté à l’ébullition. Mitscherlich a ob
servé dans la formation de l’acide sulfovinique qu’il n’y a 
qu’un faible dégagement de chaleur. Si l’on mélange deux 
parties d’alcool et une partie d’acide sulfurique, et ensuite 
une partie d’eau, la température s’élève à 70° cent., et la 
moitié de l’alcool est converti en acide sulfovinique; tandis 
que si d’abord on ajoute à une partie d’acide sulfurique une 
partie d’eau et enfin deux parties d’alcool, la température 
s’élève à 68° cent, ou à peu près, et il n’y a point d’acide 
sulfovinique formé. Donc la chaleur dégagée quand l’acide 
sulfurique s’unit à l’oxide d’éthyle est de peu de chose su
périeure à celle qui se forme lors du mélangé de l’hydrate 
d’acide sulfurique avec l’eau (1).

i a Formation de l’éther. —  Un mélange de 9 parties d’a
cide sulfurique hydraté de 5 parties d’alcool à 85 p. 0/0 que 
l’on chauffe à la température du point d’ébullition de l’éther 
contient exactement les éléments de 1 atome de sulfate acide 
d’éther et 3 atomes d’eau ou (EO, SO3 +  HO, SO3) 4- 3HO. 
Quand le mélange est porté à une température supérieure 
à 140" cent., le sulfate d’oxide d’éthyle est décomposé en 
eau et en éther qui distillent. On ne presse pas le dégage
ment de l’éther par l’addition d’acide sulfurique concentré; 
au contraire on le retarde, car il lui faut alors une tempéra
ture plus élevée pour qu’il se manifeste. D’un autre côté si 
l’on ajoute au mélange beaucoup d’alcool, celui-ci distille 
sans se décomposer. L’eau qui est présente dans le mélange 
qui sert à préparer l’éther, est nécessaire, etpeut êtreagit- 
elle comme une base plus forte que l’oxide d’éthyle en dépla
çant cet oxide et le mettant en liberté comme éther; l’eau

(1) Dans le n° 3go ,  page a o 6 ,1 7  juin 1841, du journal l'Institut, 

on trouve l’éthérification et d’autres questions théoriques discutées par 
Mitscherlich.
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peut mêrtie déplacer une base auSsî Forte cjüe l’èst l’ammd- 
niaqtle * quand ce déplacement est Favorisé par la volatilité 
de celle-ci. Une dissolution de sulFnte neutre d'ammoniaque 
par l'ébullition devient acide eii dégageant de l’ammoniaque 
(Rose); toutefois, Si l’on ajoute au mélange d’alcool et d’a
cide sulfurique une quantité d’eau telle que le point d’ébul
lition tombé à 126“ cent, j on provoque la destruction de 
l’acide sulFoviniqUe, et il ne distille plus qüe l’alcool»

Rose a observé qüe l’éther commence à se dégager du 
mélange qui sert à sa préparation à ioo°; l’eau et l’alcool 
étant Retenus à cetté température par l’acide sulfurique * tui 
obtient l’éther à peu près pür. Liébig a vu qü’en dirigeant 
UH courant d’air sec dans ce rtiélange chauffé à i4o% le point 
d’ébullitioü s’abaisse jusqu’à 134° 5 en examinant ce qui a 
été entraîné par l’air, on trouve quë ce n’est que l’alcOol (1). 
Pour qüe la préparation de l’éther se fasse bien ; il faut que 
l’ébullition du liquide Soit régulière.

Lorsque le mélange qui sert à préparer l’éther contient 
Ud grand excès d’acide sulfurique, la décomposition du sul
fate d’oxide d’éthylé né se fait pas avant que la température 
soit élevée à 16o» cent. ) et alors il se dégagé des produits 
très variés dont Liébig attribue la formation à la réaction 
des éléments de l’acide sulfurique sur l’oxide d’éthyle. U 
suppose que les éléments d’un équivalent de sulfate acide 
d’oxide d’éthyle se séparent de la manière suivante·

2 équivalents d’acide sulfureux. _. . S2 0 /(
'¡2 équivalent de gaz oléfiant. . . .  C2 H2

. 3 équivalents d’eau................... ... . H3 O3
2 équivalents de carbone en résidu. C2

S2 C/( H5 0 7

Ce tableau représente assez bien la décomposition dont 
le gaz oléfiant est le produit; mais cè gàz peut être obtenu,

( 1)  Traité d e  chim ie o rg a n iq u e ,  t . I ,  p. 3 3 4 .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



107SU LFATE d ’o x i d e  d ’ É TH YIE  ET d ’ e AÜ.

d’après Mitscherlich , accompagné seulement de vapeur 
aqüeusë quand on dilue l’acide sulfurique avec une quan
tité d’eau telle que le point d’ébullition du mélange soit à 
i6o°, et que l’on fait passer dans le sein du liquide un cou
rant de vapeur alcoolique contenant 20 p. 0/0 d’eau. Après 
qu’une partie de l’eau a été expulsée par la chaleur) OU 
aperçoit des bulles de gaz oléflant dans toutes les parties 
du liquide ; ce gaz est accompagné d’un peu de vapeur d’é
ther et est à peine acide. Le liquide même, après avoir pro
duit un pied cube de gaz défiant, reste incolore sans déposer 
de charbon. Mitscherlich considère les autres matières qui 
prennent naissance dans la préparation dit gaz défiant 
comme des produits secondaires qui ne commencent à èé 
former que lorsque l’on emploie un alcool à 80 p. 0/0 à une 
température de Jjo0 cent.
- Dans la décomposition de l’alcool en gaz oléfiant, suivant 
lé procédé ordinaire, il se forme aussi une petite quantité de 
sulfate double d’oxide d’éthyle et dethérole (huile de vin); 
et le résidu charbonneux n’est pas du charbon pur, mais 
bien une matière composée , et nommée par Erdman acide 
tliiomélanique; sa composition dans le sel qu’il forme avec 
la potasse est Csa IL,4 Sj 0 20 -h 2 K O.

La solution du sulfate acide d’oxide d’éthyle a üh goût 
acide; elle ne peut être concentrée par l’évapôration, à 
quelque température que ce soit, sans se décomposer. On 
obtient ce Sulfate dans un parfait état de pureté, en chauf
fant légèrement le sulfate d’éthyle et l’éthérole avec 4 Far* 
ties d’eau ; l’éthérole (huile de vin légère) sé sépare et vient 
à la surface, tandis que le sulfate acide d’éthyle se dissout 
dans l’eau. Il forme un grand nombre de sels doubles avec 
les bases; dans ces sels, 2 atomes d’acide sulfurique se 
trouvent combinés à un atome d’oxide d’éthyle, et à un 
atome de base. Ces sulfates doubles sont solubles dans l’eau 
et dans l’alcool étendu. La présence de l’acide sulfurique n’y
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est point révélée par les réactifs ordinaires; il faut, pour 
cela, faire bouillir leur dissolution avec de l’acide hy- 
drochlorique , parce qu’alors il dégage de l’alcool, et il se 
forme de l’acide sulfurique dont on reconnaît aisément la 
présence. Ces sels résistent à l’action du chlore sans se dé
composer; ceux à baje de potasse et de soude ne se dé
composent point quand on les fait bouillir avec un excès de 
ces deux alcalis , le sel barytique distillé avec de l’acide 
sulfurique contenant 4 atomes d’eau, donne un mélange 
d’éther et d’alcool ; en solution concentrée, ces sulfates 
doubles se décomposent peu à peu par l’ébullition. Quand 
un sulfovinate est soumis à la distillation sèche sur de 
l’hydrate de chaux ou de baryte, il est converti en sulfate 
neutre et en alcool.

Le sulfovinate de potasse est le seul de ces sels qui soit 
anhydre; tous les autres contiennent de l’eau de cristallisa
tion, qu’ils perdent en général quand on les sèche dans le 
vide à la température ordinaire. Les sels de potasse, de 
soude et d’ammohiaque se préparent en précipitant les sul
fates doubles d’éthyle et de chaux ou de baryte par les car
bonates alcalins; ceux d’éthyle et de magnésie s’obtiennent 
en décomposant le sulfate double d’éthyle et de baryte par 
les sulfates solubles.

Ces sels ont tous plutôt le caractère d’un sel bibasique 
que celui d’un sulfate double ou d’un composé de deux sul
fates monobasiques : noué les représenterons donc comme 
contenant un atome double d’acide sulfurique S2 Og, 
bibasique , unis à un équivalent d’oxide d’éthyle et à un 
équivalent d’une base susceptible d’être déplacée par 
d’autres bases. Ils ont de l’analogie avec le fulminate d’ar
gent bibasique dans lequel un seul équivalent de base peut 
être remplacé par une autre base.

Sulfate d'oxide d'éthyle et de potasse, KO, EO -f- S2 Og. Il 
cristallise en lames incolores, comme le chlorate de potasse,
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et possède une saveur douce alcaline ; il est inaltérable à 
l’air, soluble dans son poids d’eau et dans l’alcool dilué, 
insoluble dans l’alcool et l’éther anhydre, et se décompose 
au-dessus de ioo° cent, sans passer par l’état de fusion.

Sulfate; cï oxide d'éthyle et de baryte, BaO, EO +  SaOe+atlO. 
Il cristallise en laines ou en prismes rhomboédriques ; inal
térable à l’air, et sa saveur est très acide.

Sulfate d'oxide d'éthyle et de chaux, CaO, EO -P- S2 Qg'-|_ 
2HO. —  Cinq parties de ce sel se dissolvent dans 4 parties 
d’eau à 17° ; il est soluble dans l’alcool à l’aide delà chaleur.

Sulfate d'oxide d’éthyle et doxide, de plomb, PbQ, EO -+- 
S2 Og +  2HO. —  Il cristallise en larges lames transparen
tes très solubles dans l’eau et l’alcool, et a une réaction 
acide. A la longue il se décompose, et devient visqueux à 
cause de l’huile de vin qui prend naissance. Il peut dis
soudre encore 1 équiv, d’oxide de plomb, et devenir ainsi 
un sel basique qui a l’aspect d’une masse blanche et qui est 
très soluble.

Le phosphate acide d'oxide d éthyle ou acide phosphovinique 
2HO, E Q +  PO5 se forme par le mélange de l’alcool avec 
une solution concentrée d’acide phosphorique. Il y a pro
duction de beaucoup de chaleur ; si cet acide est dilué de 
telle sorte que sa densité ne surpasse pas 1,2, il ne peut pas 
décomposer l’alcool. L’acide phosphovinique est incolore ; 
c’est un liquide sirupeux d’une saveur mordicante et 
acide; plus stable que l’acide sulfovinique; on peut en 
faire bouillir la solution même étendue sans le décomposer. 
A une température supérieure à celle à laquelle il bout, 
l’acide phosphovinique se décompose en donnant d’abord 
de l’éther et de l’alcool, puis des gaz combustibles et un ré
sidu charbonneux. Lprsque cet acide est mis en contact 
avec les oxides métalliques, les 2 équiv. d’eau qu’il con- 
ppnt se réparent et sont remplacés par % équiy, d’une base 
fixe qui, avec l’oxide d’éthyle qui reste, forment une classe 
de sels tribasiques analogues aux phosphates ordinaires.
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La formule du phosphate d'éthyle et de baryte est 2BaO> 
EO +  PO5 +  12HO. Les composés correspondants de l'a
cide pyrophosphorique et de l’acide métaphosphorique avec 
l’oxide d’éthyle n’ont pas encore été obtenus (Pelouse).

L'arseniate cl oxide d'éthyle, acide arséniovinicjue, HO, 2EÜ 
+  ASO5 contient 2 équivalents d’oxyde d’éthyle et 2 équi
valents d’eau qui peuvent lui être enlevés par des bases fixes 
(d)Arcet).
- Nitrite doxide déthyle ou éther nitreux, C4H5 O -f- NO3 
=  EO, NO3. L’acide nitrique décompose l’alcool sans se 
combiner à lui; il se forme de l’éther nitreux. On prépare 
,cet éther en distillant 3 parties de fort alcool avec 2 parties 
d’acide nitrique de la densité i ,3 à une douce chaleur, et 
condensant les produits de la distillation dans un récipient 
entouré déglacé. Ainsi préparé, l’éther nitreux contient tou
jours de l’aldéhyde. M. Liébig recommande, pour préparer 
cet éther, de faire passer à travers un mélange refroidi de 
2 p. d’alcool et de x p. d’eau, un cornant de vapeurs ni
treuses obtenues en chauffant au bain-marie , dans une 
grande cornue, une partie d’amidon et 10 parties d’acide 
nitrique de la densité de 1,3. L’acide nhxeux est immédia
tement absorbé par l’alcool, et se combine à l'éther. Pour 
recueillir le produit, on adapte au flacon où l’action s’ac
complit un long tube fixé à un réfrigérant.

L’éther nitreux, à l’état de pureté, est un liquide volatil 
d’une couleur jaune pâle, d’une couleur agréable de pomme 
de reinette de Normandie. Sa densité à 15acent. est 0,947 ; il 
bouta 16,4 cent. Il est converti, par la dissolution alcooli
que d’hydrate de potasse, en nitrate de potasse et en alcool.

Le carbonate d'oxide déthyle, éther carbonique, EO, COa 
a’été obtenu par Ettling en faisant réagir le potassium ou 
le sodium sur l’éther oxalique; c’est un liquide d’une 
odeur aromatique de la densité de 0,965 à 19° cent, qui 
bout à 126° cent.

Carbonate doxide déthyle et de potasse, KO, EO +  C2 O4.
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Qn le prépare en dissolvant dans l’alcopl l’hydrate de 
potasse fondu et encore rouge, et saturant la solution avec 
de J’acide carbonique. Purifié, Je carbonate dpuble cristallise 
en lames soyeuses douçes an toucher (Dumas et Péligot).

Oxalatc d’éther ou éther oxalique, E Q, C2 O5. —  Pour 
l’obtenir, Ettling indique le procédé suivant.- On distille 
rapideiuent un mélange de 4 parties de quadrnxalate 
ou de bipoxalate de potasse, de 5 parties d’acide sulfu
rique hydraté, et de 4 parties d’alcool à 90 centièmes. Dès 
que le liquide qui passe se trouble par une addition d’eau, 
on fe recueille dans un récipient que l’on ne refroidit pas. 
On mêle ensuite le produit avec 4 fois son volume d’eau; 
l’éther se sépare alors, et on l’agite rapidement avec de 
l’eau pure, qu’on renouvelle fréquemment, jusqu’à ce qu’il 
ne manifeste plus de réaction acide.

On rectifie l’éther lavé dans une petite cornue sèche, 
qu’on remplit aux 9/10; dès que le produit qui passe est 
incolore et transparent, et que le résidu dans la cornue 
bout tranquillement et sans soubresauts, il faut changer 
de récipient, car à partir de ce moment il distille de l’éther 
oxalique pur et anhydre. Le résidu renferme des traces d’a
cide oxalique.

L’éther oxalique est un liquide incolore d’une odeur aro
matique ; sa densité est de 1,0729, et son point d’ébullition 
180° cent. Quand il est pur, il peut se maintenir au contact 
de l’eau sans se décomposer; mais pour peu qu’il contienne 
une trace d’acide ou d’alcool, il se décompose rapidement 
en alcool et eu acide oxalique. Les alcalis, fixes agissent sur 
lui de la même manière cpie l’eau.

L’éther oxalique est décomposé instantanément par lam- 
moniaque en excès ; l’on obtient un beau précipité blanc 
d’oxamide : l’alcool est régénéré.

NH3 et EO, C20 3 =  NHj , C2 CQ (o^amide), et E O H O
(alcool).
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Voxalate d'éther et d'oramide, oxaméthane, EO, C2 O3 
+  NH2, C2 0 2, ou Gs H7 IN Os est une belle matière cristal
line qui se forme lorsqu’on ajoute de l’alcool saturé d’am
moniaque à une solution d’éther oxalique dans l’alcool. Cette 
matière est fusible à peu près à 100° et se volatilise sans 
éprouver d altération à 220·' c. Quatre équivalents d’hydro
gène de ce composé peuvent être remplacés par 4 éq. de 
chlore, et il se forme de la chloroxaméthane qui a pour 

H3
formule Cg -r-NO? Ses propriétés physiques sont sembla- 

^4
blés à celles de l’oxaméthane; on pense même que ces deux 
matières sont isomorphes.

Oxalate d’oxide d'éthyle et de potasse ou oxalovinate de po
tasse, KO, EO +  C4 O,;.— On prépare ce sel enajoutanlàune 
solution d'un volume d’éther oxalique dans 2 volumes d’al
cool un peu moins de là potasse qu’il serait nécessaire pour 
former un sel neutre avec l’acide oxalique de l’éther; l’oxa- 
late double d’oxide d’éthyle et de potasse, étant insoluble 
dans l’alcool, se précipite; c’est un sel anhydre.

Oxalate acide d’oxide déthyle, acide oxalovinique , H O, 
EO4-C4 Hg.—  On l’obtient en traitant une dissolution al
coolique du sel précédent par de l’acide hydrofluosilicique, 
ou en décomposant avec précaution une solution aqueuse 
d’oxalate d’éthyle et de baryte par de l’acide sulfurique 
dilué. C’est un liquide très acide qui se décompose par l’é
vaporation.

Sulfocarbonate d oxide d  éthyle et de potasse, xanthate de po
tasse de Zeise, KO EO +  C2 S4. — Ce sel contient 2 équiva
lents de bisulfure de carbone, unis à un équivalent de po
tasse et un équivalent d’oxide d’éthyle. Il l’obtient en ver
sant du bisulfure de carbone dans de l’alcool saturé à froid, 
d’hydrate de potasse, et maintenant le mélange à une douce 
chaleur. La liqueur se prend en une masse cristalline, in
colore ou jaunâtre, à 0° c.

Sulfocarbonate d oxide d’éthyle et deau ou acide xanthique,
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HO, E 0  +  G2 S/(—  Ou l’obtient sous la forme d’un liquide 
oléagineux, insoluble dans l’eau quand on décompose le 
xantate de potasse par les acides hydrochlorique ou sulfu
rique dilués.

Bicyanurate d’oxide d’éthyle, éther cyanique3 E O  +  U3O3 
-f- 6 HO. — Ce composé a été obtenu par Liebig et Wœhler 
en laissant absorber jusqu’à refus de la vapeur d’acide cya
nique à un mélange d’alcool et d’éthei'. Il cristallise après 
vingt-quatre heures de repos, et on le purifie de lacyarnélide 
qui l’accompagne en le dissolvant dans l’eau ou l’alcool 
bouillant et le faisant cristalliser de nouveau. Cet éther est 
neutre au papier réactif, et il ne se combine pas avec les 
oxides métalliques.

Benzoate d’oxide d'éthyle, éther benzoïque, C/( H5 O +  Ct/( 
H-, O3 =  EO B2 O. — C’est un éther liquide de la densité de 
1,0539° à io° bouillant à 21 o» cent. On le prépare en distil
lant un mélange de 4 parties d’alcool de la densité de 0,840 
avec 2 parties d’acide benzoïque cristallisé et une partie 
d’acide hydrochlorique concentré.

Ilypp urale d ’oxide d é th y le ,  éther hy p p u riqu e, C4 H5 0  
+  C,8Hs NO3.—  Ce composé a été préparé pour la pre
mière fois par le docteur Stenhouse. On l’obtient sous forme 
de belles aiguilles cristallines, parfaitement blanches et 
d’un lustre soyeux , point volatiles, d’une densité de i,o 43 
à 23° cent. Elles fondent à -43° cent.

Ether chloroxi-carbonique, C/, H-, 0 +  C2 O3 Cl. — Ce nom 
a été donné par M. Dumas à un liquide éthéré qui se forme 
lorsqu’on met en contact de l’alcool absolu le gaz acide 
chloroxi-carbonique. La densité de cet éther est de 1,133  à 
i 5°; il bout à 94° cent.

Uréthane, C5 H? O4 N.—  Cette matière se forme simul
tanément avec le sel ammoniac quand on dissout l’éther 
chloroxi-carbonique dans une solution d’ammoniaque. Pu
rifiée par la distillation, l’uréthane est d’un blanc de perle 
et a l’aspect du spermaceti; elle fond au-dessous de ioo°

8
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cent, qt se volatilise vers io8° cent, sans s’altérer. L’n* 
réthane peut être considéré comme un éther chloroxi- 
parbonique dans lequel lq chlore est remplacé par de l’a- 
mide, Qj H5 0  +  C2 O3 ( N H2). Elle peut être aussi envisa
gée comme résultant de l’union de 2 équivalents d’éther 
carbonique et d un équivalent d urée, 2 C5 H5 O3 +  C2 0 2 
N2 H4; c’est même cette considération qui a conduit M. Du- 
pias à l’appeler uréthane.

Nous décrirons quelques autres composés d’éther ou sels 
peptres d’oxide d ethyle quand nous parlerons de leurs 
qcides respectifs.

Transformation des corps contenant l’éthyle.

Lç composé d’alcool et de chlorure de zinc donne, d’a· 
près M· Masson, de l’éther et de l’eau quand on le chauffe 
à 14°° cent·, et à une plus haut température, entre 160 et 
200« cent., deux hydrocarbures liquides, dont l’un, qui bout à 
ioo°, est représenté parla formule Os H?, et l’autre qui bout 
à 3oo° cent., a pour composition Cs H9, la somme de ces 
deux formules Cs H7 +  Cg H9=  C,6 H,6 qui représente le 
gaz oléfiant· Le liquide, connu depuis si longtemps sous le 
nom d'huile de vin, est probablement l’un de ces deux hydro
gènes carbonés. On le trouve dans la cornue où l’on a dis
tillé une grande quantité d’éther sur la chaux.

Sulfate (T oxide d éthyle et d’éthérole, C4 H5 O, C4 H4 
+  S2 Oô, connu depuis longtemps sous le nom d'huile doucede 
vin, ou d’huile de vin pesante.— Ce composé prend naissance 
lors de la décomposition du sulfate neutre d’oxide d’éthyle 
qui ne peut exister à l’état de liberté. La meilleure manière 
de le préparer consiste à distiller 3 atomes de sulfovinate 
de chaux avec un atome de chaux caustique; on obtient 
un atome du sulfate d’éthyle et d’éthérole, un atome, d’al
cool et 4 atomes de sulfate de chaux. Le sulfate d’oxide d’é- 
tltyle et d’éthérole est un liquide oléagineux aromatique de
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la densité de 1,133, bouillant à 280° cent. II peut être distillé 
sans altération lorsqu’il est exempt d’eau; mais il est dé
composé par ce liquide et les acides en acide sulfovinique 
et en éthérole. L’éthérole a été observé pour la première fois 
parM. Hennel; on l’appelle quelquefois huile de vin légère. 
C’est un liquide oléagineux de la densité de 0,917 bouillant 
à 280° cent., qui donne par le refroidissement des cristaux 
d’éthérine qui sont de longs prismes très brillants, fusibles 
à 1 oo° cent., dont le point d’ébullition est à 260° cent, et 
d’une densité de 0,980. Ces deux composés, lethérole et 
l’éthérine, sont isomériques et formés de carbone et d’hy
drogène dans les mêmes proportions que le gaz oléfiant.

¿icides éthionigue et iséthionique. —  Ces acides ont été obte
nus pour la première fois par M. Magnus, en faisant réa
gir l’acide sulfurique anhydre sur l’alcool absolu. M. Ré
gnault a obtenu un composé cristallin d’acide sulfurique 
anhydre et de gaz oléfiant que l’on peut représenter ou par 
C4 H4+ 4SO3, ou bien par C4H4O, S20 5H- 2SO3, en sup
posant qu’il contienne l’acide hyposulfurique uni à une base 
autre que l’oxide d’éthyle, le tout combiné à de l’acide sul
furique. Magnus a obtenu aussi un composé cristallin en 
exposant l’alcool absolu à la vapeur d’acide sulfurique cin- 
hydre; il nomme carbyle ce composé qui semble être le 
même que celui de M. Régnault. Saturé par du carbonate 
de baryte, le carbyle donne de l’acide sulfurique libre et 
de Yéthyonate de baryte soluble qui contient les mêmes élé
ments que le sulfovinate de la même base, ce qui fait voir 
que le carbyle s’est emparé des éléments d’un équivalent 
d’eau. On peut se procurer l’acide éthionigue en ajoutant 
avec précaution de l’acide sulfurique dilué à de l’éthiouate 
de baryte. C’est un acide qui a peu de stabilité et qui est 
décomposé comme l’acide sulfovinique par l’ébullition en 
alcool et en acide iséthionique; celui-ci ne subit pas de dé
composition plus avancée. Les sels de l’acide iséthionique, 
desséchés, sont en quelque sorte isomères avec les sulfo-
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vinates. L’acide iséthionique peut être concentré, et il ré
siste, sans se décomposer, à une température de i 5o° cent. 
Tous les sels neutres de cet acide le sont au papier réactif et 
jouissent d’une stabilité remarquable; car ils ne se décom
posent point à une température de 25o° cent. Fondus avec 
un hydrate alcalin, ils laissent pour résidu un mélange de 
sulfite et de sulfate de l’alcali, d’où l'on infère qu’ils contien- * 
nent de l’acide hyposulfurique et non de l’acide sulfurique.

Iséthionate de baryte. —  On prépare l’isétbionate de ba
ryte en faisant passer du gaz oléfiant pur dans de l’acide 
sulfurique anhydre liquide ou en saturant, dans un flacon 
éntouré de glace, l’éther avec l’acide sulfurique anhydre. La 
solution acide est ensuite portée à l'ébullition, afin de chas
ser l’alcool, puis saturée avec du carbonate de baryte. L’isé- 
thionate de baryte est représenté par la formule BaO, C4 
H5 Oa +  S2 Oj. U iséthiona'.e de cuivre cristallise en octaèdres 
réguliers , d’une couleur verte émeraude, qui contiennent 
deux équivalents d’eau de cristallisation qu’ils perdent à 
25o° cent.', en devenant blancs et opaques. On ne peutre- 
t rer ni alcool ni éther des iséthionates. Ces sels ne con
tiennent donc point l’éthyle.

On a obtenu deux autres acides de cette classe. L’un l’a- 
cide méthionique en saturant l’éther avec de l’acide sulfu
rique sans refroidir le mélange. La composition du sel qu’il 
forme avec la baryte a pour formule BaO, C3 H3 S2 07; 
l’autre, Yacide althionique, a été trouvé dans le résidu de la 
préparation du gaz oléfiant au moyen de l’alcool et de l’a
cide sulfurique. Les sels de cet acide sont isomériques avec 
les sulfovinates, quoique distincts de ceux-ci par leurs pro
priétés. (Ettling, Régnault.)

SECTION III.

Séries des composés de l ’aeétyle.

L’acétyle =  C} H3 =  AC, est un radical hypothétique,
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provenant de l’éthyle auquel on enlève 2 atomes d’hydro
gène par oxidation. L’acétyle forme une série de composés 
oxigénés qui sont :

L’oxided’acétylehydraté C4 H3 O-f-HO.
L’oxide.......................... Gj H3 O n’est pas connu.
L’acideacéteux. . . . C4 H3 0 2+ H 0  acidealdéhydique.
L’aride acétique. . . . C4 H3 O34-HO.

Hydrate d’oxide d'acétyle ou aldéhyde·

Formule C4 H3 O +  H O. —  Parmi les composés que forme 
l’acétyle, l’aldéhyde occupe la même place que l’alcool 
parmi ceux que donne l’éthyle. Dœbereiner l’a obtenu le 
premier, mais impur; et c’est Liebig qui l’a isolé et qui a 
fait connaître sa véritable nature. L’aldéhyde se produit par 
l’action des matières oxidantes sur l’alcool; elles lui enlè
vent 2 atomes d’hydrogène, et laissent ainsi les éléments de 
l’aldéhyde. C’est de la sorte qu’il se forme lorsque l’alcool 
absorbe l’oxigène de l’air dans l’acétification, et qu’il se 
produit par l’action de l’acide nitrique dilué sur l’alcool. On 
l’obtient le plus communément en faisant réagir l’acide sul- ’ 
furique dilué et le peroxide de manganèse sur l’alcool.

Pour préparer l’aldéhyde, on distille à une douce cha
leur un mélange de 6 parties d’acide sulfurique, de 4 parties 
d’eau, de 4 parties d’esprit de vin rectifié, et de 3 ou 4 de 
peroxide; on recueille les produits de la distillation jusqu’à 
ce que la masse ne se boursoufle plus dans la cornue. Le 
liquide qui passe à la distillation est un mélange d’aldéhyde, 
d’eau et d’autres produits secondaires; on le distille au 
bain-marie avec son poids de chlorure de calcium, et l’on 
arrête l’opération lorsqu’il en a passé la moitié. Mais pour 
purifier l’aldéhyde des corps étrangers qu’il renferme, il 
faut le saturer d’ammoniaque; à cet effet, on dilue ce der
nier produit distillé dans son volume d’éther, et l’on sature
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ce mélange à une basse température avec du gaz ammo
niac; le composé d’aldéhydc-ammoniaque se dépose alors 
en cristaux incolores. qu’on lave à l’éther et qu’on sèche 
dans une atmosphère d’air sec. Puis, pour retirer l’aldéhyde 
pur de ce composé, on le dissout dans 2 parties d’eau aux
quelles on ajoute 3 parties d’acide sulfurique dilué dans 
4 parties d’eau; on distille, on recueille le produit delà distil
lation dans un récipient entouré de glace, et enfin on 
rectifie ce produit sur du chlorure de calcium à une tem
pérature qui ne doit pas être supérieure à 25 ou 3o° cent. '

L’aldéhyde est un liquide incolore, très fluide, d’une 
odeur particulière, éthérée et suffocante; bouillant à 220 
cent., de la densité de 0,790 à 18° cent., neutre et très com
bustible , et miscible à l’eau et à l’éther. Il se change â l’air 
en acide acétique par absorption de l'oxigène. Il dissout le 
phosphore, le soufre et l’iode.

Quand on maintient quelque temps l’aldéhyde pur et 
anhydre à une température de o° cent, il perd peu à peu 
sa propriété de se combiner à l’eau, et se transforme en 
une masse solide, formée d’aiguilles transparentes; c’est
I ’¿¡aldéhyde, semblable quant à sa composition à l’aldéhyde ; 
il a seulement un poids atomique trois fois plus considé
rable d’après la densité de sa vapeur. L’élaldéhyde fond à 
20 cent., et bout à 94° cent.

Le métaldéhyde est un autre produit de la condensation 
des éléments de l’aldéhyde, qui se forme à la température 
ordinaire, quand on abandonne celui-ci à lui-même pen
dant quelque temps dans un flacon bien bouché. Le mé
taldéhyde est solide et cristallise en aiguilles transparentes 
ou en prismes incolores qui atteignent un certain volume 
peu à peu. Il est volatil à 120° cent., et se condense au 
contact de l’air en flocons légers ayant l’aspect de la neige.
II est insoluble dans l’eau et soluble dans l’alcool. La densité 
de sa vapeur n’a pas encore été déterminée.

L’aldéhyde est susceptible de se combiner directement
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avec l'ammoniaque et avec la potasse, et tend par là à se 
rapprocher du caractère acide.

L’aldéhyde-ammoniaque, C/t II3 O, KII3 H O , cristallise
en rhomboèdres aigus, transparents. Ces cristaux fondent 
entre 70 et 8o° cent., et distillent sans subir d’altération à 
ioo° cent.

Acétal ou composé d'aldéhyde et d'éther, ACO, EO +  HO =  
Cs H9 O3.— Sa découverte est due à Doebereiner qui l’a obtenir 
en faisant agir l’oxigène sur la vapeur d’alcool en présence 
du noir de platine. L’acétal est un liquide incolore très 
fluide, ayant une odeur particulière analogue à celle du 
vin de Hongrie. Il bout à 96°,2, sa densité est de 0,823 à 
20° cent.; il est soluble dans 6 ou 7 parties d’eau * et en toutes 
proportions dans l’alcool.

Résine d’aldéhyde. —  La résine d’aldéhyde est un produit 
de la décomposition de l’aldéhyde par les alcalis, au contact 
de l’air.

Acide acéteux ou acide aldéhydique.

Formule de l’acide hydraté O4 H3 0 2 +  H O —  A C 0 2 
H- HO.

Cet acide se produit quand on chauffe l’aldéhyde au 
contact de l’oxide d’argent. Une moitié de l’oxide est réduite 
à l’état métallique, l’autre moitié s’unit à l’acide aldéhydique 
formé. Si l’on met dans un tube quelques gouttes d’eau 
contenant de l’aldéhyde en dissolution, puis un peu de ni
trate d’argent, et enfin de l’ammoniaque pour précipiter 
l’oxide d’argent, et qu’on chauffe ce tube rapidement dans 
la flamme de la lampe à esprit de vin, l’argent se dépose 
sur la paroi du tube avec l’aspect métallique. Quand on 
évapore les sels que forme l’acide aldéhydique, ils devien
nent bruns et subissent une décomposition.

A cide acétique.

Formule de Tacide hydraté H 0 + C4 H3 Oa H O + A CO3.
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—  On sait depuis longtemps que le vinaigre se produit lors 
de l’exposition à l’air des liqueurs alcooliques telles que le 
vin, la bière, etc., et c’est l’action remarquable du noir de 
platine sur l’alcool au contact de l’air observée par le doc
teur J. Davy, qui a conduit Dœbereiner à cette découverte, 
que l’alcool en absorbant de l’oxigène donne naissance à de 
l’eau et à de l’acide acétique ou vinaigre sans dégager de 
l’acide carbonique. 11 a vu que les éléments d’un équivalent 
d’alcool absorbent 4 équivalents d’oxigène et qu’il se forme 
un équivalent d’acide acétique anhydre et 3 équivalents 
d’eau.

C4H60 2 e t4 0 = C 4H30 3e t3H0  
ou C4H50  +  H0 et 40  =  H0 , C4H30 3, +  aH 0

Donc quand l’alcool se convertit en acide acétique, a équi
valents d’oxigène sont absorbés directement, et a équiva
lents d’oxigène convertissent 2 équivalents d’hydrogène ou 
eau. L’équivalent d’eau de l’alcool et les 2 équivalents 
d’eau qui se produisent sont tous retenus et forment un ter- 
hydrate d’acide acétique remarquable.

L’alcool pur étendu d’eau et exposé à l’air ne s’acidifie 
point; les matièriS organiques étrangères que renferment 
le vin et la bière, sont nécessaires pour agir comme fer
ment et pour placer l’alcool dans une condition favorable 
à l’absorption de l’oxigène. Ce ferment est sans doute 
une matière azotée oxidable. Certaines espèces de bière 
dans lesquelles le ferment a été complètement épuisé et 
précipité par une fermentation vineuse longtemps prolon
gée , sont incapables de s’acidifier; c’est ce qui a lieu pour la 
bière de Bavière. Le procédé d’acidification rapide de l’alcool 
introduit en Allemagne par MM. Wageman et Sclinuzen- 
bach, est des plus intéressants sous le point de vue scienti
fique. On étend l’alcool fort de 4 ou 6 parties d’eau ; on y 
ajoute 1/1000* de ferment de moût de bière, de vinaigre ou 
de miel. Pour acidifie)1 ce liquide on le chauffe à 24° ou 28°,
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et on le fait tomber en filet con- Fig. 11.
tinu dans un tonneau rempli de 
copeaux de liêire ( ftg. 1 1 ) et 
percé de petits trous en bas et en 
haut pour donner passage à l’air 
Comme ce liquide est très divisé, 
l’absorption de l’oxigè.ie est ra
pide et élève la température à 
38 ou 40° cent. Quand l’alcool a 
passé trois ou quatre fois dans 
le tonneau, il est complètement 
converti en vinaigre; l’opération 
dure trente-six heures environ.
L’addition de certaines substances aromatiques, telles que 
les huiles essentielles ou la plus petite trace de vinaigre de 
hois, empêchent l’acétification de l’alcool.

Vinaigre de bois, ou acide piroligneux. —  L’acide piro- 
ligneux se prépare en grand par la distillation du bois, et 
particulièrement par celle du bois de chêne dont on enlève 
l’écorce qui sert de tannin. Le liquide aqueux chargé d’a
cide et la matière goudronneuse qui distillent ensemble se 
séparent mécaniquement par le repos. On dépouille l’acide 
d’une portion d’huile empyreumatique qu’il tient en disso- 

, lution en le soumettant à la distillation, et pour le purifier 
complètement on le neutralise avec de lachaux ; on fait cris
talliser l’acétate de chaux plusieurs fois ; l’on décompose ce 
sel parle sulfate de soude, puis on fait subir la fusion ignée 
à l’acétate de soude formé afin de volatiliser ou de détruire 
les huiles empyreumatiques. En distillant 3 parties d’acé
tate de soude bien desséché et pulvérisé avec 9,7 d’acide 
sulfurique concentré, on obtient de l’acide acétique concen
tré et pur. Le premier tiers du liquide distillé contient 
a parties d’acide acétique hydraté qu’il faut redistiller; les 
deux derniers tiers exposés à un froid de 24 ou 25° donnent 
le protohydrate d’acide acétique cristallisé pur. Les cristaux
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de cet hydrate sont des tables transparentes ; ils fondent à 
une température supérieure à 170 en un liquide limpide de 
la densité de i,o63 qui bout ft 120°. L’acide acétique a une 
odeur pénétrante et caractéristique; il forme des ampoules 
sur la peau comme les acides minéraux ; il est miscible à 
l’eau, l’alcool, l’éther, et à quelques huiles essentielles en 
toutes proportions, il dissout le camphre et quelques ré
sines. La vapeur de cet acide en ébullition peut être enflam
mée; elle brûle avec une flamme bleue pâle, en produisant 
de l’acide carbonique et de l’eau, L’acide nitrique n’a point 
d’action sur l’acide acétique; l’acide sulfurique le noircit en 
donnant lieu à un dégagement d’acide sulfureux.

L’acide acétique protohydraté augmente en.quelque sorte 
de densité lorsqu’on le dilue légèrement, parce qu’il forme 
un composé d’un équivalent d’acide anhydre et de 3 équiv. 
d’eauqui présentele maximum de densité, 1,07. La force 
d’un acide acétique dilué est mesuré par la quantité de 
marbre que cet acide dissout.

L’acide acétique forme des sels neutres et avec plusieurs 
oxides métalliques des sous-sels contenant 2 et 3 équiv. de 
base pour un équivalent d’acide. La plupart de ces sels neu
tres sont solubles. On reconnaît l’acide acétique dans une 
combinaison à son odeur caractéristique en-traitant cette 
combinaison par de l’acide sulfurique concentré, M. Liebig 
recommande comme la manière la plus certaine de décou
vrir la présence de l’acide acétique ou d’un acétate dans une 
substance donnée, de distiller cette substance avec de l’a
cide sulfurique étendu et de mettre le produit en contact à 
froid avec de l’oxide de plomb; s’il n’y a pas d’acide acétique, 
l’oxide de plomb s’y dissout et la dissolution présente une 
réaction alcaline (1).

Acétate d 'oxide A é th y le  ou éther a c é tiq u e , C4 H5 0  +  
C4 H3 O3CSEO, A. —  L’alcool ne donne qu’une très faible

(1) Traité de chtmie organique/ Paris, i'84L t. 1 * p, 398«
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quantité d’éther acétique quand on le distille avec de l’acide 
acétique même très concentré ; on est obligé d’avoir recours 
à un autre mode de préparation pour obtenir cet éther. On 
distille aune chaleur d’abord modérée qu’on augmente en
suite, un mélange de 4>5 parties d’alcool fort et 6 parties 
d'acide sulfurique concentré avec 16 parties d’acétate de 
plomb anhydre. On neutralise le produit qui passe à la dis
tillation avec un peu de chaux et on le rectifie au bain-marie 
sur son propre poids de chlorure de calcium dans une cor
nue tabulée. L’éther acétique est un liquide d’une odeur 
agréable, rafraîchissante, qu’il communique à certains 
vinaigres qui le renferment; sa densité est de 0,89 à 59°; 
il bout à 74° centigr. L’acide acétique est soluble dans 
7 parties d’eau, et en toutes proportions dans l’alcool et 
l’éther ; il est décomposé par les alcalis avec la plus grande 
facilité.

L’acide acétique forme des bisels et des sels neutres avec 
les alcalis. La solution neutre d'acétate d  am m oniaque, es
prit de M in d ereru s, est employée en médecine. L’acétate de 

-potasse se présente sous la forme d’une masse cristalline; il 
est anhydre et légèrement déliquescent. 'L'acétate de soude 

cristallise avec 6 atomes d’eau ; il est soluble dans trois fois 
son poids d’alcool, a une saveur alcaline fraîche et agréable. 
L 'acétate de baryte cristallise au-dessous dé 15° cent, avec 
3 équiv. d’eau, et est isomorphe avec l’oxide de plomb. A 
une température plus élevée, il cristallise avec un équiv. 
d’eau. 11 est très soluble dans l’eau et plus à froid qu’à chaud. 
L  acétate de strontiane cristallise au-dessous de 15° cent. ; il 
contient 4 équiv. d’eau et cristallise au-dessus de cette tem
pérature , seulement avec un demi-équiv, d’eau. L'acétate de 

ch a u x  cristallise avec de l’eau. Quand on fait bouillir la so
lution concentrée de ce sel avec du sulfate de squde pour la 
préparatioiqde l’acétate, il se précipite un sulfate double de 

c h a u x  ¡et de soude. HJ acétate de m agnésie est très soluble et 
cristallise avec difficulté.
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Acétate d'alum ine. —  L’acétate d’alumine reste en soin 
tion quand on précipite une dissolution d’acétate de baryte 
par une dissolution de sulfate d’alumine. L’acétate d’a'u- 
mine est d’un grand usage en teinture. Il est décomposé par 
une simple dessiccation ou par une légère chaleur en acide 
acétique libre et en sous-acétate d’alumine qui est insoluble. 
La dissolution de ce sel pur dans l’eau peut bouillir sans se 
décomposer; mais lorsqu’il contient du sulfate de potasse 
ou tout autre sel neutre d’un alcali, cette dissolution se 
trouble bientôt, et il se précipite un sel basique qui se re
dissout par le refroidissement ( Gay-Lussac ). L'acétate de 

manganèse est employé en teinture et se prépare pour cet 
usage avec de l’acétate de chaux et du sulfate de manganèse. 
C’est un sel cristallisable ; il est soluble dans 3 parties i 3  

d’eau froide et aussi dans l’alcool. Tj acétate de zinc cristal
lise avec 3  atomes d’eau.

L'acétate de fer s’obtient en dissolvant le métal ou son sul
fure dans l’acide acétique; il cristallise en petits prismes 
de couleur verte, qui s’altèrent très promptement à l’air. 
On emploie comme mordant, pour la teinture en noir, un 
mélange des acétates deprotoxide et de peroxide de fer qne 
l’on prépare en dissolvant de la vieille ferraille dans du 
vinaigre de bois brut au contact de l’air.

Acétate de plomb, Pb O, (Cj H3 O3) -f- 3 HO. —  On ren
contre ce sel très bien cristallisé et très pur dans le com
merce. On le prépare généralement en dissolvant la litharge 
dans l’acide acétique que l’on se procure par la distillation 
du bois. U cristallise en prismes droits rhomboïdaux, pos
sède une saveur douce et astringente, et est très soluble 
dans l’eau ; 5o parties de sel se dissolvent dans 100 parties 
d’eau, et une partie dans 8 d’alcool. Il est efflorescent et 
peut être décomposé en partie par l’acide carbonique de l’air, 
et devient ainsi partiellement insoluble. Il perd la totalité de 
son eau quand on le dessèche à la température ordinaire 
dans le vide. M. Payen a remarqué que l’acétate anhydre
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se dépose à l’état cristallin de sa solution dans l’alcool 
absolu.

Il acétate de plomb tribamjue, PbO, (C4H3O3) +  2 P b O, 
s’obtient en faisant digérer l’oxide de plomb dans une solu
tion de sel neutre jusqu’à ce que celle-ci soit fortement alca
line. Ainsi préparé, ce sel ne cristallise pas, mais il peut être 
desséché, etalors il ne contient pas d’eau. Il est très soluble, 
mais il doit être dissous dans l’eau distillée, car l’eau ordi
naire contient de l’acide carbonique et des sels qui précipi
tent l’oxide de plomb. M. Payen a observé que l'acétate tri- 
basique cristallise promptement en belles aiguilles quand 
on l’obtient, en ajoutant de l’ammoniaque à une solution 
modérément concentrée d’acétate neutre. Les cristaux con
tiennent un équivalent d’eau, qu’ils perdent à ioo° ceutigr. 
L’acétate d’ammoniaque qui se forme en même temps 
semble donner de la stabilité au sous-acétate dissous, et em
pêcher qu’un excès d’ammoniaque au-delà de l’équivalent 
ne précipite de l’oxide de plomb. Cette solution ammonia
cale de sous-acétate de plomb, préparée sans excès d’ammo
niaque, est employée comme réactif (i).

\1 acétate de plomb sesquibasique, b PbO, 2 (C/( H3 O3) -+- 
a II O, a été obtenu par Payen en ajoutant 3 équivalents 
d’acétate neutre à une solution bouillaute d’un équivalent de 
nitrate tribasique. Ce sel se produit aussi quand on chauffe 
dans une cornue ou dans une capsule de porcelaine de l’acé
tate de plomb anhydre, jusqu’à ce qu’après avoir été liquide 
il prenne l’aspect d’une masse poreuse. L’acétate sesquiba- 
sique se forme alors par la décomposition de 3 atomes d’a
cétate de plomb neutre, desquels il se sépare les éléments 
d’un atome d’acide acétique sous la forme d’acide carbonique 
et d’acétone ( Matteucci, Wœhler). Ce sel basique est très so
luble et cristallise en lames nacrées.

L'acétate sexbasique de plomb, 6 Pb O , ( C/( IL, O3 ), s’obtien t

(i)  M ém oire sur lus acétates et le  p ro to x id e  de p lo m b , par 

M. Pave», A n n . d e Ch. e ( de P h y s ., t, LXVI, p. 3y.
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en laissant tomber goutte à goutte une solution de sel 
neutre ou d’acétate de plomb tribasique dans de l’ammonia
que en excès. C’est un précipité blanc qui, examiné au mi
croscope , a un aspect cristallin. Il contient un peu d’eau 
qu’il perd quand on le dessèche dans le vide.

Acétates de cuivre·

V acétate neutre, CuO, (C4H3O3) +  HO, s’obtient en 
dissolvant l’oxide de cuivre dans l’acide acétique. Il forme 
de beaux cristaux d’un vert foncé, qui contiennent un équi
valent d’eau et qui perdent leur transparence à l’air; ils 
sont solubles dans cinq fois leur poids d’eau bouillante. Le 
sel se dépose d’une solution acide au-dessous de 5 ° centigr., 
sous formes de cristaux bleus contenant 5 HO (Woehler). 
Les acétates de cuivre et de potasse s’unissent, équivalent 
à équivalent, et forment un sel double qui donne des cris
taux bleus, contenant 8HO. Le vert-de-gris est un sous- 
acétate de cuivre. On le prépare en empilant des lames de 
cuivre au-dessus de marc de raisin en fermentation, ou des 
draps imprégnés de vinaigre. L’espèce de vert-de-gris d’un 
bleu pâle qui se présente sous la forme de petites lames 
cristallines, est un composé défini d’un équivalent d’acide 
acétique, 2 équivalents d’oxide de cuivre et 6 équivalents 
d’eau, CuO, (C4II3O3) CuO +  6 HO. Les espèces vertes 
sont des mélanges des acétates sesqui et tribasique de cuivre 
et de l’acétate bibasique précédent. L’eau sépare du vert-de- 
gris le sesqui acétate, et le restitue par l’évaporation, quel
quefois sous forme d’une masse amorphe, quelquefois en 
grains cristallins d’une couleur bleu pâle. Il consiste en 
2 équivalents d’acide acétique, 3 équivalents d’oxide de 
cuivre et 6 équivalents d’eau ; il perd 3  équivalents d’eau 
à 100. V acétate tribasique est le résidu insoluble qui reste 
après qu’on a séparé le sesqui acétate du vert-de-gris ; il se 
présente sous forme d’une poudre d’un vert clair qui ne 
perd rien à 100. Il contient 2 équivalents d’acide acétique,
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f> équivalents d’oxide de cuivre et 3 équivalents d’eau (Ber
zelius). L’acétate de cuivre se combine aussi avec la chaux 
et avec plusieurs autres sels. Le sel double que forment 
Xacétate et ïa rsen ite  de cuivre est une poudre cristalline d’un 
vert d’aigue-marine très éclatant, que l’on emploie en pein
ture sous le nom de vert de Schweinfurtb. On l’obtient en 
mêlant des solutions bouillantes de parties égales d’acide ar
sénieux et d’acétate neutre de cuivre, ajoutant au mélange 
spn propre volume d’eau froide, et laissant le tout en repos 
pendant plusieurs jours. C’est une matière très vénéneuse. 
D’après l’analyse d’Ehrmann, sa formule est : (C4H3Q3) -+- 
3 (ÇuO, O3).

L’acétate d ’oxide noir de m ercure, HgaO, C4H3Q3, se pré
cipite sous forme de lames cristallines lorsqu’on ajoute de 
l’acide acétique ou un acétate au nitrate \ il est anhydre et à 
peine soluble dans l’eau.

U  acétate d ’argent est soluble dans cent fois son poids d’eau 
froide : aussi se précipite-t-il lorsqu’on mélange deux solu
tions concentrées, l’une d’acétate de cuivre, l’autre de pi- 
trate d’argent. Il se sépare de sa solution dans l’eau bouil
lante sous forme, d’aiguilles cristallines.

SECTION IV.

Produits dp l ’action du clilore, du brome et de 
l ’iode sur l ’éth yle, l ’acétyle et les composés de 
l ’éther.

O xich lo ru re d 'a céty ie , C4 H 3 Cl2 O. — C’est un liquide 
oléagineux, incolore, que l’on obtient en saturant du chlore 
gazeux l’éther anhydre , en ayant soin do refroidir dans le 
commencement de l’opération et de chauffer vers la fin. Le 
chlore enlève a atomes d’hydrogène à l’état d’acide hydro- 
chorique et se substitue à cet hydrogène équivalent pour 
équivalent; cette action du chlore est analogue à celle 
de l’ojpgène sur l’alcool

L’oxichlorure d’acétyie, chauffé avec du potassium, donne
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du chlorure de potassium et uu corps gazeux qui ne ren
ferme que la moitié de son contenu en chlore, et dont la 
composition est C4H3 Cl O (Malaguti). De l’action du chlore 
sur la vapeur d’éther sous l’influence des rayons solaires 
résulte, d’après Régnault, un autre composé cristallin C4 
Clf> O, dans lequel la totalité de l’hydrogène de l’éther est 
remplacé par du chlore. Félix d’Arcet a aussi observé dans 
la préparation de la liqueur des Hollandais la formation 
d’un produit accessoire qu’il nomme chloréthéral, et dont 
voici la composition (C4 H4 Cl O.)

Il est à remarquer que ce composé, l’oxichlorure d’acétyle 
et le composé de Régnault, sont des corps dans lesquels 1, 
a et 5 équivalents d’hydrogène de l’oxide d’éthyle sont rem
placés par du chlore sans aucun autre changement de com
position. Ce sont tous des corps neutres.

Oxisulfure d’acétyle, C4 H3 S2 O.—  C’est un composé dans · 
lequel 2 équivalents d’hydrogène dè l’oxide d’éthyle sont' 
remplacés par 2 atomes équivalents de soufre; on l’obtient 
en faisant réagir l’hydrogène sulfuré sur l’oxichlorure d’acé
tyle. Il se forme aussi dans cette réaction un autre com
posé dans lequel un équivalent de chlore se substitue à un 
des deux équivalents de soufre C4 H3 Cl SO.

Acétate cÇ oxichlorure d'acétyle, C4II3CI2O +  A. —  Ce corps 
prend naissance lors de l’action du chlore sur l’éther acé
tique. 2 atomes d hydrogène de cet éther sont remplacés 
par 2 atomes de chlore, et il se forme donc de l’oxichlorure 
d’acétyle tpi se combine à l’acide acétique. Le benzoate 
d’oxide d’éthyle donne par l’action du chlore un composé 
dont voici la formule : Bz Cl +  C4H3C120.

Ether chloroxalique, Ce Cl5 O4 ou C4 CI5 O 4- Ca O3, est 
formé par l’action du chlore sur l’éther oxalique ; il est cris- 
tallisable,fusible h 144° et non volatile. LaChloroxaméthane, 
Ce CI3 O4 4- C2 0 2 NH2, se produit par l’action du gaz am
moniaque sur l’éther chloroxalique; elle est cristallisahle, 
fond à i 34° cent., bout au-dessus de 44° cent., et est
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volatile. —  Acide ch/oroxalovinù/ue. On l’obtient par l’action 
de l’ammoniaque en dissolution, sur la chloroxaméthane. 
(Malaguti, An. de Ch., I. xxiv, 299.)

Chlorure d'acétyle, etc. —  La table suivante indique la 
composition et quelques propriétés de la série des composés 
formés par Régnault, en traitant le chlorure d’éthyle et les 
produits obtenus successivement par du chlore (i).

Densité. Point d’t hidlilion. Densité de vapeur.

CiHsCl, ■ 0,874(2) 11” cent. 221g
c 4 II4 Cla ‘ »•74 6 4 ° 34.7«
C4 H3 CI3 1,372 2.5" 453o
C4 II, Cl4 1,53o 102" 1 5799
C4 H, Cl-, 1 , 6 4 4 146· 6975

Chloral.

Formule : C4 IIC13 0 2 =  C4 Ci3 O 4 - HO.
Le chloral, dont on doit la découverte à Liéhig, peut être 

considéré comme de l’hydrate d’oxide d’acétyle (aldéhyde) 
dans lequel la totalité de l’hydrogène de l’acétyle est rem
placée par du chlore.

Hydrate d’oxide d’acétyle. . . . C4 H3 O +  HO.
Chloral.......................................C4Cl3 0  +  H0 . _

On 11e peut toutefois le préparer directement par l'action 
du chlore sur l’aldéhyde, à cause de l'extrême instabilité de 
celle-ci. On l’obtient en faisant passer du chlore jusqu’à 
refus dans de l’alcool anhydre. Voici comment on opère : on 
introduit quelques onces d’alcool parfaitement deflegmé 
dans une cornue tubulée, dont le bec s’engage dans un ré
frigérant; à la tubulure de la cornue, on adapte un tube 
plongeant dans l’alcool; ce tube est en communication avec 
un appareil qui donne du chlore que l’on dessèche en le

(1) A n n a les de chim ie et de p h y siq u e , 1. x x i x ,  35 3 .

(2) A. 1 1" cent. , les autres entre 18 et 20° cent.

Ci
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faisant passer dans de l’acide sulfurique concentré que l’on 
a soin de renouveler. L’appareil étant ainsi disposé, on 
plonge la panse de la cornue dans l’eau froide pendant les 
premiers temps de l’opération, ensuite on la chauffe afin 
d’expulser l’acide hydrochlorique. Dans cette opération, qui 
dure souvent de douze à quinze heures, il s’absorbe une 
grande quantité de chlore; et quand elle est complète, ce gazi 
traverse le liquide en ébullition sans produire d’acide hydro
chlorique; on obtient un liquide oléagineux, dense : c’est le 
chloral hydraté, qui se prend en une masse solide par le re
froidissement. Pour le purifier, on fond cette masse solide 
par l’application d’une douce chaleur, on l’enferme dans 
une bouteille bien bouchée, avec trois fois son volume d’a
cide sulfurique, et l’on place ce mélange dans un bain-marie : 
le chloral impur vient à la surface et s’y rassemble en une 
couche qui a l’apparence d’une huile limpide; on le retire 
du flacon et on le fait bouillir quelque temps pour expulser 
l’acide hydrochlorique libre et l’alcool, enfin on le distille 
avec son volume d’acide sulfurique pour enlever l’eau qui y 
adhère. Ce dernier produit peut être considéré comme du 
chloral pur; il ne contient qu’un peu d’acide hydrochlorique 
qu’on peut lui enlever en le distillant sur de la chaux 
délitée et récemment calcinée, et on cesse la distillation 
quand la chaux n’est plus couverte de liquide. Le chloral 
que l’on obtient alors est parfaitement pur (Liébig).

Le chloral est un liquide oléagineux, incolore, gras au 
toucher; il possède une odeur pénétrante, désagréable, qui 
provoque le larmoiement. Sa saveur est d’abord grasse et 
ensuite caustique. Sa densité est de i , 5 o 2  à 18° cent., i l  

bout à 94° cent, et distille sans subir d’altération ; la densité 
de sa vapeur est très proche de 5,ooo, représentant 4 vo
lumes. (Dumas.)

Le chloral est miscible à l’alcool et à l’éther; il dissout, 
sans altération apparente» le soufre, le phosphore et l’iode 

à l’aide de la chaleui·.
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Hydrate de chloral.— Lorsque le ch I oral se formequandon 

fait réagir le chlore sur l’alcool, il s’empare de l’eau qui, 
avec le chlorure d’éthyle, résulte de l’action de l’acide hy- 
drochlorique à l’état naissant sur l’alcool, si bien que l’on 
obtient un hydrate de chloral. On peut produire directement 
cet hydrate en mettant le chloral anhydre en contact avec 
une petite quantité d’eau; la combinaison se fait immédia
tement, avec dégagement de chaleur, etau bout de quelques 
secondes l’hydrate se dépose sous la forme d’une masse 
cristalline composée d’aiguilles qui se redissolvent dans 
une grande quantité d’eau. L’évaporation de la solution 
aqueuse dans le vide donne l’hydrate en gros cristaux rhom- 
boédriques qui contiennent 2 équivalents d’eau.

Cette solution est neutre et n’a point d’action sur l’oxide 
rouge de mercure ; l’hydrate desséché distille sans se modifier.

Chloral insoluble. —  Ainsi que l’aldéhyde, le chloral pur 
s’altère au bout de quelque temps, et acquiert peu à peu 
l’aspect de la porcelaine sans changer de poids, soit que les 
vaisseaux qui le contiennent soient ouverts, soit qu’ils soient 
hermétiquement fermés. Cette masse ne se dissout point 
dans l'eau; mais, mise en contact avec une petite quantité 
de ce liquide, elle se change lentement en hydrate de chloral 
cristallisé, qui est soluble dans une grande quantité d’eau. 
Le chloral insoluble est modifié, et, en quelque sorte, altéré 
dans sa composition par l’acide sulfurique ; quand on le 
lave à l’eau, il l’absorbe et perd de l’acide hydrochlorique. 
La formule assignée au chloral insoluble modifié est C,2 JELj 
Clg 0 7. Il pourrait donc être formé de chloral, moins 1 équi
valent d’acide hydrochlorique, plus 2 équivalents d’eau.

Action du chlore sur le sulfure d'éther. —  Régnault a ob
servé que le chlore agit vivement sur le sulfure d’éthyle sous 
l’influence de la lumière : 4 équivalents d’hydrogène sont 
remplacés dans ce sulfure par 4 équivalents de chlore, et il 
se forme un composé C4 CI4 HS, qui est un liquide fétide, 
bouillant à 16o° cent., de la densité de 1,673 à 24o cent.

0
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Acide chloracétique, C4 CI3 O3+ HO. —  Cet acide remar
quable est de l’acide acétique, dans lequel 3 équiv. d’hy
drogène sont remplacés par 3 équiv. de chlore. Sa décou
verte est due à M. Dumas, qui l’a obtenu en faisant réagir 
du chlore gazeux sur l’hydrate d’acide acétique dans de 
grands ballons qu’il expose aux rayons directs du soleil 
pendant tout un jour. Cet acide cristallise en lames rhom- 
boédriques ou en aiguilles incolores qui attirent rapidement 
l’humidité de l’air. L’acide chloracétique blanchit la langue; 
sa vapeur est suffocante ; il rougit le papier du tournesol 
sans le décolorer. Ses cristaux fondent entre 45 et 46° cent. 
La densité de 1,’acide fondu à 46° cent, est de 1,617. Il 
forme des sels qui ont beaucoup d’analogie avec les acé
tates; ils sont tous solubles, et noircissent par un excès d’al
cali plus promptement même que les acétates.

L’acide chloracétique subit une décomposition remar
quable quand on le chauffe avec un alcali : il se décompose 
en perchlorure de formyle, en chlorure métallique, en car
bonate et en formiate.

L’acide acétique, dans les mêmes circonstances, donne 
de l’hydrogène carboné (C2 H4), et uri carbonate alcalin (1).

Ether chloré pesant. —  Ce corps est le produit principal 
de l’action du chlore gazeux humide sur l’alcool à 8o° cent. 
Il se précipite du 1 quide acide quand on ajoute de l’eau. Il 
est incolore, neutre , de la densité de 1,277, et bout entre 
112 et 125° cent. Les résultats des analyses ne s’accordent 
point. M. Régnault attribue cette différence à l’existence de 
composés chlorés intermédiaires qui se forment entre l’al- 
dhéhyde et le chloral.

Aldhéhyde, . . . .  C4 H4 0 2

Corps intermediaires. . 1 n
1 \ rl2 \jI2U2

Chloral. . . . . .  C4HCI3CL

(i)JVl, Dumas, J  ¡males de Chimie ; I. x x m ,  77 cl 89.
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- Bromal. Οί^Βι^Ο+ΗΟ.— Ce composé, qui correspond 
au chloral, a été obtenu par M. Lœwig en versantpeu à peu 
13, 8 parties de brome dans une partie d’alcool refroidi par 
de la glace. On a soin de n’ajouter de nouveau du brome que 
lorsque la partie précédente versée a disparu. On le purifie 
delà même manière que le chloral. Le bromal est un liquide 
incolore , oléagineux, d’une odeur forte et particulière qui 
provoque le larmoiement; sa saveur est caustique; sa den
sité est de 3, 34 ; il entre en ébullition au-dessous de ι oo°. Il 
est miscible à l’eau, à l’alcool et à l’éther. Les alcalis le 
transforment en foriniate et en perbromure de formyle. La 
solution aqueuse de bromal fournit par l’évaporation un 
hydrate cristallin contenant 4 équiv., d’eau, et par consé
quent 2 équiv. de plus que l’hydrate de chloral.

Ether brome. —  Lœwig a observé que le brome, en agis
sant sur l’éther, produit un corps analogue à l’éther chloré 
pesant. La composition de ce corps est tout aussi incertaine 
que celle de l’éther chloré.

Iodal. —  C’est un liquide oléagineux qui correspond, 
quant à quelques unes de ses propriétés, au chloral. Il a été 
obtenu par M. Aimé en faisant réagir, dans une bouteille 
imparfaitement fermée, 4 parties d’alcool sur une partie 
d’iode et une partie d’acide nitrique fumant. La composition 
de l’iodal n’est point fixée d’une manière certaine. M. John
son avait antérieurement obtenu quelques substances parti
culières par une action sémblable.

Action du chlorure de cyanogène sur l’alcool. —  Il se pro
duit une matière cristalline légèrement volatile quand on 
sature de chlore sec un mélange d’alcool et d’acide hydro- 
cyanique très concentré, ou un mélange d’alcool et d’un 
cyanure métallique. Cette matière cristalline a le lustre de 
la soie et l’apparence du sulfate de quinine; elle fond à 
120° et se sublime en partie. Sa formule empirique est 
C,6Hl40 8ClaNa. Cette formule correspond à 3 équiv. d’al-
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déhyde, 3 (C4H402) et 2 équiv. de chlore, Cl2, 2 ëquiv. 
de cyanogène N2 C,t, et 2 équiv. d’eau H20 2 (Stenhouse).

SECTION V. '

Congénères de l ’aleool d’im e . constitution  
incertaine·

H ydrure d ’acétyle, gaz oléfiant, éthérine, éla y le  (Berzélius),
H4= G4 Ĥ , H ou AcH,— On prépare ce gaz en chauffant 

un mélange d’une partie d’alcool et de 6 à 7 parties d’acide 
sulfurique concentré. Il se dégage aussi de l’acide sulfureux, 
de la vapeur d’éther, et du sulfate double d’oxide d’éthyle 
et d’éthérole. On le pnrifie en le traitant par du lait de 
chaux et ensuite par de l’acide sulfurique. M. Mitscherlich 
trouve qu’il se forme presque exclusivement quand on met 
l’alcool en contact avec l’huile de vitriol chauffée à 1600 c. 
(page 772). . ■

L’hydrure d’acétyle a une faible odeur éthérée; il est lé· 
gèrement soluble dans l’eau, l’huile de vitriol, l’alcool et 
l’éther. Il forme nu composé cristallin avec l’acide sulfuri
que anhydre C4 H4 +  4SO3. Il se combine au chlore gazeuç 
à volume égal et fqrme un liquide oléagineux ( c’est à cette 
propriété qu’il doit s q d  nom de gaz oléfiant), le chlorydraie 
(Jiydrochlorate)de chlorure d’acétyle, connu sous le nom 
de liqueur des Hollandais, ou d’huile de gaz oléfiant.

Chlorhydrate de chlorure d'ace'/yie, C4 H;j Cl, HCl ou 
AcCl, HCl. —  On le purifie en le distillant avec de l’eau 
au bain-marie ; pour le priver de l’eau qu’il retient on l’agite 
dans une bouteille avec de l’acide sulfurique, puis on le 
distille de nouveau au bain-marie. Ainsi obtenu, c’est un 
liquide fluide, incolore, d’une odeur éthérée, agréable et 
d’une saveur douce, bouillant à £2°,4 cent.; sa densité 
de vapeur est de 344 >̂‘ii  ̂ communique son odeur à l’eau 
sans s’y dissoudre sensiblement. Il est soluble en toutes 
proportions dans l’alcool et l’éther. On peut le distiller sut
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de l’hydrate de potasse sans l’altérer ; toutefois il est détruit 
peu à peu par une solution alcoolique de potasse; il se forme 
par la réaction du chlorure de potassium et du chlorure 
d’acétyle. Lorsqu’on le chauffe avec du potassium, il y a 
dégagement d’hydrogène et formation de chlorure d’acétyle;

Le chlorydrate de chlorure d’acétyle absorbe le chlore 
promptement, et lorsqu’on prolonge l’action de ce gaz on 
obtient un produit qui à la distillation fournit deux nom 
veaux composés, l’un C4 H2 Cl2 HCl à 115° cent., et l’autre 
C4II, Cl4 à 135° cent. Ce dernier, par l’action continue dij 
chlore à la lumière diffuse, et plus rapidement à la lumière 
directe du soleil, se convertit en protochlorure de carbone 
cristallin, C4 Cl6·

Chlorure d’acétyle, C4 H3 Cl =  Ac Cl. —  Le chlorure d’a
cétyle se forme, comme on l’a vu plus haut, lorsqu’on fait 
réagir une solution alcoolique de potasse sur la liqueur des 
Hollandais ; pour l’obtenir à l’état de gaz, il suffit de l’appli
cation d’une chaleur modérée à cette solution. On le"purifie 
des vapeurs d’alcool et d’eau qu’il contient en le faisant 
passer à travers de l’acide sulfurique. Le chlorure d’acétyle 
a une odeur qui rappelle celle de l’ail. Sa densité de vapeur 
est de 2 t 66 représentant 4 volumes. Il se condense en un 
liquide limpide=  1 70 cent.

Le chlorure d’acétyle est absorbé par le per chlorure d’an
timoine (Sb CL·,), et quand la solution saturée est diluée 
dans de l’eau, il se sépare un liquide éthéré qui consiste en 
un mélange de chlorure d’acétyle, d’acide hydrochlorique et 
d’un nouveau composé C4 H3 CI3 ou C4 H2 Cl2—1—HCl qui, 
distillé avec une solution de potasse, se résout en chlorure 
de potassium, en eau et en un nouveau liquide volatil 
C4H2CJ2 o u  C2HC). En continuant l’action du chlore on 
obtient le composé C4 H2 Cl4, ou plutôt C4 H CI3-I-HCI, 
car la potasse )e transforme en C4 H CI3 et en chlorure de 
potassium (Kegnaplt).

Bromhydrate de bromure d’acétyle, C4 I]3 Br-(-HBr.—
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C'est un liquide incolore, bouillant à 129°,5 cent. ; on l’ob
tient en faisant passer le gaz oléfiant dans du brome,

Bromure d'acétyle, C/( H3 Dr =  AC Br. —  C’est un corps 
gazeux de la densité de 3691 dont la préparation est la même 
que celle du chlorure d’acétyle.

Iodhydrate d’iodure d'acélyle, C/( II3 I -4- HI. —  Ce com
posé se reproduit lentement et se sublime en cristaux blancs 
quand on abandonne à lui-même dans un flacon un mélange 
de gaz oléfiant et d’iode à la température ordinaire. Il se 
prépare mieux, d’après Régnault, lorsqu’on chauffe l’iode à 
5o ou 6o° cent, dans un vaisseau convenable et y introdui
sant du gaz oléfiant pur jusqu’à ce que l’iode soit converti 
en une .matière jaune ou blanche pulvérulente. Ce com
posé fond à 78° cent, et peut être sublimé dans l’hydrure 
d’éthyle, mais non dans l’air sans se décomposer. Chauffé 
avec de l’hvdrate de potasse et de l’alcool, il dégage du. 
gaz oléfiant et il se produit de l’iodure de potassium, et d’au
tres produits qui n’ont pas encore été étudiés. L’iodhydrate 
d’iodure d’acétyle ne donne point de produits correspon
dant à ceux qui dérivent du chlorhydrate de chlorure d’acé
tyle quand on le décompose: il est donc très douteux que 
ces deux corps aient une constitution semblable, comme 
l’exprime la formule C/t H3 I -f- III.

Chloroplatinate de chlorure d’dcétyle, C/t H3 Pt Cl2 —  C4 H3 
Cl +  Pt Cl ou Ac Cl +  Pt Cl. —  Ce composé résulte de l’ac
tion du bichlorure de platine sur l’alcool ; mais on préfère le 
préparer avec la combinaison double qu’il forme avec le 
chlorure de potassium ou le chlorure d’ammonium.

Pour préparer cette combinaison, on dissout dans l’alcool 
du deutocblorure de platine pur ne contenant pas d’acide 
nitrique libre; après avoir ajouté à cette dissolution une 
petite quantité d’acide chlorhydrique et une quantité de 
chlorure de potassium égale auhui ièmedu poids du deuto- 
ehlorure de platine employé, on fait digérer le tout, pen
dant plusieurs heures, à la température de l’eau bouillante.
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On enlève l’excès d’alcool par la distillation, et l’on sature 
le résidu par du carbonate de potasse. En évaporant à une 
douce chaleur, on obtient la combinaison en question 
sous forme cristalline; on la purifie par de nouvelles cris
tallisations.

En évaporant à une douce chaleur, on obtient la com
binaison en question sous forme cristalline, on la purifie 
par de nouvelles cristallisations. (Traité de Liébig.)

On dissout ces cristaux dans une petite quantité d’eau, 
et l’on ajoute du bichlorure de platine à la dissolution tant 
qu’il se précipite du double chlorure de platine et de potas
sium; on obtient un liquide jaune qui, évaporé dans le vide 
en l’absence de la lumière, laisse une masse d’apparence 
gommeuse, d’une couleur jaune de miel qui noircit à la lu
mière : c’est le chloroplatinate de chlorure d’acétyle. Ce sel 
se dissout lentement dans l’eau et dans l’alcool; ces solu
tions ont une réaction acide. Si l’on remplace HCl dans la 
liqueur des Hollandais par le protochlorure de platine, on 
a deux combinaisons qui peuvent être considérées comme 
analogues : ^

. Chlorhydrate de chlorure d’acétyle. . . AcCl +  HCl.
Chloroplatinate de chlorure d’acétyle. . AcCl+PtCl.

On a proposé plusieurs autres manières d’envisager la 
constitution de ce dernier sel.

Chloroplatinate de chlorure d’acétyle et de potassium, Ac Cl, 
Pt Cl +  K Cl. — La découverte de ce sel, dont la préparation 
vient d’être décrite, est due à Berzelius; il cristallise en 
prismes demi-transparents, réguliers, d’une couleur jaune- 
citron, qui abandonnent 46,^5 p. 1 oo d’eau de cristallisation 
à i o o o  cent., et deviennent tout-à-fait opaques. Il est soluble 
dans l’alcool, dans 5 parties d'eau chaude, moins soluble à 
froid. La dissolution est partiellement décomposée quand 
elle est chauffée à 90%' il se précipite du platine à l’état mé-
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tabique, et l’acjde hydroclilorique mis en liberté préserve 
le sel d’une décomposition ultérieure.

Le chlorure d'ammonium et le chlorure de sodium foi’; 
ment des sels doubles correspondant avec le chloroplaij- 
nate de chlorure d'éthyle.

Chloroplatínate ammoniacal de chlorure cCacétyle, ·.—■ L’am
moniaque pu le parbonate d’ammoniaque donne un prépi; 
pité jaune-citrop avec les solutions de ces doubles composés 
que nous yenons de décrire. Dans ce précipité , lp chloropla- 
tipate dp chlorure d’acptyle est uni avpc Jes éléments d’un 
atome d’ainiqqniaque AC Pt Çl2 +  NH3 \ il pst soluble dan§ 
l’alcool, à peine soluble daos l’eau frpide, et la dissolution 
ne peut être évaporée sans ge décomposer.

SECTION VI.

Produits de l'action de la  chaleur sur l’acide 

acétique des acétates.

Acétone.

Syn. Esprit pyro-acétique, alcool mésitique, bihydrate de )né- 
silylène (Kane). Formule empirique, C3 H3 O.

La yapeur de l’acide acétique concentré, en passant à 
travers un tube de porcelaine phauffé an pougp sombre, se 
décompose, sans déposer de charbon, en acétone et en un 
mélange gazeux d'oxide de parbone, d’ncidp parbonique et 
d’hydrogène carboné. Si la température pçt supérieure aq 
rouge sombre, les produits sont : une huile pfnpyrpuraatique 
brune, des gaz jnflammableg et up dépôt de charbop. La
pide acétique anhydre contient les élément? d’up équiv. 
d’acide carbonique et d’un équiv. d’acétopp.

C< H3 O3 =  C0 2 et C3 H3 0 :).

Lorsqu’on distille, à pne température capable de les 
détruire, les acétates des bases puissantes qui retiennent 
l’acide carbonique à «ne chaleur rouge, ils donnent des
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carbonates ? et ne fournissent qu’un seul produit volatil, l’a
cétone. ^

Les acétates des terres cjonj; les carbonates se décampe- 
sent à la phaleur rouge, tels que l’acétate (|e magnésie, don
nent un mélange d’acétone et d’acide carbonique quand on les» 
soumet à la distillation; eqfin, les acétates des bases qui 
se réduisent facilement, tels que les acétates de cuivre et 
d’argent, cèdent leur acide acétique à l’état d’hydrate, de 
l’oxide de carbone, de l’acide carbonique dp l’eau, et de l’a
cétone; le résidu dans la cornue est un mélange de métal 
et de charbon très divisé. L’acétone semble être aussi l’un 
des produits qui résultent de la distillation du sucre et de_ 
quelques autres composés terraires, de carbone, d’oxigène 
et d’hydrogène avec un alcali. .

On peut préparer l’acétone en distillant à la température 
rouge un mélange de 2 parties d’acétate de plomb cristallisé 
et d’une partie de chaux caustique dans une cornue de verre 
vert lutée avec de la terre à four, et à laquelle on adapte 
un tube de verre que l’on met en communication avec je 
réfrigérant de Liébjg, Le produit doit être redistillé plu
sieurs fois sur de la chaux jusqu’à ce que son point d’ébul
lition reste constant et à 56° cent.

L’acétone est un liquide incolore, limpide, ayant une 
odeur particujière, pénétrante et très empyreumatique. Sa 
densité à l’état liquide est presque |a même que celle de 
l’alcool, 0,7921 ; la densité de sa vapeur est 2,022, celle 
de l’air étant 1000̂  sa saveur est désagréable, et rappelle 
celle de la menthe poivrée. Il est miscible en toutes propor
tions à l’eau, à l’alcool et à l’éther. Beaucoup de sels qui 
SQnt solubles dans l’eau et l’alcool sont ipsolubles dans l’a
cétone, tels sont le chlorure de calcium et l’hydrate de 
potasse  ̂ si bien que l’acétone se sépare de l’eau lorsqu’on 
dissout de semblables sels dans un mélange de ces deux 
liquides. L’acétone est très inflamniable, et brûle avec une 
flamme Jdanche.
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En rectifiant l’acétone provenant des acétates, il reste 
clans la cornue un liquide oléagineux, moins volatil, que le 
docteur Kane a examiné, et qu’il appelle dumasine. Cétte 
huile empyreumatique a une odeur désagréable et une sa
veur brûlante ; elle entre en ébullition à 120° cent. Sa com
position est exprimée par cette formule :CI0H8 O; la densité 
de sa vapeur est 5,204, représentant 4 vol. 1

La métacétonc, Cg Hg O, qui est susceptible aussi de se for
mer dans la décomposition du sucre, a déjà été décrite plus 
haut.

Le docteur Kane, qui a examiné l’acétone et les pro
duits de sa décomposition, lui a assigné la composition 
primitive d’un alcool, en doublant son poids atomique 
et lui donnant pour formule

Gy II5 O +  li O.

Les corps qui en dérivent, et sur lesquels je ne puis in
sister longuement, ont été nommés par lui suivant cette 
théorie.

Mésitylène, Cg II4. —  Cet hydrocarbure est un liquide 
oléagineux, incolore, que l’on se procure en distillant l’a
cétone avec la moitié de son volume d’acide sulfurique fu
mant. Il est, sans aucun doute, formé par la soustraction 
de deux atomes d’eau de l’acétone. L’acide sulfurique, l’a
cide nitrique et le chlore réagissent sur le mésitylène de la 
même manière que sur la benzine (benzole ). Le mésitylène 
est plus léger que l’eau; son point d’ébullition est à 135°,5.
Si l’on continue la distillation des matières qui fournissent 
cette huile, on en obtient une autre qui lui ressemble 
beaucoup, mais dont le point d’ébullition est jllus élevé et 
dont la formule semble être Cg Hy.

Oxide de mésityle, CsH ,0  (Kane). —  On l’obtient en ajou
tant de la potasse caustique au chlorure de mésityle ; c’est 
un liquide incolore, limpide, qui ne se mêle point à l’eau et . 
qui a l’odeur de la menthe poivrée; il bout à 248°·
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Chlorure de mésilyle, C6 H5 Cl (Kane). —  Ce chlorure se 
forme par l’action directe de l’acide hydrochlorique sur l’acé - 
tone, ou en ajoutant peu à peu 2 parties de perchlorure de 
phosphore à une partie d’acétone. Le chlorure de mésityle 
est plus dense cpie l’eau, et n’est point miscible à ce liquide.

Chloroplatinate d'oxide de mésityle, Cg Hj O, PC12( Zeise), 
nommé par Zeise métacéchlorplatin. — On l’obtient en dis
tillant une dissolution d’une partie de bichlorure de platine 
et de 2 parties ? d’acétone. Il reste dans la cornue un ré- 
sidu brun qui contient une matière résineuse que Zeise 
110mm erésine de platine; cette résine, traitée par l’eau, donne 
une solution de laquelle le composé en question se précipite 
en petits cristaux jaunes qui ne perdent rien à 100“, et qui 
sont légèrement solubles dans l’eau; la solution de ces cris
taux se décompose à l’ébullition. Quand on distille l’eau- 
mère d’où ils se sont déposés, on remarque un dégagement 
de gaz, et il se forme un précipité floconneux noir qui dé
tone par la chaleur. Zeise a nommé ce précipité pyracéchlor- 
platin.

Acide suifomésily tique. —  Par l’action de l’acide sulfu- ' 
rique fumant sur l’acétone, il se forme, entre autres pro
duits, un acide dont le sel de chaux est exprimé par la for
mule suivante :

CaO, C3 H3 -P SO3·

Ce sel perd les éléments d’un demi-équivalent d’eau par la 
chaleur. L’acide qu’il contient ne correspond point à l’acide 
sulfovinique; car la capacité de saturation de l’acide sulfu
rique n’y est pas changée, tandis qu’elle est diminuée de 
moitié dans l’acide sulfovinique par l’oxide d’éthyle. En 
outre, l’acétone ne peut être reproduit par l’acide sulfomé- 
sitylique; enfin, il ne donne point par une oxidation d’a
cide particulier, ainsi que le fait l’alcool. On voit donc que 
l’acétone ne présente pas les trois caractères les plus essen
tiels d’un alcool.
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Quand on mêle 2 volumes d’acétone avec 2 volumes 
d’acide sulfurique hydraté, qu’on dilue ce mélange dans 
de l’eau et qu’on le sature avec de la chaux, on obtient un 
nouveau sel analogue au précédent, mais qui contient deux 
fois autant d’acétone. Voici quelle est la formule de ce sel :

CaO, C6 Hg 0 2 +  S0 3.

L’acide libre de ce sel se décompose par l’évaporation.
En faisant réagir l’acide nitrique sur l’acétone, le docteur 

Kane a obtenu les deux corps suivants, dont la composition 
toutefois n’est pas bien connue : . ,

Nitrite d’oxide de pteleyle.................... C3 H3 O -f- NO3
A Idéhyde mésitique..............................C3 H3 0 2

Par l’action combinée de l’acide phosphorique, du phos
phore et de l’iode sur l’acétone, il se forme deux acides, 
l’acide phospho-mésitylique et l’acide hyphospho-mésityleux; 
la formule du sel barytique de ce dernier acide est BaO, 
C6II60 3 P.

Chloral mésitique, t Cg II/( CL, 0 2 ( Dumas, Kane). —  On 
l’obtient en faisant passer du chlore à travers l’acétone, jus
qu’à ce que le dégagement d’acide bydrochlorique cesse. 
C’est un liquide d’une odeur pénétrante insupportable, in
soluble dans l’eau, d’une densité de 1,33, et bouillant à 
126° cent.

Chlorure de pteleyle, C3 H3 Cl (Kane).— C’est une substance 
cristalline que l’on obtient en faisant réagir le chlore sur le 
rnésitylène.

SECTION VII.

C o in jfo séâ  srsérfiiés d é r iv é s  rie t ’ftèétfjle .

Par la distillation sèche de poids égaux d’acétate de po~ 
_ tasse et d’acide arsénieux, on obtient un liquide remarqua

ble connu sous le nom de liqueur de Cadet ou alcarsine. On 
peut supposer que cette substance est formée de 2 équiva-
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lents d’acétone, moins 2 équivalents d’acide carbonique, 
combinés à 1 équivalent d’acide arsénieux.

2 équiv. d’acétone....... GI l s  0 2
1 » acide arsénieux. . As O3

— 2 » acide carbonique . . C2 O4

1 » alcarsine.......C4H6 As O

L’alcarsine a une odeur insupportable; elle est inflam
mable spontanément à l’air. Son mode de formation et son 
oxidabilité donnent des raisons de penser qu’elle appartient 
à la série des acétyles et contient de l’hydrogène arsénié. 
Dans le tableau suivant de la composition de l’alcarsine et 
de ses dérivés, 011 représente l’alcarsine comme contenant 
l'oxide hypothétique d’acétyle et l’hydrogène arsénié. (Lié- 
big.)

A lcarsin e...........................AC O +  As H3
Chlorasine............................ AC Cl 4- As H3
Sulfarsine ; ..................... AC S +  As H3
Cyanarsine........................... AGCy +  As H3
A Icargène............................AC O3 +  As II3 +  HO

Toutefois Berzélius n’admet pas la préexistence de 1 hy
drogène arsénié dans ces composés ; il considère l’alcar- 
sinë éomme l’oxide d’un radical composé qu’il nomme 
cacodyle (de xaxoç et oiuç) à cause de l’odeur repoussante de 
l’alcarsine. Cette théorie est adoptée par M. Bunsen, quia 
étudié avec habileté les propriétés souvent dangereuses de 
cette classe de corps. M. Bunsen a réussi à isoler le cacodyle 
radical supposé de la série.

C a co d y le .

Formule : C4 Hg As Kd.
Le cacodyle est un liquide cjue l’on obtient en faisant 

digérer le chlorure de cacodyle avec du zinc métallique à 
une température de 1 io° cent, et dissolvant lé chlorure de
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zinc qui se forme dans l’eau. On dessèche le cacodyle en 
le distillant sur de la chaux dans une cornue de verre 
remplie d’acide carbonique, et en le faisant cristalliser 
plusieurs fois à —  6° cent.

Le cacodyle est un liquide étliéré (ressemblant beaucoup 
à son oxide); il a une odeur nauséabonde, et cristallise en 
prismes brillants à —  5°. Il prend feu spontanément à l’air 
et dans le gaz chlore en répandant des fumées blanches 
épaisses, il tombe au fond de l’eau et se dissout dans ce 
liquide; il est soluble dans l’alcool et l’éther; son point d’é
bullition est à 170° cent.; la densité de sa vapeur, d’après 
l’expérience, est de 71 o 1 ; d’après le calcul, 7281 =  2 vol. 
Sa vapeur est décomposée par la chaleur rouge eu arsenic, 
en gaz oléfiant et en hydrogène carboné des marais.

Oxide de cacodyle, alcarsine, C4 Rg As +  O =  Iid O. —  L’al- 
carsine se prépare par la distillation sèche d’un mélange 
de poids égaux d’acétate de potasse et d’acide arsénieux.
II distille en même temps de l’arsenic métallique ainsi que 
de l’acide acétique et de l’acétone, qui forment une couche 
dans le réfrigérant au-dessus de l’alcarsine. On obtient 
celle-ci à l’état pur par des lavages à l’eau privée d’air, et 
en la distillant sur de la chaux caustique, dans une cornue 
remplie d’hydrogène, et dont l’air a été soigneusement ex
pulsé. L’oxide de cacodyle se produit aussi par l’oxidation 
directe du cacodyle et par la réduction partielle de l’acide 
cacodylique par l’acide phosphoreux.

L’oxide de cacodyle est un liquide éthéré, limpide, d’un 
pouvoirréfringentconsidérable= 1,762. Il bout à 1 ôo°cent, 
et se solidifie à — 23° cent, en lames blanches soyeuses. Son 
odeur est repoussante et rappelle celle de l’hydrogène ar
sénié; il provoque le larmoiement. La densité de sa va
peur est par l’expérience 7 5 55 =  2 vol., et 783 3 par le calcul. 
Il prend feu spontanément au contact de l’air, et brûle avec 
une flamme blanche en répandant une forte odeur. Prise à 
l’intérieur, l’alcarsiue agit comme un violent poison.
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L’oxide de cacodyle n’est que légèrement soluble dans 
l’eau, mais il se dissout en toutes proportions dans l’alcool 
et. l’éther. Il est soluble dans la potasse caustique qu’il co
lore en brun; l’acide nitrique dilué le dissout à froid sans 
dégager de gaz; à chaud il le décompose. L’oxide de caco
dyle dissout le phosphore, le soufre et l’iode; la solution 
d’iode est incolore et laisse déposer des cristaux qui dispa
raissent quand on ajoute un excès d’iode. L’oxide de caco
dyle donne, en se combinant avec l’hydrate d’acide sulfu
rique, de minces aiguilles qui ont une réaction acide et qui 
sont déliquescentes. Cet oxide se combine avec les acides 
et les sels. Quand on mêle sa dissolution alcoolique avec 
une dissolution de chlorure de mercure, il se forme un 
précipité blanc, soluble dans l’eau chaude, qui est formé 
d’un équiv. d’oxide de cacodyle et de ?. équiv. de chlorure de 
mercure. Cette combinaison est inodore ; elle donne, lors
qu’on la traite par l’acide hydrochlorique, du chlorure de 
mercure et du chlorure de cacodyle. L’oxide de cacodyle 
forme un composé semblable avec le bromure de mercure, 
et réduit les sels de sous-oxide et d’oxide de mercure.

Acide cacodylique, alcargène, HO,C./IleAsO.s =  H O + 
Kd O3. —  Le cacodyle et son oxide, abandonnés sous l’eau à 
l’action de l’air, s’oxident de manière à donner de l’acide ca
codylique. Cet acide, hydraté, cristallise en larges prismes 
incolores. Il est inodore, fusible, soluble dans l’eau et ddns 
l’alcool, et n’est point vénéneux. Le chlorure de zinc le fait 
passer à l’état de chlorure de cacodyle, l’acide phospho
reux le ramène à l’état d’oxide de cacodyle. L’alcargène a 
une faible réaction acide; il se combine avec les alcalis en 
donnant naissance à des composés qui ont l’aspect de la 
gomme, et qu’on ne peut obtenir sous des formes régu
lières. Il se dissout dans l’hydrate d’acide sulfurique sans se 
modifier; il n’est point attaqué par l'acide sulfurique an
hydre, et s’oxide avec difficulté par l’acide nitrique et l’eau 
régale. M. Bunsen ajoute un atome d’oxigène à la formule
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que nous avons donnée de l’alcargène; mais M. Liebig a fait 
voir que cette formule s’accorde mieux avec l’analyse.

Sulfure de cacodyle, Ils H S +  S =  Kd Si —  On peut 
l’obtenir directement en unissant le cacodyle avec un équitf. 
de soufre ou bien en distillant un mélange de chlorure de 
cacodyle et de sulfure de potassium. Ce corps se forme aussi 
lors de la décomposition de l’oxide de cacodyle par l'hy
drogène sulfuré. C’est un liquide éthéré d’une odeur extrê
mement désagréable; il ne répand point de fumée à l’air, 
est plus pesant que l’eau et insoluble dans ce liquide. La 
densiié de sa vapeur est, d’après l’expérience, 7810 =  
2 vol. et par le calcul 8090. Il se décompose par l’acide 
hydroclilorique en hydrogène sulfuré et en chlorure de 
cacodyle.

Persulfure de cacodyle de la composition 2C4 Ilg A S H- 
5S = K d  +  5 S.—  Le persulfure de cacodyle se forme quand 
on dissout du soufre dans le composé précédent ou dans le 
cacodyle lui-même. Il peut cristalliser de sa solution dans 
l’éther en prismes incolores qui fondent à 43° cent. On a ob
tenu le protoséléniure de cacodyle.

Chlorure de cacodyle, Ĉ  Hg AS +  C l=  Kd -f- Cl. '—  Le 
chlorure de cacodyle se prépare en faisant digérer l’oxide 
de cacodyle avec de l'acide liydroch’orique ou par l’action 
lente du chlore sur le cucodyle. C’est, un liquide incolore 
éthéré qui 11e fume point à l’air et ne se solidifie qua—  ̂
45° cent.; il se réduit un peu au-dessus de ioo°cent. en 
une vapeur blanche qui s’enflamme au contact de l’air et 
dont l’odeur est extrêmement pénétrante. La densité de cette 
vapeur est d’après l’expérience 4 6̂0 =  2 vol., d’après le 
calcul 4860; Le chlorure de cacodyle se combine avec l i s . 
chlorures métalliques. Le cacodyle forme des composés 
analogues au chlorure avec le brome, Y iode et le fiuor.

1 ,'oxîchlorure de cacodyle, IidO -)- 3 K C l, se forme en 
traitant le chlorure de cacodyle par l’eau, ou en distillant 
ce sel avec l’acide hydrochlorique. La densité de sa vapeur
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est d’après l’expérience 546n représentant 3 vol. et d’après 
le calcul 53oo. C’est un liquide analogue à l’oxide de Câ- 
codyle; il bout à iog° cent. Les composés correspondants 
d'oxihronmre et d'oxy-iàdure ont été formés.

Le cyanure de cacodyle, C4 H5 As-ih ¡NC2 =  Kd Cy, s’ob
tient par la distillation de l’acide hydrocyanique concentre' 
ou la solution de cyanure de mercure avec l’oxide de cacor- 
dyle. Le cyanure de cacodyle cristallise en prismes effilés 
ayant l’éclat du diamant; il émet une odeur forte insuppor
table. Il est soluble dans l’eau, fusible à 33° cent, et cristal
lise par le refroidissement. Sa densité, à 1 état de vapeur, est 
d’après l’expérience 4650== 4 VtiLj par le calcul on trouve 
que cette densité =  454°· Le cyanure de cacodyle est le 
plüs vénéneux des composés du cacodyle.

L’oxide de cacodyle ou alcarsine correspond quant à ses 
propriétés à l’alcool, si l’on suppose AS être équivalent
à Ô.

Alcool . . . .  C4 tt5 Ô +  HO ou C4 H6 Oa 
Alcarsine. . . C4 H5 ÀS +  HQ ou C4 Ĥ  OAS

Ët comme I’alcarsine est l’oxide du radical cacodyle C4 Hô 
ÀS,en poursuivant f  analogie, l’alcool serait l’oxide du radi
cal correspondant C4Hg O. Du reste, et jusqu’à ce que M. Bun- 
sën ait fuit à ce sujet de nouvelles recherches que les chi
mistes attendent avec intérêt, on doutera que l’arsenic darts 
1 alcarsine joue le même rôle que l’oxigène dans l’alcool oii 
qu il y ait aucune relation proche entre ces deux combinai
sons, l’alrarsine et l’alcool, il est même possible que Jeiil* 
arrangement moléculaire soit très différent, car dans l’é
ther, principe constituant de l’alcool, il y a probablement 
4C zinceux ou positifs et 5 H-4-O chloreux ou négatifs; 
tandis que dans le cacodyle i l y a 4 C-+-AS zinceUx et 6 H 
cliloreux, de sorte qu’en plaçant le principe cons ultant 
zinceux à gauche comme c’est l’usage, et le principe consti-
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tuant chloreux à droite, nous avons pour le cacodyle la for
mule moléculaire suivante :

C4 | J 3 H

Le cacodyle est alors représenté comme résultant de l'as
sociation de l’acétyle et de l'hydrogène arsénié, formanten- 
sernble un radical composé qui est combiné dans l’alcarsine 
avec i atome d’oxigène et dans l’alcargène avec 3 atomes 
d’oxigène.

SECTION YIII.

De la relation qui existe entre les séries de eom po· 
ses que forment l’ammonium et l ’éthyle.

Il existe entre ces deux séries un parallélisme très inté
ressant que le docteur liane a signalé pour la première fois 
à l’attention des chimistes. On observe qu’il y a entre l’acé- 
tyle et l’éthyle la même relation qu’entre lamide et l’ammo
nium, et que le radical le plus complexe dans les deux cas 
contient a équiv. d’hydrogène de plus que le radical le moins 
complexe. Nous pouvons supposer que les combinaisons de 
¡’éthyle renferment l’acétvle, de même qu’on suppose que 
«eux de l’ammonium contiennent l’amide; alors l’analogie 
entre beaucoup de composés de l’ammonium et de l’éthyle 
devient frappante. La principale différence qui existe entre 
les combinaisons éthérées et les combinaisons ammonia
cales repose sur les propriétés chimiques de leurs radicaux; 
l’acétyle étant susceptible de former des acides, tandis que 
l’amide ne jouit pas de cette faculté.

En désignant par Ad la combinaison NH2 =  amide, et 
par Ac la combinaison C;H;; =  acétyle, nous aurons alors 
les combinaisons correspondantes que voici ( Traité de 
Liébig ) :
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SECTION IX.

Fermentations visqueuse et lactique.

Aune température comprise entre 3o et 40" cent., les 
jus sucrés des plantes qui contiennent de l’albumine et 
d’autres matières azotées subissent une fermentation par
ticulière que l'on nomme visqueuse, parce qu’il se produit 
une matière de même composition que la gomme arabi
que qui rend le liquide fermenté visqueux et épais. Cette 
fermentation diffère de la fermentation alcoolique; car, 
outre ce produit gommeux, il se forme des gaz combus
tibles qui se dégagent avec l’acide carbonique; et si l’on 
examine le liquide après que le dégagement de gaz a cessé, 
on n’y trouve plus d’alcool; il renferme la matière gom
meuse que j’ai signalée et deux nouvelles substances, l’acide 
lactique et la mannite, qui à elles deux contiennent les élé
ments du sucre de raisin, moins un équiv. d’oxigène.

Mannite. . . Cg II7 06
’ Acide lactique. Cg H5 O5

CI2Hi20 „

MM. Boutron et Fremy ont dernièrement observé que la 
formation de l’acide lactique précède celle des autres pro
duits , si bien qu’on peut l’obtenir seul et sans dégagement 
de gaz ou formation de mannite. La diastase et le caséum, 
après avoir été modifiés par quelques jours d’exposition à 
l’air humide, sont de toutes les matières organiques les plus 
efficaces pour déterminer la fermentation lactique.

L’air n’intervient pas par ses éléments, si ce n’est pour 
transformer la matière animale en ferment lactique. Les 
membranes de l’estomac du chien ou du veau, lavées à 
l’eau fraîche et froide, n’ont point d’action sur les substances 
neutres, telles que la dextrine, le sucre; mais si on les

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDE LACTIQUE. 1 5 3

conserve pendant quelque temps dans l’eau, elles acquièrent 
de nouveau la propriété de transformer ces mêmes matières 
rapidement en acide lactique. Ces membranes quelquefois 
produisent un autre acide différent de l’acide lactique, et 
dont le sel de chaux est insoluble dans l’alcool, tandis que 
le lactate de chaux est soluble dans ce liquide. Lorsqu’on 
abandonne la diastase pendant deux ou trois jours à l’air 
humide, elle se modifie et acquiert la propriété de trans
former l’amidon en acide lactique, en le faisant passer pro
bablement par letat intermédiaire de dextrine. De là vient 
que de l’eau à 20 ou 25° s’échauffe et se charge de beau
coup d’acide lactique quelque temps après que l’on y a jeté 
du malt humide exposé à l’air pendant deux ou trois jours 
et broyé ensuite ; la fermentation qui s’établit alors est pu
rement lactique et ne donne point lieu à une production de 
mannite.

Cependant certaines matières animales, préparées d’une 
semblable manière, modifient souvent le sucre d’une ma
nière différente; il se forme très peu d’acide lactique et une 
quantité considérable de mannite et de matière visqueuse. 
Fréquemment aussi le sucre se transforme en alcool et en 
acide carbonique. Les ferments albumineux, aux différents 
temps de leur décomposition, excitent des fermentations 
différentes. (Annales de chimie, etc., 3e série, n, 257).

Acide lactique·

Formule de l’acide combiné avec le zinc : CsH50> =  L ; 
de l’acide hydraté: H0 + C 6H<;0 ;;==H0 L; de l’acide subli
mé: CSH4 O4.

Les auti’es sources d’acide lactique sont : le petit-lait ai
gri , l’urine humaine, et probablement la plupart des autres 
fluides animaux, le suc fermenté de choux ou choucroute, 
les extraits fermentés du riz et de la noix vomique, la les
sive épuisée des tanneurs et l’eau acide des manufactures
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d’umidçn; ç’est mêrpp de ces eaux quoi) ]§ retire peur Je* 
feçsqine dji çommerce.

fjû procédé de préparation de l’acide lactique reeemr 
mandé par Pauiron et Freiqy, consiste à faire un mélange 
de 8 à 12 piqtps de lait avec rme solution de 8 à 12 pnpes 
de supre de lait dans l’eau, et à abandonner ce mélange 
pendant plusieurs jours au contact de l’air dans des vais
seaux ouverts et à pne température de 3q ou 4oe, Lprsqu# 
la liqueur est très acide, on la neutralise avec du carbonate 
de soude; après a4 ou 3o heures, si la liqueur redevient 
acide, ou la sature de nouveau, et ainsi de suite jusqu’à 
ce que tout le sucre de lait soit converti en acide lactique, 
Quand on suppose que la transformation est complète, en 
fait boudlir le }aif afin de coaguler le caséum, on filtre» 
et }’on évapore à consistance sirupeuse avec précaution 
et à une température modérée. On reprend le produit 
de l’évaporation par l’alcool à 38° afin de dissoudre le lac· 
tate de soude; on ajoute une quantité convenable d’aeïde 
sulfurique; il se forme du sulfate dp soude qui se précipite, 
et l'acide lactique, à peu près pur, reste en dissolution.Pouf 
Je purifier, il faut Ip faire passer sur de la chaux et faire 
cristalliser le lactaté de chaux. On le chasse ensuite de e§ 
sel au moyen de l’acide sulfurique.

Concentré au maximum par l’évaporation, J’acidp lacti* 
que est incolore, incristallisable, de la densité de i,2 i5 , 
inodore, et possède une saveur açide très prononcée, qui 
est à peine sensible quand l’acide est dilué ; il est insoluble 
dans l’eau et dans l’alcool.

L’acide lactique jouit de la propriété de dissoudre le 
phosphate de chaux, et diffère en cela de quelques acides, 
particulièrement de l’acide acétique, il coagule le lait 
chaud. Porté à une température de 2Î>Q°; il subit upp 
décomposition; il se forme de l’eau, des produits variée» 
et une matière cristalline blanche dont la composition est 
représentée par la formule C6H4O4 : e’est dp l ’acide lactjque
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anhydre, purins un équiv. d’eau. On peut purifier cette ma
tière , qui est un nouvel acide, en dissolvant le sublimé 
dans l'alcool bouillant; elle se précipite par le refrqidisse= 
ment en tables rhomboïdàles d’une blancheur éclatante, 
d’une saveur faiblement acide, fusibles, et se sublimant à 
1079 cent, sans éprouver d’altération. Ces cristaux se dis
solvent lentement dans l’eau froide et avec facilité dans l’eau 
bouillante, parce que, dans cette circonstance, ils s’empa
rent de a équiv. d’eau et repassent à l’état d’acide lactique 
hydraté. '

Dans les lactates l’eau basique de l’acide est remplacée par 
un oxide métallique ; on ne connaît point de lactates acides, 
et l’on pense que l’acide lactique forme quelques sels ba
siques avec le zinc et des métaux magnésiens; mais ces sels 
n’ont point été étudiés. Les lactates sont solubles dans l’eau; 
celui de zinc est à peine soluble dans ce liquide.

Lactates. —  On n’a point encore formé le lactate d'oxide 
d'éthyle. Les lactates de potasse, de soude et d'ammoniaque 
sont déliquescents et n’affectent aucune forme régulière: il 
en est de même pour le lactate de baryte. Le lactate de chauog 
entre pour a ou 3 pour cent dans la poix vomique. U cristal·? 
lise en aiguilles qui partent d’un centre commun et qui con
tiennent 5 équiv. d’eau de cristallisation. Le lactate de zing 
cristallise par le refroidissement de sa solution bouillante 
en prismes à 4 pans, à sommets tronqués, obliques, qui 
contiennent 3 équiv. d’eau de cristallisation. L’alcool pro
duit dans la solution aqueuse de ce sel un précipité blnnç 
d’un sel basique qui se dissout dans l’eau, cristallise et sem
ble contenir 3 équiv, d’oxide de zinp. Le lactate de piagné- 
sie cristaJÜse en petites lames contenant 3 équiv. d’eau; il 
§e dissout dans 3o parties d’eau froide. Les lactates d’alu
mine, de nickel, de plomb, de mercure, sopt. très sol uble§ 
dan§ l’eau et n’ont point de formes cristallines, régulière ,̂ 
Les lactates de protoxide de fer Fe O, L -j- 3 HO, d'oxide 
de cuivre Cu O L  +  2HO et d'argent sont incristallisables.
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Le lactate d’urée (i) a été découvert par MM.Cap et Henry 
dans l’urine ; on peut le former artificiellement par double 
décomposition du lactate de chaux et de l’oxalate d’urée; 
on sépare l’oxalate de chaux par le filtre, et l’on évapore le 
liquide à une douce chaleur, puis dans le vide au-dessus de 
l’acide sulfurique concentré. Le lactate d’urée cristallise en 
aiguilles hexagonales, déliquescentes, incolores, ayant une 
saveur mordicante et fraîche à la fois. A une température 
modérée il fond et se sublime sans éprouver d’altération. 
Le lactate d’urée diffère de l’oxalate et du nitrate d urée en 
ce qu’il ne contient point un équivalent d’eau comme ces 
sels.

SECTION X.

Huile «le pomme «le terre et corps 
qui en dérivent.

Série des composés de l ’amyle.

Amyle, CI0HII= A y l .—  C’est un radical hypothétique 
dont l’oxide hydraté est connu depuis longtemps, tel cju’il se 
produit dans la fermentation du grain et de la pomme de terre, 
sous le nom defuselœhlen Allemagne, et d’huile de pommes 
de terre en France. M. Cahours a soumis ce corps à un exa
men très attentif {Ann. de chim., etc., LXX, 81; LXXV, i cj3 ). 
Il existe entre l’huile de pommes de terre et l’alcool une 
analogie frappante, si bien qu’il y a tout lieu de considérer 
cette huile comme un alcool.

Le tableau suivant des deux séries de composés de l’éthyle 
et de l’amyle met suffisamment en évidence cette analogie.

(l) Des expériences récentes de M. Pelouze ont mis en doute l’exi

stence du lactate d’urée; ce sel ne peut être formé ni directement avec 

l’acide lactique et l’urée, ni par double échange; l’urée cristallise au 
sein de l’acide lactique sans se combiner. Ces observations sont posté

rieures à la publication du texte anglais. T.
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1 5 8 AMYLE.

H y d ra te  d ’oxide d’a m y le  % h u ile  de pom m es d e  terre .

Syn. Alcoolamyliqtie, bihydrate d’amylène, CI0H „ O, HO 
(Dumas.)

Lorsqu’on distille l’esprit de pommes de terre, il passe 
vel s la fin du travail un liquide laiteux d’où il se dépose au 
bout d’un certain temps une huilé} c’est l’hydrate d’oXide 
d’umyle mélangée avec à peu près son poids d’eau et d al
cool. Pour purifier ce produit brut on l’agite avec de l’eau 
plusieurs lois; on le laisse au contact du chlorure de Êal- 
cium pendant quelque temps et on le redistille

L’eau et l’alcool passent en premier lieu, et le pôint 
d’ébullition monte à i 32a cent ; alors on change de réci
pient ét le liquide qui distille est le produit |>ur.

L’hydrate d’oxide d’amyle est un liquide incolore, limpide, 
oléagineux, dont l’odeur d’abord est agréable et ensuite fé
tide et naiiséabonde. L’inspiration de Sa vapeur occasionne 
des doületirs spasmodiques qui provoquent la toux et des 
vomissements ; elle brûle avec une flamme blanche, bleuâ
tre. Elle tache le papier, mais la tache disparaît au bout de 
quelque temps ; sa saveur est très acide. La densité de ce 
liquide est o,8124 à i 5°, son point d’ébullition esta i 32°,6 ; 
la densité de sa vapeur est 3 147 =  4 vol.; elle se solidifie à 
— 19 ou 2o° en lames cristallines. L’huile de pommes de terre 
est soluble dans l’eau, et lui communique l'odeur qui lui 
est propre; elle est soluble dahs l’acide acétique, l’alcool et 
les huiles essentielles. Elle est miscible avec les dissolutions 
de potasse et de soude, et si on la chauffe avec les hydrates 
de ces alcalis, il se dégage de l’hydrogène et il se forme du 
valérate de potasse. Distillée avec de l’acide phosphorique 
anhydre, elle cède un hydrogène carboné* liquide auquel 
Cahours a donné le nom d’amylène. L’hydrate d’oxide d’a
myle s’unit direttemeht avec le bichlorurë d’étain, suivant 
Gerhatdt, et forme un composé cristallin que l’eau décom
pose.
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Chlorure<?amy/e, C,^HI( Cl — AylCl.— Cettecombinaison 
s’obtientpar la distillation de poids égaux d’hüile de pOirimés 
de terre et de perchlorure de phosphore· A l’état dé pureté, 
elle est incolore, liquide, d une odeur agréable, insoluble 
dans l’eau, bout à 102° cent., est parfaitement hëütrê âli 
papier réactif j ët n’a point d’actioh sur ld solution dé hi- 
trate d’argent.

, H3
Chlorure d’amyle chloruré, CI0— Cl. — Ce corps est le

Cl8
dérniër produit qui sé forme lorsqu’on Fait réagir le chlore 
§Uf l’huile de pommes de terre dans iiri flacon exposé à l’aô- 
tidii des rdyoiis solaires. Dads cëtte réaction, il se Substitué 
8 équiv. de chlore et 8 équiv. d’hydrogène. C’est urt liquide 
iflcblore; d’üne odeur forte rappelant celle du camphre.

Lè brothuré èt ïioclui-e d’amyle ont été obtenus par Câ- 
hôttrs. Les alcalis dissous dans l’eaü les attdquetit difficile
ment, tandis que les mêmes agents dissous dans l’dlcoôl 
léë décomposent avec facilité; L’iodute d’amyle s’obtient 
en distillant à une douce chaleur un mélange de 8 parties 
d’iode, i 5 parties d’hydrate d’oxide d’amyle et uUè partie dé 
phosphore; la densité de sa vapeur est 6 6 j 5 , représeritârit 
4 vol.

Sulfate acide d'oxide damyle; acide sulfo-amylic/üe. -— OU 
l’obtient en décomposant le sel qu’il forme avec la bafytê 
par de l’acide sulfurique dilué. On peut l’évaporer à consis
tance sirupeuse à l’air bu dans lé vide, et alors Oh l’obtient 
quelquefois SoUs forme dé petites aiguilles très fines. SU So
lution dans l’eau est décomposée par la chaleur. Neutralisé 
avec les bases, l’acide sulfo-amylique forme Utie classé dé 
sels, les sulfo-amylutes, qui sont solubles dans l’eau.

Sulfate d’oxided'àihyle eide baryte, BaO, AylO, S2 Og+ 3  HO.
Ce sel se prépare en neutralisant un mélange de partieè 

égalés d’acide sulfurique concentré et d’hydrate d’oxide d’â* 
fcyle avec du carbonate de baryte. Il se précipite du sub
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fate de baryte, tandis que le sulfate d’oxide d’amyle et de 
baryte est retenu en solution dans l’eau; on le décolore par 
le charbon animal, et on le fait cristalliser par évaporation. 
Ses cristaux sont des lames d’un blanc de perle, très solu
bles dans l’eau et dans l’alcool, à peine solubles dans l’é
ther. Elles contiennent 3 équiv. d’eau; chauffées à ioo°, 
elles perdent un de ces 3 équiv. d’eau; à 200° cent, elles se 
décomposent. Leur solution se décompose à l'ébullition 
avec dégagement d’oxide d’amyle.

Sulfate d'oxide d'amyle et de potasse. —  Il cristallise en 
aiguilles ou en lames incolores groupées autour d’un centre 
commun, très solubles dans l’eau et l’alcool, et d’une sa
veur très amère.

Sulfate d’oxide d'amyle et de plomb. —  Il cristallise avec 
2 équiv. d’eau; la solution de ce sel est décomposée par l’é
bullition de même que le sel de baryte. Le sel de chaux a 
une composition analogue.

Acétate d’oxide d’amyle, C,0Hn O, C4 H3 O3—  AvlO, AC O3. 
—  On le produit en distillant un mélange de 2 parties d’a
cétate de potasse, d’une partie d’hydrate d’oxide d’amyle et 
d’une partie d’acide sulfurique concentré. C’est un liquide 
incolore, d’une odeur aromatique et éthérée, bouillant à 
125°, moins dense que l’eau, insoluble dans ce liquide, so
luble dans l’alcool, l’éther et l’huile de pommes de terre. 
Une solution aqueuse de potasse l’altère lentement. La so
lution alcoolique de cet.alcali, au contraire, l’altère avec 
rapidité; il se produit un acétate alcalin, et il se régénère 
de l’huile de pommes de terre. La densité de sa vapeur est 
4475 = 4  vol.

i l
Acétate d’oxide d’amyle chloré, CI0 —^ - 0  +  C; H3 O3. —

Cla
Cette combinaison se forme, quand on sature l’acétate 
d’oxide d’amyle avec du gaz chlore. C'est un liquide inco
lore, neutre, insoluble dans l’eau; qui correspond, quant à
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sa composition, à l’éther acétique chloré de Malaguti ; il 
jaunit et s’altère au-dessus de 15o° cent.; exposé de nouveau 
à l’action du gaz chlore, il donne un composé cristallin qui 
contient plus de chlore, et qui n’a pas encore été analysé.

Acide valérique ou valérianique, HO, CI0H9 O3. —  L’huile 
de pommes de terre s’acidifie au contact de l’air. M. Cahours 
a abservé que, lorsqu’on laisse tomber goutte à goutte l’huile 
au contact de l’air sur du noir de platine chaud, de manière 
à l’humecter, il se volatilise un liquide acide qui a toutes les 
propriétés de l’acide valérianique que l’on obtient par la 
distillation delà racine de valériane (valeriana officinalis), 
avec de l’eau. L’acide valérianique dérive ainsi de l’huile 
de pommes de terre par substitution de 2 équiv. d’oxigène à 
2 équiv. d’hydrogène, dans celle-ci. Cette substitution rap
proche l’huile de pommes de terre de l’alcool et de l’esprit 
de bois.

L’acide valérianique a été obtenu pour la première fois 
par MM. Dumas et Stass, en distillant l’huile de pommes de 
terre avec l’hydrate de potasse. On introduit une partie 
d’huile dans une cornue, avec 10 parties à peu près d’un 
mélange de poids égaux de potasse et de chaux, et l’on 
place la cornue dans un bain métallique, chauffé à 200o cent. 
Il se dégage du gaz hydrogène, et il se forme du valérate de 
potasse. On neutralise ensuite la masse avec de l’acide sulfu
rique en excès, et l’on distille afin de séparer l’acide valéria
nique; il passe en même temps une portion d’hydrate d’oxide 
d’amyle et un liquide ayant la composition de Y aldéhyde va
lérique. Obtenu d’un valérate de soude pur avec un excès 
d’acide phosphorique, l’acide valérianique se présente sous 
la forme d’une huile incolore, moins dense que l’eau, d’une 
saveur âcre et acide, d’une odeur persistante caractéristique, 
qui rappelle celle de la racine de valériane. L’acide valéria
nique proto-hydraté blanchit la langue ; sa densité est de 
0,937 à i 6°,5 cent.; il bout sans s’altérer à 175o cent., et 
reste liquide à 210 cent. Il s’enflamme aisément et brûle
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pvec une flpmme blanche fuligineuse. Pa densité de vapeur 
(Je Cet hydrate est, par expérience, 366q =  4 vpl.; par le 
calcul, qp voit que cette densité est de 355q; il diffère eu 
pela de l’acide acétique. Ifacide valépianique se rapproche, 
toutefois, de cet acide par la propriété qu’il a de former un 
terhydrate quand on le sépare de ses sels dissous daps 
l’eau» Mis en contact ayec l’eau, l’acide valérique en dissout 
une certaine quantité, et l’eau de son côté dissout une pro
portion considérable d’acide.

Vqlérates, —  Ces sels sont en général solubles dans l’eau· 
b»es valerates de potasse et de baryte sopt incristallisablps· 
biO valérate d'argent est une poudre pesante cristalline très 
peu soluble, qn’pn peut confondre, quant à l’aspect, avec 
le fulminate du mêpie métal.

iVIM. Pumas et Stass ont formé deux acides par l’action 
du chlore sur l’acide valérique; ces acides sont l’acide çhlp-

rovalérisique CIQ ĵ -C>3 ■ HO, dans lequel 3 atomes d’hy

drogène sont remplacés par 3 atomes de chlore, et l’acide

chlorovalérosique C,0-y-03 -f- HO, dans lequel 4 atomes 
*■“4

d’hydrogène sont remplacés par 4 atomes de chlore. {An. de 
ehim., vol. LXXIII, i 36.)

Amylène, 0 IO HI0. —  C’est un hydrogène carboné que l’on 
obtient en distillant, à plusieurs reprises, l’hydrate d’oxide 
d’amyle avec l’acide phosphorique anhydre. C’est un liquide 
incolore, dont l’odeur est aromatique et particulière; il 
est plus léger que l’eau et ne contient point d’oxigène. Il 
bout à ï 66Q ; la densité de sa vapeur est 5o6 i =   ̂vol. par 
expérience, et par le calcul cette densité =  4902·
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SECTION XI,

H uile étlufrée «les vins.
• . i

L’odeur caractéristique du vin, qui fait qu’on le distingue 
dé l’alpool dilué, est due à une substance particulière qui 
possède les propriétés d’une huile essentielle. Cette sub
stance est commune à tous les vins, et ne doit pas être con
fondue avec le principe qu’on nomme généralement la fleur, 

,1’arome ou le bouquet, principe qui n’est point volatil, qui 
semble être différent pour chaque espèce de vin et manquer 
à quelques unes d’elles.

Cette huile essentielle est moins volatile que l’alcool ; on 
la trouve en petite quantité dans l’alambic qui a servi à la 
distillation d’une grande quantité de vin, On l’obtient aussi 
en distillant la lie de vin, particulièrement celle qui se dé
pose au fond du tonneau quand la fermentation a com
mencé. Elle constitue la t/4ooooe partie du poids du vin. 
Cette huile appartient à la classe des composés de l’éther, et 
contient un nouvel acide, l’acide œnantique(i), qui s’y trouve 
combiné à lethér; c’est donc un éther cenantique.

Ether dendritique, C4H5Ü, C^ELaO,, —  L’éther brut con
tient une quantité variable d’acide libre à l’état de mélange, 
et comme il est plus volatil que l’acide, on peut les séparer 
par une simple distillation, en ne recueillant que les pre
mières portions; mais, pour l’obtenir parfaitement pur, il 
faut l’agiter avec une dissolution chaude de carbonate de 
soude, qui ne réagit que sur l’acide libre ; on le prive ensuite 
de la faible quantité d’eau et d’alcool qu’il retient, en le fai
sant digérer sur le chlorure de calcium.

L’éther, purifié de la sorte, est très fluide, incolore, 
d’une odeur vineuse extrêmement forte, et presque eni
vrante quand on respire je liquide de près. Sa saveur est 
très forte et désagréable, fl se dissout facilement dans

(1) De οίνος vin et de άνθος fleur.
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l’éther et l’alcool, même quand ce dernier est légèrement 
étendu; l’eau ne le dissout point sensiblement. Sa densité 
est o, 862; sa volatilité est très faible ; il bout entre 225 et 
2 3 o °  cent. ; la densité de sa vapeur, déduite de l’expérience, 
est io 5o8 , représentant 2 vol. Par le calcul, cette densité 
est 10476, 9. L’éther œnantique est instantanément décom
posé par les alcalis caustiques, et presque point attaqué 
par leurs carbonates. Porté à l’ébullition avec la potasse 
caustique, il disparait en quelques secondes; une quantité 
considérable d’alcool distille, et la liqueur retient en disso
lution un composé d’acide œnantique et de potasse qui 
est très soluble dans l’eau.

Acide œnantique, HO, 0,4 H,3 0 2. — A 1 7° cent., cet acide 
pur bien lavé à l’eau chaude et desséché à 17% a la consis
tance du beurre, et est parfaitement blanc. A une tempéra
ture plus élevée il fond et prend l’aspect d’une huile inco
lore, inodore et dépourvue de saveur, qui rougit le papier 
detournesbl, se dissout facilement dans les alcalis causti
ques, les carbonates alcalins, l’alcool et l’éther. Cet acide, 
comme tous les acides gras, forme deux séries de sels, l’une 
acide en composition, et neutre quant aux réactifs colorés; 
l’autre, neutre en composition, et alcaline quant à ces 
mêmes réactifs. L’acide œnantique hydraté soumis à la dis
tillation abandonne son eau et devient anhydre, 0,4 Hj3 0 2; 
de l’eau et une petite quantité de l’acide hydraté passent à 
la distillation. Le point d’ébullition de cet acide anhydre 
est plus élevé que celui de l’acide hydraté; il se solidifie à 
3i° cent. On peut produire l’éther œnantique au moyen 
de l’acide œnantique libre. Lorsqu’on chauffe à i 5o°cent. 
un mélange de cinq parties de sulfovinate de potasse et 
d’une partie d’acide œnantique hydraté, il fond; un liquide 
oléagineux vient flotter à sa surface : ce liquide est un mé
lange d’éther œnantique et d’acide œnantique libre; on 
le chauffe avec une solution de carbonate de soude : l’acide 
libre disparaît, et l’éther reste à l’état pur.
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CH APITRE IV.

Produits de la  distillation sèelte du bois. '

Les principaux produits de la décomposition du bois à la 
chaleur rouge, à vases clos, sont: le charbon de bois qui 
reste dans la cornue, des composés gazeux de carbone, un 
liquide aqueux contenant de l’acide acétique, et un corps 
oléagineux odorant et noir, connu sous le nom de goudron. 
Ces deux derniers produits se forment en quantités très va
riables et sont accompagnés d’un grand nombre de ma
tières parmi lesquelles nous remarquons l’esprit pyroxi- 
lique, ou esprit de bois, dont nous allons nous occuper.

SECTION I.

Série des composés du méthyle.

Formule du méthyle, C2 H3 =  Me.
La découverte de l’esprit de bois est due à M. P. Taylor, 

qui l’a trouvé dans les produits de la distillation sèche du 
bois. MM. Dumas et Péligot ont fait connaître dans leur im
portant mémoire surl’esprit de bois [Ann. dechim., LVIIIJ, 
la nature chimique de cet esprit, sa composition, les com
binaisons qu’il forme et l’analogie qui existe entre ses com
binaisons et celles qui dérivent de l’alcool. L’esprit de bois 
est l’oxide hydraté d’un nouveau radical,le méthyle, analogue 
à l’éthyle quant aux propriétés chimiques. Le méthyle con
tient 2 atomes de carbone et 2 équivalents d’hydrogène de 
moins que l’éthyle. L’oxide de méthyle est une base sem
blable à l’oxide d’étyle çu éther, et comme ce dernier, forme 
des sels neutres et des sels acides. ^
- Le méthyle ainsi que l’éthyle donne un nouveau radical ;
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lorsqu'on lui enlève 2 atomes d’hydrogène, ce radical est le 
formyle, dont l’acide, l’acide formique, correspond à l’acide 
acétique. Le méthyle n’a pas enoore été isolé.

Oxíde de méthyle.

Formule C2 H3 O =M eO.
Syü. Ether méthylique. —  On prépare cet éther en distil

lant l’esprit de bois avec 4 parties d’acide sulfurique ; dn 
fait passer le gaz qui se dégage d’abord dans un flacon con
tenant du lait de chaux, ensuite dans plusieurs flacons rem
plis d’eau distillée, afinde dissoudrél’oxided’éthyle, Cet oxide 
se dégage à l’état gazeux lorsqu’on fait bouillir sa dissolution} 
on peut le recueillir sous le mercure, L’oxide de méthyle 
est un gaz incolore, très inflammable, d’une odeur agréable 
et éthérée ; il ne 6e liquéfie point par un froid de— 16° Gent. ; 
l’eau dissout vol. de ce gaz; l’alcool, l’hydrate d’oxide de 
méthyle et l’acide sulfurique concentré le dissolvent en plus 
grande proportion; on le sépare de sa solution sulfurique 
lorsqu’on ajoute de l’eau à celle-ci; la densité de ce gaz est, 
d’après l’expérience, i 6o5 es 2 vol. par le calcul îbyoi 

L’oxide de méthyle se combine directement avec la va
peur d’acide sulfurique ünhydre. Lorsqu’on Opère dans un 
ballon soigneusement refroidi, il se forme un sulfate d’oxidfe 
de méthyle,(Régnault.)

Hydrate d'oxîdè dé méthyle t oU esprit de bdii·

Formule, Gâ H3 0 -(-H0 = M e 0 +  HO,
Syn. Esprit pyroxilique. — Pour purifier le vinaigre de 

bois on sature le produit brut par de la chaux, et l’on éva
pore le sel de chaux, Le9 premières parties du liquide qui 
distille contiennent de l’esprit de bois ; on le concentre en le 
rectifiant plusieurs fois. L’esprit de bois ou esprit pyroxl- 
lique du commerce n’est pas pur; c’est un mélange hétéro-
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gène d’hydrate d’oxide de méthyle, qui y entre pour la plus 
grande partie, d’aCétone et d’autres liquides combustibles» 
On lé purifie de la manière suivante : oïl le distille dans une 
cornue sur du chlorure de Calcium en excès et au bain-rna* 
rie. L’acétone et les autres liquides qui souillent l’esprit de 
bois distillent, et celui-ci reste uni au chlorure de calcium. 
On ajoute alors r Volume d’eati égal h Celui de l’esprit de 
bois et l’on continue à distiller; l’esprit monte à la surfaGë, 
dilué dans une petite quantité d’eau qu’on lui enlèvë ensuite 
par de la chaux caustique.

L’esprit dé bois est ün liquide volatil; incolore, d’une 
saveur et d’une odeur à la fois alcoolique et empyreuma- 
tique. Il est très inflammable et brûle avec' uüe flâmiüe pâle 
cômme l’alcool» Il èst neutre; mélangé ûvéG de l’feau pure, il 
lie la troüble point ; il est miscible à l’alcool et à l’éther ; sà 
densité est 0*798 à 20° cent.; il bout à 6o", suivant Kane* 
et à 66°, 5 cent.; suivant Dumas ; la densité de sa vapeûr eât 
11205 le calcul donne Un nombre différent, 1110.

L’hydrate d’oxide de méthyle dissout à l’aide de la cha
leur Une petite quantité de soufre et dé phosphore ; il dissout 
auSsi beaucoup de résines ; on l’emploie pour cette raison 
dans la fabrication des vernis * il se mêle à la plupart des 
huiles volatiles; son pouvoir dissolvant est à peu près le 
même que celui de l’alcool. L’esprit de bois est modifié 
par le chlore, par un mélange de peroxide de manganèse 
et d’acide sulfurique, et par d’autres agents oxidants, à la 
manière de l’alcool. Il est décomposé par le potassium, avec 
dégagement de gaz hydrogène pur.

La baryte anhydre, qui n’est point dissoute par l’alcool, 
l’est par l’esprit de bois pur avec dégagement de beaucoup 
de chaleur, et il se forme un composé Me O, HO H- Ba O, 
qui cristallise en aiguilles soyeuses.

Le chlorure de calcium se dissout dans l’esprit de bois, et 
forme une combinaison qui cristallise, d’une solution con
centrée, en grandes tables hexagones qui se liquéfient à
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l’air humide. Ces cristaux contiennent a atomes d’hydrate 
d’oxide de méthyle, uni avec un atome de chlorure de cal
cium. Le docteur Kane recommande comme le meilleur 
moyen de se procurer l’esprit de bois pur, de décomposer 
par la chaleur cette combinaison qu’il forme avec du chlo
rure de calcium.

Chlorure de méthyle, C, H3 Cl =  Me Cl. —  Ce composé 
résulte de 1 action de l’acide hydrochlorique sur l’hydrate 
d’oxide de méthyle.

Me O +  HO et Cl H =  Me Cl et a HO.

On 1 obtient facilement, comme du reste tous les composés 
halogènes du méthyle, en distillant le sulfate neutre d’oxide 
de méthyle avec un sel métallique, qui renferme le radical 
inorganique ; ou mieux par un mélange de ce sel métallique, 
d acide sulfurique et d’oxide de méthyle. Le sel que nous 
emploierons pour la préparation du chlorure de méthyle 
sera du chlorure de sodium. Le chlorure de méthyle est un 
gaz incolore, d une odeur éthérée, ayant une saveur douce ; 
sa densité =  1737,8, qui représente 4 vol.; le calcul 
donne 1,729. L’eau dissout 28 volumes de ce gaz à 16° cent. 
Il ne se liquéfie point par un froid de —  180 cent. Il est à 
remarquer que le chlorure et l’oxide de méthyle sont con
sidérablement plus volatils que le chlorure et l’oxide d’é
thyle.

Iodure de méthyle, Me I. —  C’est un liquide incolore, qui 
brûle avec difficulté, dont le point d’ébullition est entre 40 
et 5o° cent.; sa densité est 2,287 à 210 cent.

Fluorure de méthyle, Me F. — On l’obtient en distillant le 
sulfate d’oxide de méthyle avec du fluorure de potassium ; 
cest un gaz incolore, dont la densité est 1186; l’eau en 
dissout 1,5 vol.

Cyanure de méthyle, Me Cy. —  C’est un liquide éthéré, 
insoluble dans l’eau.
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Sulfure de méthyle, Me S.— C’est un liquide très limpide, 

d’une odeur extrêmement désagréable ; sa densité est 0,845 
à 69°,8, et il bout à 4i° cent.; la densité de sa vapeur 
=  211,5, et par le calcul 2158. Le sulfure de méthyle se 
forme par la double recomposition du chlorure de méthyle 
et du protosulfure de potassium.
• Lesulfhydrate de sulfure de méthyle ou mercaptan méthyli- 
que est un liquide incolore, plus léger que l’eau, qui bout 
à 690, 8, et agit sur les oxides de mercure et de plomb à la 
manière du sulfhydrate de sulfure d’éthyle (Grégory).

Sels oxigénés de méthyle.

Le sels d’oxide de méthyle présentent beaucoup d’ana
logie avec les sels d’oxide d’éthyle, et l’on peut dire que l’his
toire de l’une de ces deux séries de corps est en quelque 
sorte l’histoire de l’autre. L’oxide de méthyle se sépare des 
combinaisons dans lesquelles il se trouve engagé avec une 
extrême facilité, lorsqu’on traite celles-ci par les alcalis hy * 
dratés.

Sulfate neutre d’oxide de méthyle, Me O, SO3. —  Ce sel, qui 
n’a point d’analogue parmi les composés de l’éthyle, se forme 
quand on met en contact l’oxide de méthyle avec l’acide 
sulfurique anhydre, et se produit toujours en certaine quan
tité , quand on distille l’hydrate d’oxide de méthyle avec 
l’acide sulfurique, et cette quantité augmente avec la pro
portion de l’acide employé. On prépare aisément le sulfate 
d’oxide de méthyle en distillant une partie d’hydrate d’oxide 
de méthyle avec 8 à 10 parties d’acide sulfurique. On le 
purifie par des lavages à l’eau et par des distillations ré
pétées sur du chlorure de calcium et de la chaux caustique. 
Le sulfate d’oxide de méthyle est un liquide incolore, d’une 
odeur alliacée, de la densité de 1,324 à 220 cent.; il bout à 
1880 cent., et peut être distillé sans éprouver d’altération. 
La densité de sa vapeur est 4363,4· Il est formé de volumes 
égaux d’acide sulfurique anhydre et d’oxide de méthyle
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condensés en un setll ; sdti équivalent est doiic représenté, 
ainsi que celui de l’oxide de méthyle, par 4 volumes. Le 
sulfate d’oxide de méthyle neutre est décomposé lentement 
par l’eau froide, et rapidement par l’eau chaude | il se forme 
du sulfate acide d oxide de méthyle et de l’oxide de méthyle 
qui se dégage. Le sulfate neutre d’oxide de méthyle peut 
servir à la préparation des autres composés du méthyle par 
double décomposition.

Sulfate acide d'oxide de méthyle, bisulfate d’ôxide de mé
thyle, acide sulfométhylique, IIO, Me O -H Oc. —  Ce Com
posé, découvert en même temps par MM. Dumas et Péligot, 
et par le docteur Kalie, se forme quand On fait réagir l’acide 
sulfurique concentré sur l’hydrate d’oxide de méthyle, ou 
bien en dissolvant le sulfate neutre dans l’eau bouillante» 
Obtenu par cette dernière méthode s et concentré par l'éva
poration , il prend l’aspect d’uri liquide incolore, sirupeux 
très acide qui, dans l’air sec, se prend en une masse blan
che, composée d’aiguilles cristallines. Il se combine avec 
les bases, et forme des sels doubles dans lesquels l’eau ba
sique de l’acide est remplacée par un oxide métallique. Tous 
ces sels sont solubles dans l’eau. Le sulfate double d'oxide 
de méthyle et d’oxide d’ammonium, et celui d’oxide de mé
thyle et d’oxide d’éthyle n’ont pas encore été obtenus.

Sulfate cl oxide de méthyle et de potasse, Me O'KÛ, S2 0 « 
-f- HO. — Cette combinaison cristallise en tables rhomboï- 
dales qui ont le brillant de la nacre, et se liquéfient à l’air 
humide. Le docteur Grégory a obtenu deux sels doubles en 
dissolvant le sulfate d'oxide de méthyle et de potasse dans 
une solution saturée de ferrocyanure de potassium. Il éva
pore, et le premier sel qui cristallise est jaune et formé de 
ferrocyanure de potassium et de feri’ocyanure de méthyle; 
le second est un sel blanc soluble dans l’alcool : c’est une 
combinaison de sulfate d’oxide de méthyle et de potasse, 
de bisulfate de potasse et de cyanure de méthyle.

Sulfatetd'oxide de méthyle et de baryte „ Me O, R O, S»Ü6
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-H a HO. — On se procure ce sel de la manière suivante ¡ 
on fait uti mélange de poids égaux d’acide sulfurique con·1 
centré et d’hydrate d’oxide de méthyle, et l’on porte ce mé
lange à l’ébullition ; lorsqu’il est refroidi, on l’étend d’eaU 
et on le sature d’abord avec du carbonate de baryte, ensuite 
avec de l’hydrate de baryte en excès; lorsqu’on a enlevé cet 
excès de baryte par un courant de gaz acide carbonique, on 
évapore le liquide à une chaleur modérée jusqu’à cristalli
sation. Le sel cristallise en tables incolores à base carrée, 
efflorescentes à l’air ; on peut enlever à ces cristaux toute 
leur eau de cristallisation par une dessiccation dans le vide.

Sulfate d’oxide de méthyle et de plomb , PbO, Me O, S2 Og 
-f'-HO.·—-Ce sulfate est déliquescent; on l’a obtenu avec 
3 équivalents d’eau de cristallisation. Sa forme cristalline 
est la même que celle du sel précédent (Kane).

Nitrate doxide de méthyle, Me¡0 ’, N Og.—-L’action de l’a
cide nitrique sur l’esprit de bois est différente et beaucoup 
moins violente que celle du máme acide sur l’alcool, et l’on ob
tient aisément le nitrate d’oxide de méthyle. Voici comment : 
on introduit une partie de nitrate de potasse, une partie 
d’esprit de bois et deux parties d’acide sulfurique concen
tré dans une cornue. La température de la masse s’élève 
graduellement, etle produit distille sans qu’il soit nécessaire 
de chauffer; on recueille ce produit dans un réfrigérant, 
qu’il faut avoir soin de maintenir bien froid. Le plus dense 
des deux liquides que l’on trouve dans le récipient est le ni
trate d’oxide de méthyle ; il est mélangé avec un composé 
très volatil, qu’on suppose être du formiate d’oxide de mé
thyle qui lui communique une odeur d’acide hydrocyani- 
que. On rectifie ce premier produit sur du chlorure de 
calcium et sur de la litharge; les dernières portions qui dis
tillent sont parfaitement pures. Le nitrate d’oxide de mé
thyle est un liquide incolore, d’une odeur faiblement éthé- 
rée ; il s’enflamme avec facilité et brûle avec une flamme
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jaune; sa densité est 1,822 à 220 cent.; son point d’ébulli
tion est à 66° cent. Sa vapeur chauffée à 120° se décompose 
en donnant lieu à une violente détonation ; il reproduit de 
l’acide carbonique et du deutoxide d’azote. Cet éther est so
luble dans l’eau et se mêle en toutes proportions avec l’al
cool , l’éther et l’esprit de bois.

Le carbonate neutre d'oxide de méthyle n’est point connu: 
les carbonates doubles qu’il forme avec les carbonates alca
lins se préparent de la même manière que les sels doubles 
correspondants de l’éthyle.
■ Oxalute d'oxide de méthyle, MeOC2 O3.—  Cette combi
naison se présente sous la forme d’une masse transparente 
solide, brillante, composée de tables rhomboïdales; elle 
bout à 5 i" cent, et entre en ébullition à 161° cent. L’oxalate 
d’oxide de méthyle est décomposé par l’eau en hydrate d’a
cide oxalique et en esprit de bois. Uoxalate acide d'oxide 
de méthyle n’a pas encore été obtenu.
• h'oxalate d'oxide de méthyle et cToxamide ou oxamétylane 
se forme quand l’oxalate d’oxide de méthyle est exposé à 
l’action d’un courant de gaz ammoniaque.
• Sulfocarbonate d'oxide de méthyle et de potasse, KO, MeO, 
C2 S4, bicyanurate d'oxide de méthyle, 3MeO, Cys Ot: ( Tti- 
chardron. )
- Benzoate d’oxide de méthyle, C2 II3 O, C,  ̂H5 03 =  MeO, 
B Z O.
■ Jcétate doxide de méthyle, C2 H3 O, C4 H3 O3 =  MeO, 
ACO3.

Mucate doxide de méthyle, 2Ca H3 O, C,2 HI/l0 7 =  âMeO 
+  Mu (Malaguti. )

Composés de l'oxide de méthyle d’une constitution incertaine.

L’oxichlorocarbonate d’oxide de méthyle, C4 H3 CIO4 est 
considéré par MM. Dumas et Péligot comme un composé
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d’oxide de méthyle et d’un acide particulier dont voici la 
formule :

c2h3o + c 2 J - '

Uuréthylane est un composé correspondant à l’uréthane, 
et se forme dans les circonstances analogues à celles dans 
lesquelles l’uréthane prend naissance.

Sulfate d'oxide de méthyle et de sulfamide ou sulfaméthy- 
lane, C2 H3 O, S0 3 4- N H2 S0 2.

Produits de la décomposition du méthyle et de ses dérivés.

MM. Dumas et Péligot ont'obtenu avec le méthyle un 
acide correspondant à l’acide iséthionique en faisant agir à 
froid l’acide sulfurique anhydre sur l’oxide de méthyle hy
draté. Le sel de baryte de ce nouvel acide est cristallisable et 
identique pour la composition avec le sulfate double d’oxide 
de méthyle et de baryte, mais différent de celui-ci par ses 
propriétés chimiques.

Par l’influence du noir de platine, l’hydrate d’oxide de 
méthyle au contact de l’air s’oxide et donne un acide qui 
n’est autre que l’acide formique pur. Dans cette réaction 
2 équivalents d’hydrogène passent à l’état d'eau et sont 
remplacés par 2 équivalents d’oxigène, exactement comme 
dans la conversion de l’alcool en acide acétique.

C2 H3 O +  HO et 4 0  =  C2 IIO 3 +  3HO.

L’acide formique contient donc un nouveau radical, le 
formyle, pareillement à l’acide acétique dans lequel on sup
pose l’existence de l’acéthyle.

Acide acétique............. C4 H3 4- O3
Acide formique............ C2 H +  O3

Le formyle diffère, comme on le voit, du méthyle en ce
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qu’il contient a atomes hydrogène de moins que ce radical) 
et de même qu’on peut considérer l’éthyle ainsi formé i 
d acéthyle 2 équivalents d’hydrogène, de même on peut 
envisager le méthyle comme un composé de formyle et 
2 équivalents d’hydrogène.

SECTION II.

Série des composés au  formyle,

Formyle, C2 H =  Fo.
Le formyle fournit des combinaisons moins nombreuses 

que l’acétyle. Il ne donne point, par exemple, des composés 
correspondants à i’aldéhyde et à l’acide aldéhydique, la
pide formique étant la seule combinaison qu’il forme avec 
l’oxigène,

Voici quels sont ces dérivés du formyle :

C2H0 . . . . oxide de formyle (inconnu).
C2H O +  HO. . matière contenue dans le formométhylal. 
C2H0 3 , . . acide formique anhydre.
C2IIO3 +  HO . acide formique hydraté.
C2HCl3 . . . perchlorure de formyle (chloroforme).
C2HBr3. , . bromure de formyle.
C2HI3. . . . periodure de formyle.

Composé d’hydrate d ’oxide de formyle avec l’oxide de méthyle, 

ou méthylal.

Syn. Formomethylal(liane), CgHsC^ (M a l a g u t i) .  — Par 
la distillation de 2 parties d’esprit de bois, 3 parties d’acide 
sulfurique dilué dans 3 parties d’eau, et 2 parties de per- 
oxide de manganèse, le docteur Kane a obtenu une sub
stance quia été considérée par lui comme unformiate triba- 
sique d’oxide de méthyle, et qu’il a nommée formomethylal; 
mais Malaguti a fait voir dans ces derniers temps que ce 
corps est un mélange de formiate d’oxide de méthyle et
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d'une matière particulière, et il le nomme méthylal· Ppur 
purifier le méthylal du formiate d’oxide de méthyle, on dé
compose celui-ci par de l’hydrate de potasse.

Le méthylal est uu liquide éthéré d’une qdeur aromatique 
très agréable ; il se mêle ayec 3 parties d’eau qu’on peut lui 
enleyer par le chlorure de calcium ou de l’hydrate de po
tasse, Il est très inflammable et brûle avec une flamme blan

che. Sa densité est de o,855i = 4v°l’ iil entre en ébullition 
à 4a° cent. On peut envisager le méthylal comme formé d’un 
étjuiy. d’hydrate d’oxide de formyle et de a, équiv. d’oxide 
de méthyle. Sa formule est donc C2H0 , HO +3C2H3O. 
M· Régnault a expliqué ainsi sa formation : ¡1 suppose que 
3 équiv, d’oxide de méthyle, fournis par l’action de l’acide 
sulfurique sur l’hydrate d’oxide de méthyle, se groupent de 
manière à ne former qu’une seule molécule nzCgHgO^, et 
que celle-ci, exposée à l’action pxidante de l’oxide de man
ganèse, perd un éqniv. d’hydrpgène qui est remplacé par 
UUéqujy, d’oxigène, et fprme, par conséquent, le composé 
CÎ6 Ha Q4, Régnault explique de la même manière-la forma
tion de l’acétal, qui correspond au méthylal dans la série 
des composés de l’acéthyle.

Acide formique.

Formule : HO-f- C2 H0 3 =  HO, F0O3.
Nous avons déjà vu comment cet acide se produit au 

moyen de l’esprit de bois, et quelle est la relation cju’d y a 
entre ces deux corps. C’est Gehleq qui reconnut la nature 
particulière de cet acide, qu’il a trouvé dans les fourmis 
rouges (formica rufaj, et c’est Dœbeireiner qui le premier l’a 
préparé artificiellement par la distillation d’un mélange d’a
cide tartrique, d’acide sulfurique et de peroxide de manga
nèse. Toute autre substance végétale donne de l’acide for
mique , et accidentellement de l’acide acétique, lorsqu’on 
l’oxide de la même manière avec un cjuelconque des acides
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nitrique, hyper-iodique, iodique ethyper-manganique, ou 
avec un mélange des acides chromique et sulfurique.

Pour obtenir l’acide formique proto-hydraté à l’état de 
pureté, on décompose dans un long tube de verre le for- 
miate de plomb bien pulvérisé par un courant de gaz hydro
gène sulfuré, et on distille ensuite l’acide formique à une 
douce chaleur. Cet hydrate est un liquide incolore, très fu
mant, d’une odeur piquante et particulière. Il cristallise au- 
dessous de o® en lames brillantes ; il bout à i oo°; sa densité 
est i, a353. La vapeur de l’acide bouillant est inflammable 
et brûle avec une flamme bleue. L’hydrate se combine avec 
un second atome d’eau, et forme un composé défini qui ne 
se congèle point à 21°, et dont la densité est seulement de 
1,1104 à 15°. Ces deux hydrates d’acide formique sont très 
corrosifs.

Lorsqu’on veut se procurer de l’acide formique faible, on 
prend une cornue de verre ou de cüivre dont la capacité 
doit être suffisante pour contenir 10 fois le volume des ma
tières qui servent à la préparation, et qui sont : 1 partie d’a
midon , 4 parties de peroxide de manganèse, 4 parties d’eau 
et 4 parties d’acide sulfurique. On introduit d’abord l’ami
don , l’eau et l’oxide; on chauffe à 4o°, puis peu à peu on 
ajoute l’acide sidfurique. Le liquide se boursoufle à cause 
du dégagement d’acide carbonique, et quand ce dégage
ment cesse, on adapte un réfrigérant au bec de la cornue, 
et on distille à une température qui n’a pas besoin d’être su
périeure à ioo°. Lorsque l’on a recueilli les 4 172 parties du 
liquide, on s’arrête. Ce liquide, qui a passé à la distillation, 
est de l’acide formique aqueux d’une densité de 1,025 à peu 
près. Les dernières portions qui passent à la distillation con
tiennent quelquefois de l’acide sulfureux, et le produit a 
toujours une odeur aromatique qu’il doit à la formation 
d’une huile volatile particulière. Pour purifier cet acide 
formique brut, on le sature avec de la chaux, qui forme 
un composé insoluble avec l’acide sulfureux; on précipite
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l’excès de chaux par un courant d’acide carbonique, et l’on 
évapore à siccité. Eu distillant 10 parties de ce formiate de 
chaux, 8 parties d’huile de vitriol et 4 parties d’eau, on ob
tient 9 parties d’acide formique de la densité de 1, 075.

L’acide formique est entièrement décomposé par un excès ' 
d’acide sulfurique sans se charbonner; il se résout en oxide 
de carbone et en eau qui reste en combinaison avec l’acide 
sulfurique. L’acide formique se. reconnaît aisément à scs 
propriétés, et aussi à son action sur les oxides d’argent et 
de mercure. Lorsqu’on le chauffe avec ces oxides, il se dé
truit complètement en acide carbonique qui se dégage, et 
en eau, et le métal est réduit, sans qu’il reste la plus 
petite trace de sel d’argent ou de mercure dans la li
queur. Lorsque l’acide formique contient de l’acide acéti
que, l’acétate de sous-oxide de mercure reste dissous. 
L’acide formique chauffé avec une solution de sublimé 
corrosif réduit ce sel à l’état de calomel, et il se dégage de 
l’acide hydrochlorique et de l’acide carbonique; lacide 
formique agit sur les sels de' mercure et d’argent de la 
même manière que sur les bases de ces sels. Il réduit à 
chaud les peroxidcs métalliques à letat de protoxides qui 
se combinent avec l’acide en excès, et il se dégage du gaz 
acide carbonique.

Formiatcs. — L’acide formique est plus puissant que l’a
cide acétique ; les sels des deux acides sont solubles dans 
l’eau. Le formiate de soude n’est pas soluble dans l’alcool 
comme l’acétate de la même base ; les formiates se compor- 
tent avec l’acide sulfurique comme l’acide libre. Lorsqu’on les 
chauffe en excès avec les dissolutions des sels d’argent, de 
mercure, de platine, de chlorure d’or, ils précipitent les mé
taux de ces sels en produisant une vive effervescence. Les 
selsdeperoxide de fer sont colorés profondément en orange 
par les formiates.

Le formiate d'ammoniaque, NH4O, FoOj cristallise en 
prismes droits à 4 pans, terminés par 4 faces; il est très

ia
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soluble dans l’eau. Ce sel contient les éléments d’un écp. 
d’acide hydrocyanique et de 4 cquiv. d’eau.

N H4 O, C2 H0 3=  H, NC2 et 4 HO.

Il est converti en acide hydrocyanique et en eau quand 
on le fait passer à travers un tube chauffé au rouge.

Formiate d'oxide d’éthyle, éther formique, EO, F0O3. —  
Cet éther s’obtient en distillant 7 parties de formiate de 
soude avec un mélange de 10 parties d’acide sulfurique et 
de 6 parties d’alcool à 90 p. 0/0. C’est un liquide limpide 
d’une odeur aromatique pénétrante, d’une saveur fraîche 
et aromatique. Sa densité est de 0,912, son point d’ébulli- 

, tion est 53°,4 cent, L’éther formique se dissout dans 10 par
ties d’eau; l’ammoniaque gazeuse n’a point d’action sur lui; 
la solution d’ammoniaque le décompose à la manière de§ 
autres alcalis.

Le formiate d’oxide de méthyle est plus léger que l’eau et 
bout entre 36 et 38° cent. 5 son odeur rappelle celle de l'é
ther acétique.

Formiate de potasse, —  Le formiate de potasse est très so
luble et cristallise avec beaucoup dedifficulté. Leformiate de 
soude cristallise en prismes à base rhombe ou en tables con
tenant 2 atomes d’eau; il est très soluble et déliquescent à 
l’air humide. Ce sel réduit avec facilité beaucoup d’oxi
des métalliques, soit par la voie sèche, soit par la voie hu
mide. En solution on peut l’employer avec succès pour sé
parer les métaux réductibles, du fer, du cuivre, du maga- 
nèse, etc., dont.les oxides ne sont point réduits par l’acide 
formique.

Formiate de baryte. —  Le formiate de baryte cristallise eu 
prismes transparents, inaltérables à l’air; il est soluble dans 
4 parties d’eau et insoluble dans l’alcool. Le formiate de 
strontium cristallise en prismes à 6 pans contenant 4 atomes 
d’eau. Lç formiate de chaux est soluble dans 10 parties
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d’eau, et ne l’est guère plus à chaud qu'à froid, de sorte 
que la meilleure manière de le faire cristalliser consiste à 
évaporer Sa solution à une douce chaleur. Cette solution 
concentrée dépose par l’évaporation de belles aiguilles, 
d’un beau lustre, qui s’tfileurissent quand on les chauffe. 
Le formiate de magnésie cristallise en aiguilles déliées, bril
lantes, inaltérables à l’air, solubles dans i 3 parties d’eau et 
insoluhles dans l’alcool. Le formiate d’alumine donne par 
l’évaporation une masse gommeuse qui ne cristallise point, 
Cette solution par l’addition' d’une certaine quantité de- 
sulfate de potasse, d’alunj etc., se trouble lorsqu’on la 
chauffe ainsi que l’acétate d’alumine. Les formiates do man
ganèse, de protoxide de fer, de zinc, de cadmium, de nickel, 
de cobalt et de cuivre sont très solubles et incristallisables.

Le formiate de cérium est une poudre blanche, grenue, 
cristalline; c’est le moins soluble des formiates ; on met à 
profit cette propriété pour séparer l’oxide de cérium pur 
des solutions qui contiennent de l’oxide de fer, de la chaux 
ou d’autres oxides. A 200° cent, ce formiate entre en une 
espèce d’ébullition, et se convertit en carbonate de cérium 
sans se charbonner.

Le formiate deplomb demande 36 à 4o parties d’eau pour 
se dissoudre ; quand on ajoute à une dissolution saturée 
d’acétate de plomb de l’acide formique, il se précipite du 
formiate de plomb en aiguilles brillantes partant d’un centre 
commun. La solution de formiate de plomb a une saveur 
douce, et peut dissoudre l’oxide de’ plomb quand on la 
fait bouillir avec cet oxide, et alors elle acquiert une réac
tion alcaline ; le formiate de plomb est insoluble dans l’al
cool.

Formiates de sous-oxide et d'oxide de mercure.—  L’oxide 
rouge de mercure bien divisé se dissout dans l’acide formi
que à la température ordinaire, et donne un liquide qui par 
l’évaporation à l’air sec se prend en une masse solide cris
talline qui n’est autre chose que le formiate de l’oxide. Si
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l’on applique une douce chaleur à ce sel, soit sec, soit eil 
dissolution, il se produit une effervescence due au dégage
ment de l’acide carbonique, et il se forme du formiate de 
sous-oxide de mercure qui se dépose sous la forme de cris
taux brillants micacés, soyeux. Ce formiate se décompose 
par la chaleur avec une légère explosion, en mercure mé
tallique, en acide formique et en acide carbonique. La dé
composition de 2 équiv. de formiate de sous-oxide de mer
cure est représentée par Liébig dans le tableau suivant :
nf, r,|, + r

2 équiv. d’acide carbonique.............  C3 O4
1 équiv. d’hydrate d’acide formique. Ca Ha O4 
4 équiv. de m étal........................... Hg4

C4 Ha 0 8 Hg4

Formiate d'argent. —  Ce sel est à peine soluble ; on l’ob
tient par double décomposition du nitrate d’argent et d’un 
formiate alcalin, en petits feuillets d’un blanc éclatant, qui 
se décomposent par la chaleur en donnant les mêmes pro
duits que le formiate de sous-oxide de mercure.

Huile artificielle des fourmis, C5 H3 Oa (Stenbouse). —  Ce 
nom a été donné par Dœbereiner à l’huile qui se forme lors 
de la préparation de l’acide formique. Le docteur Stenhouse 
l’a obtenu en plus grande quantité que par le procédé 
ordinaire, en distillant des poids égaux de farine ou de 
sciure de bois et d’acide sulfurique étendue de son propre 
volume d’eau. Quand cette huile est pure, son odeur très 
aromatique est analogue à celle de l’huile de Cassier. Elle 
prend feu très facilement et brûle avec une large flamme 
jaune. Sa densité est 1,1006 à 270 cent.; son point d’ébul
lition est à 1680 cent.; elle est plus soluble dans l’alcool et 
l’éther que dans l’eau. Le potassium la décompose avec dé
gagement de gaz, et 1 absolution aqueuse ou alcoolique de 
potasse ne la décompose point (1).

(1) Dr Stenhouse, P h il. ¡1 la g .  3 e série, vol. X V III, pag. 122.
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Combinaisons du formyle avec le chlore j le brome et ¡'iode.

Protochlorure de formyle, C2 H<3 Cl =  Fo Cl. —  Eu faisant 
réagir le chlore sur le chlomre d’acétyle, Régnault a obtenu 
une matière qui a pour formule C4 H2 Cl2, et que Liébig con
sidère comme un protochlorure de formyle, son poids ato
mique étant divisé par deux.

Bichlorure de formyle, C2 H Cl2 =  FO Cl2. —  Liébig con
sidère la combinaison C4 H2 Cl2, l'une des deux substances 
que l’on obtient par l’action du chlore sur le chlorure de 
méthyle, comme le bichlorure de formyle, et il divise son 
poids atomique par deux. .

Per chlorure de foimyle chloroforme, C2 H CI3 = F O  CI3. —  
Ce composé se forme dans des circonstances très variées. 
On peut l’obtenir en exposant un mélange de clilorùre de 
méthyle (C2 H3 Cl) et de chlore gazeux à l’action directe des 
rayons solaires, ou en distillant le chloral avec de l’eau 
de baryte ou du lait de chaux, ou enfin par la distillation 
d’une solution diluée de chlorure de chaux avec de l’acé
tone, de l’alcool ou de l’esprit de bois. On délaie 1 partie 
d’hydrate de chaux dans 23 parties d’eau, et après y avoir 
fait passer un courant de chlore jusqu’à ce que la plus 
grande partie de la chaux ait; disparu, on ajoute une petite 
quantité de lait de chaux, pour rendre la liqueur al
caline. Lorsque le chlorure de chaux s’est clarifié par 
le repos, on y ajoute 1 /24e de son volume d’acétone, 
d’alcool ou d’esprit de bois, et, après avoir abandonné le 
tout à lui-même pendant vingt-quatre heures, on le distille à 
une douce chaleur. La cornue ne doit être remplie qu’aux 
deux tiers, si l’on veut éviter que la masse déborde. Le 
produit renferme du perchlorure de formyle, sous forme 
d’un liquide pesant, étliéré et mélangé d’alcool. En ajoutant 
de l’eau, il s’en sépare, et on le rectifie ensuite au bain-marie. 
On l’obtient enfin parfaitement pur, en le laissant en diges
tion sur du chlorure de calcium et le distillant de nouveau 
avec de l’acide sulfurique concentré. [Traité de Liébig.)
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Le pcrchlorure tie formyle est un liquide incolore, oléa
gineux, d’une odeur agréable et éthérée, d’une saveur dou
ceâtre ; sa densité est de i ,480 à 18° cent.; il entre en ébul
lition à 6o°,8 cent. Il s’enflamme très difficilement, mais il 
brûle dans la flamme d’une bougie en la colorant en vert. 
La potasse en solution dans l’alcool le détruit et le convertit 
en formiate de potasse (Dumas). C’est à cette propriété qu'il 
doit son nom de chloroforme.

Fo Cl3 et 4 KO =  KO, Fo 0 3 et 3K Cl.

La densité de sa vapeur déduite de l’expérience est 4200 
=  4 Vol.; le calcul donne le nombre 41>6. Le chloroforme 
peut être distillé sur de l’acide sulfurique, du potassium 
ou de·la potasse sans être sensiblement altéré. Exposé au 
contact du chlore à l’action directe des rayons du soleil, il 
est décomposé et converti en acide hydrochlorique et en un 
chlorure particulier de carbone C2 CI4, qui bout à 78° cent., 
et dont la densité de vapeur est 53oo, représentant 4 vol. 
(Régnault). Ce chlorure de carbone a été considéré comme 
de l’acide formique, dans lequel l’oxigène et l’hydrogène 
seraient remplacés par du chlore.

CaCl +  Cl3. >

' Le sesquichlorure de carbone correspond de la même 
manière à l’acide acétique, car sa composition est :

C4CI3 +  CI3.

Quand on fait passer la vapeur du composé C2C1 H- Cl3 à 
travers un tube de porcelaine chauffé au rouge obscur, il se 
divise en 2 chlorures de carbone dont la composition est 
exprimée, suivant M. Régnault, par CCI et CCI3.

Chlorhydrate de chlorure de formyle, 2 C2HCl, HCL*— C’est 
l’un des produits de l’action du chlore sur le chlorhydrate 
de chlorure d’acétyle.

Le perbromure de formyle, bromoforme, C2 HBi'3, sô pré
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pare comme le perchlorure, avec lequel il a beaucoup d’a
nalogie. Sa densité est a, i o ; il est moins volatil que le per- 
clilorure, et se décompose plus facilement par les alcalis.

Periodure de formyle, todoforme, C2Ill3 =  F0I3. ■—  C’est 
une substance jaune, volatile, découverte par Sérullas, et 
qui est décrite souvent comme un iodure de carbone. On 
l’obtient en ajoutant une dissolution alcoolique de potasse 
à une dissolution alcoolique d’iode, jusqü’à ce que celle-ci 
se décolore. Il faut avoir soin d’éviter un excès d’alcali ; on 
expulse ensuite l’alcool par l’évaporation à une douce cha
leur. L’iodure de formyle se dépose en cristaux que l’on pu
rifie avec soin de l’iodure de potassium qu’ils renferment 
par des lavages à l’eau pure. De la réaction de 6 équiv. de 
potasse et de 8 équiv. d’iode sur 1 équiv. d’alcool, il résulte 
1 équiv. de periodure de formyle, 1 équiv. de formiate de 
potasse, 5 équiv. d’iodure de potassium et 4 équiv. d’eau 
(Liébig).

1 équiv. d’alcool . · . C4  ̂ H5O}

8 équiv. d’iode................. Ig
6 équiv. de potasse. . . 0$

C4 HeOs I8H5

équivalent à :

1 équiv. de periodure de formyle. 
1 équiv. de formiate de potasse .
5 équiv. d’iodure de potassium .
4 équiv. d’eau . . . . . .

. C2H Ï3

. c 2h o 4 K
I5K5

. H404

C4H608I8K6

L’iodoforme cristallise en lames brillantes, et a une odeur 
caractéristique qui rappelle celle du safran. Il est insoluble 
dans l’eau, et très soluble dans l’alcool, l’éther et l’esprit de 
bois. Il Se sublirrie à ioo9 et se décompose à tao° en char-
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bon, en iode et en acide hydriodique. Il donne un liquide 
particulier d’une couleur rouge foncé et d’une densité de 
1,96 quand on le distille avec du chlorure de phosphore ou 
du sublimé'corrosif. Ce liquide contient du chlore, de l’iode 
et du formyle.

Sulfure de formyle, FOSj ? ( Bouchardat). —  Lorsqu’on 
distille 1 partie d’iodure de formyle avec 3 parties de sulfure 
de mercure, on obtient un liquide que l’hydrate de potasse 
convertit en sulfure de potassium et en formiate de potasse.

Action du chlore sur l’oxide de méthyle. —  Le chlore gazeux 
décompose l’oxide de méthyle en donnant lieu à de l’acide 
hydrochlorique et aux produits suivants observés par M. Ré
gnault :

Densité. Point Densité
d'ébullition. de vapeur.

Oxide de méthyle.................. C2 H3 O

H2
Oxide de méthyle perchloruré. ~  O

jj
Oxide de méthyle perchloruré C2— ■ O

Clj

• i57o =  2v. 

i ,3 15 i o 5°cent. 4027 =  2 v.

1,606 i 3o° » 6367=:2v.

Oxide de méthyle bichloruré . C2CI3O 2120 » ¿J670=^4 v.

La condensation de l’oxide de méthyle monochloruré dif
fère, comme on le voit, de celle des autres corps de la série 
{Annales de Chimie', etc., 1. x x i, 3 5 3 ).

Le chlore est absorbé avec beaucoup d’avidité par l’hy
drate d’oxide de méthyle, et il se forme une huile pesante 
qui n’a pas encore été bien examinée.

Action du chlore sur le chlorure de méthyle. —  Il résulte 
aussi de cette action une série de composés dans lesquels la 
proportion de chlore augmente à mesure que l’on prolonge 
l’action de ce gaz (Régnault).

Densité. Point Densité
. d’ébullition. do vapeur.

Chlorure de méthyle. . . . C2 H3 Cl I 7 3 8  =  4 v.’

h t. monochloruré.......C2H2 CI2 1 , 3 4 4  3 o°,5 cent. 3 o t 2 ~ 4 v.

Jd. hlcldoruré(chloroforme) C2 H Clj 1,491 6 o° , 8  4 2 3 o z = 4 v·

Id . perchloruré.................. C2 Cl Cls 1.699 7 8 · 5 a i 5 — 4 V·
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Le chlorure de méthyle inonochloruré «a une odeur très 

pénétrante, et semblable à celle de la liqueur des Hollandais. 
Traité par une solution alcoolique de potasse, il donne un 
léger précipité de chlorure de potassium, et distille sans 
éprouver d’altération.

Le percblorure de carbone C^Clj, qu’on a désigné plus 
haut sous lenom de chlorure de méthyle perchloruré,ne s’al
tère point par une solution d’hydrosulfate de sulfure de po
tassium. Il se décompose par la chaleur en donnaut diffé
rents chlorures de carbone, suivant la température.

A la chaleur rouge sombre, ce chlorure C2CI4 semble se 
convertir en un autre chlorure de carbone C2Cl3, si l’on 
suppose que sa densité, qui est de 4082, représente pour 
cette formule 4 vol. Ce nouveau chlorure de carbone sera 
donc isomérique avec le sesquicldorure de Faraday, seule
ment d’une densité moitié moindre. Lorsqu’on le décom
pose à une haute température, il donne de petits cristaux 
soyeux de chlorure de carbone de Julin, CCI. Enfin, à la 
chaleur blanche, le chlorure de carbone-liquide, C4CI4 est le 
produit principal de la décomposition.

Le chlore agit vivement sur le sulfure de méthyle et sur 
les composés d’oxide de méthyle avec les acides ou éthers 
méthyliques composés. Malaguti a obtenu un henzoate et 
un acétate d’oxichlorure de formyle, dont voici les for
mules :

Cl2
C2 H0 -^  +  Bz O 

Cl2
C2 H AC 0 3

Un mélange d’iode, d’acide nitrique et d’esprit de bois 
abandonné à lui-même pendant quelque temps, dépose des 
cristaux jaunes. Le brome dans les mêmes circonstances 
donne un liquide oléagineux pesant (Aimé}.
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SECTION III.

Produit» «le 1» distillation du bois ayant quelque» 
rapports avec l’oxide de métliyle,

Xylite, lignone (Gmelin). — C’est un liquidé que l’on trouve 
dans l’esprit pyroxilique du commerce, et qu'au sépare de 
l’hydrate d’oxide de méthyle par distillation sur dü chlorure 
de calcium à ioo°. MM. Weidmann et Schweiser, dans 

, leur dernier mémoire sur les produits de la distillation du 
bois, assignent au xylite la formule CgHeOa-i. La densité de 
sa vapeur, par expérience, est a 177, par le calcul =  2«59; 
son point d’ébullition est à 6 i°,5 | sa densité est 0,816. Le 
xylite pur a Une odeur pénétrante, agréable, et une saveur 
empyreumntique. Il se mêle à l’eau, dissout une petite 
quantité de chlorure de calcium, et brûle avec Une flamme 
blanche.

Mésitène^ÿtlQÔi (Weidmann et ScliWeizer). —  En distil
lant parties égales d’acide sulfurique et de xylite, ort obtient 
uh liquide dans lequel le chlorure de calcium est tout-à-fait 
insoluble; sa densité est de 0,808; son point d’ébullition est 
h 63° cent.

Acide xylitique, C4 H3 O,-J- (W. et S.). —  On le prépare en 
faisant réagir l’hydrate de potasse sur le Xylitê  anhydre. 
On suppose que le sel qui se forme est un composé de xyli- 
tate de potasse et de xylite 3 (K O, C4 H3 Ojl) +  Cô Hg 0 2$, 
L’acide xylitique est très soluble dans l’esprit de bois, et 
insoluble dans le xylite anhydre.

L’huile de xylite et la résine de xylite sont deux autres 
substances renfermées dans une huile qui se forme, entre 
autres produits, par l’action d’un excès d’hydrate de po
tasse sur le xylite.

Mésiie, C6 Hg 0 2 (W. et S.). —  Le mésite, quant à ses pro
priétés physiques, ressemble beaucoup au mésitène ; il 
existe dans l’esprit pyroxélique, et distille vers la fin de la 
rectification de cet esprit. Le mésite peut donc être séparé,
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par distillation avec de l’eau, du xylite, qui passe le pre
mier. Le mésite peut être obtenu par l’action du potassium 
sur le xylite. C’est un liquide incolore, volatil, d’une odeur 
éthérée,qui bout au-dessus de 15 8°, et est insoluble dans l’eau.

Naphle de xylite, Cg lia O, i .  ■—  Ce corps s’obtient par l’ac
tion de l’hydrate de potasse sur le mésite ; il se forme en 
même temps de l’acide acétique. Quand il est pur, le naphte 
de xylite se présente sous la forme d’un liquide incolore, 
très fluide, ayant une odeur analogue à celle de la menthe 
poivrée; il esttrès soluble dans l’eau, et se dissout facilement 
dans l’alcool, l’esprit de bois, le xylite et l’éther. Le naphte 
de xylite bout à i to°, et brûle avec une flamme blanche, en 
répandant des fumées.

Les principaux produits du traitement du naphte de 
xylite par l’hydrate de potasse ou le potassium sont l’huile 
de xylite et la résine de xylite.

Résine de xylite, Cy( H,8 O3. —  Quand elle est pure, elle 
est rougeâtre, fusible au-dessous de ioo°, et se décompose 
parune plus haute température. Elle est insoluble dans l’eau 
ou dons une dissolution de potasse, et ne donne point de 
précipité par l’acétate de plomb en dissolution dans l’alcool. 
Elle est instantanément dissoute par l’alcool, l’esprit de 
bois, le xylite et l'éther.

Huile de xylite, CI2 II9 O,. ·—· Pour obtenir cette huile 
pure, il faut faire agir sur le xylite un grand excès d’hydrate 
de potasse. Elle est ordinairement jaune, et quelquefois in
colore, plus légère que l’eau, et à peu près insoluble dans 
ce liquide, soluble dans l’alcool. L’huile de xylite a une sa
veur amère, une odeur particulière ; son point d’ébullition 
est de beaucoup au-dessus de aoo° cent.; elle peut être dis
tillée sans se décomposer. Elle brûle avec une flamme fuli
gineuse. Décomposée par l’hydrate de potasse, l’huile de 
xylite donne de l’acide acétique et une résine particulière, 
qui a pour formule C48 H36 O3, qui est moins fusible que la 
résine de xylite.
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Quand on mêle peu à peu i partie d’acétone anhydre avec 
2 parties d’hydrate de potasse bien pulvérisé, dans un vase 
maintenu froid, puis qu’on ajoute de l’eau au mélange après 
six à huit jours, il se sépare un liquide brun huileux, qui, 
lorsqu’il,est pur, a la même composition et bout à la même 
température que l’huile de xylite, et semble être identique 
avec celle-ci. On purifie ce liquide huileux par des lavages 
à l’eau, qui enlèvent l’acétone, et par la distillation, qui sé
pare un liquide résineux particulier dont la composition est 
la même que celle de la résine de xylite (i).

Méthole, CI2 Hg. —  Le mélhole est un liquide que l’on se 
procure par la distillation du xylite avec l’acide sulfurique; 
il a été obtenu pour la première fois par le traitement de 
l’esprit de bois brut ; l’esprit de bois pur n’en cède point. 
Le méthole ne se mêle point avec l’acide sulfurique; mais 
par un contact prolongé et par l’agitation il disparaît com
plètement, et se convertit partiellement en une résine noire 
C24 H,6 O, qui est insoluble dans l’alcool et dans l’esprit de 
bois, et soluble dans l’éther et le xylite. Le méthole ne se 
convertit point en cette résine par l’action de l ’air ; la solu
tion acide de méthole, que l’on neutralise avec du carbonate 
de chaux, donne un sel cristallin contenant l’acide méthole- 
sulfurü/ue, dont la formule est HO, SÜ3 +  C,2 Hg, SO3, ou 
plutôt HO, CI2 Us S2 Ot; -1- HO (2).

M. Scanlan a fait voir que l’aldéhyde existe dans l’esprit 
de bois brut; il l’en a extrait à l’état de pureté en soumet
tant celiii-ci à des distillations répétées. Gmelin a retiré de 
Y acétone, de l’esprit de bois brut des manufactures françaises; 
il distille en premier lieu quand on rectifie cet esprit sur 
du chlorure de calcium.

Pyroxanihine, éblanine(3), C2I Hg O4 (Grégory et Apjohn).

(1) Lrewig et Weidmann ( Poggendorff’s A n n a le n , I , 299).
(2) F. Weidmann et E. Sclieweizer ( Poggendorff’s A n n a len  , x liii, 

5 g3 ; xlix, i 3 5  et ag3 ; 1, a 6 5 ).
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"—-C’est une substance cristalline d’une couleur orange, ob
tenue par M. Scanlan en distillant l’esprit pyroxylique sur 
de la chaux délitée. Elle reste sur la chaux ; on neutralise 
celle-ci par de l’acide acétique, et l’on reprend par l’alcool. 
La pyroxantine se dépose de cette solution en longues ai
guilles ou prismes ayant la couleur du carbazotate de po
tasse. Elle est insoluble dans l’eau et dans les alcalis, et 
soluble dans l’alcool, l’éther et l’acide acétique concentré. 
Elle se sublime à i 34° cent, et reste inodore jusqu’à ce que 
la température s’élève à i44° cent.; elle se dissout dans 
l’acide sulfurique concentré en le colorant en rouge bleu(i).

SECTION IV.

Autres produits de la  distillation du bols 

contenus dans le goudron.

Paraffine. —  La paraffine est un carbure d’hydrogène 
particulier qui se produit dans la distillation du bois et dans 
beaucoup d’autres circonstances; elle a la même composi
tion en centièmes que le gaz oléfiant ou CH. C’est une 
matière cristalline, transparente et incolore, inodore, insi
pide , douce au toucher et peu différente de l’acide stéari
que quant à l’aspect, fusible à 43°, 75 cent, et susceptible 
d’être distillée à une température plus élevée sans subir d’al
tération. Sa densité est de 0,870. Une mèche de coton im
bibée de parafine brûle sans fumée ni odeur comme une 
bougie.

Sous le point de vue chimique, la paraffine est remar
quable en raison de son indifférence pour les autres corps; 
c’est à cause de cela que M. Reichenbach, qui l’a décou
verte, lui a donné le nom de paraffine (parum affinis). Elle

(1) Lieblg’s A nn alen  pour 1837; ou Dr Thoinson’s Organic Che- 

m istry , v eg eta b les,  London, i 8 3 8 , p. T]5o.
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n’est point décomposée par le chlore, par les alcalis ou les 
acides, La paraffine est très soluble dans l’éther et l’huile 
de térébenthine; l’alcool bouillant en dissout seulement 
3,45 p. 100 de son propre poids. La paraffine et les autres 
principes qui existent dans le goudron s’obtiennent par des 
procédés qui ne peuvent être décrits succinctement ( 1).

Eupione, C5 Hg.— Le meilleur moyen pour l’obtenir con
siste à l’extraire du goudron animal. C’est un liquide inco
lore, très limpide, sans odeur, de la densité de o,655, qui 
n’est point solidifié par un froid de —  ?o° cent., bouillant à 
169° cent, et qui distille sans éprouver de changements. 
Elle brûle facilement au moyen d’une mèche avec une 
flamme brillante qui 11e répand point de fumée. L ’eupione 
est insoluble dans l’eau et soluble dans l’alcool ; elle n’est 
point altérée par le potassium, par le chlore ou l’iode, et 
dissout ces deux derniers corps; les alcalis et les acides ne 
l’attaquent point (2).

Créosote, C7 H41/2 O(Ettling),—  On la trouve dans la 
fumée du bois, dans le goudron, et généralement dans le 
vinaigre de bois (acide pyroligneux), auquel elle commu
nique son odeur, sa saveur et ses propriétés antiseptiques. 
C’est un liquide oléagineux, incolore, d’un pouvoir réfrin
gent très intense, dont l’odeur est pénétrante et désagréa
ble, analogue à celle de la viande enfumée, d’une saveur 
brûlante et très caustique. Sa densité est 1,037 à 68°; elle 
bout à 2o 3 " cent, et ne se congèle pas par un froid de—  
270 cent.; elle brûle en répandant beaucoup de fumée.

La créosote forme avec l’eau deux combinaisons diffé
rentes à la température ordinaire: l’une est une dissolution 
de i,a5 parties de créosote dans 100 parties d’eau; l’autre

(1) Reinchenbacb, Ann.de C/iim., etc., t. X X X , p. 6 9 , et aussi 

dans Dr Thomson’s Organic C/tem istryvegetables, p. 7 2 3 ; ou 

Traité de Chimie de M . Dumas, t. V , p. 6 5 2 .

(2) Reichenbach, Ann. de Chim., 1, 6g.
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une dissolution de io part, d’eau dans 100 de créosote. 
L’acide acétique semble être le dissolvant spécial de la 
créosote ; ces deux liquides se mêlent en toutes proportions, 
Le potassium la décompose avec effervescence et formation 
de potasse La créosote forme à froid deux composés avec 
la potasse: l’un est anhydre, liquide, d’une consistance 
huileuse; l’autre, hydraté, cristallise en lames d’un blanc de 
perle; ils sont tous deux décoinposables par les acides, 
même par l’acide carbonique. La créosote se mêle en toutes 
proportions avec l’alcool, l’éther, le sulfure de carbone, 
l’huile de pétrole et l'éther acétique. La créosote est remar
quable par la propriété quelle a de dissoudre la majeure 
partie des matières organiques colorantes, savoir : la co
chenille, le sang-dragon, le tournesol, la garance, le saf- 
fran, et même l’indigo par la chaleur. Elle coagule l’albu
mine , et peut-être doit-elle à cette propriété son action 
corrosive sur les tissus des animaux. La viande de bouche* 
rie ou de poisson plongé dans la créosote et ensuite exposé 
à l’air ne s’y putréfie point ( i ), et acquiert l’odeur agréable 
de la viande fumée.

Picamare ( in piœ amarum ). —  C’est un liquide transpa
rent et à peu près incolore, de la consistance d’une huile 
visqueuse; son odeur est faible et particulière, sa saveur est 
amère, insupportable, et brûlante comme celle de la menthe 
poivrée. Sa densité est 1,10 à 20" cent.; son point d’ébulli
tion est à 270°. C’est, suivant M. Rcichenbach, le principe 
amer de tous les produits empyreumatiques. Il forme avec 
les alcalis et les terres alcalines des composés cristallins dans 
lesquels ces bases ne sont point neutralisées. Le picamare 
est insoluble dans l’eau et soluble dans l’alcool et l’éther.

Pittacalle. —  Le pittacalle est une belle matière colorante 
découverte par Rcichenbach dans l’huile de goudron. Cette 
dernière matière, quand elle est exempte d’acide, prend une

( 1) De là le nom de créosote, de jflwaç viande, et je sauve.
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belle couleur bleue par l’addition de l’eau de baryte. Pat· 
l ’évaporation, on obtient le pittacalle sous forme d’une 
masse colorante bleu foncé, solide et friable comme l'in
digo. Il acquiert aussi un reflet cuivreux comme celui-ci 
par le frottement; il est inodore, insipide et point volatil. Le 
pittacalle est insoluble dans l’eau, mais il s’y maintient dans 
un état de division tel, que le liquide passe à travers un filtre 
sans se décolorer. La solution acétique de pittacalle a une 
couleur rose-rouge, et reprend une belle couleur bleue par 
l’addition d’un excès d’alcali. M. Reicbenbaeh' le recom
mande comme un réactifplus sensible que le tournesol pour 
reconnaître la présence des alcalis et des bases. Il est soluble 
dans l’alcool, l’éther et l’eupione. Il n’est point altéré par 
l’air et la lumière. Le pittacalle donne un précipité coloré en 
beau violet par l’acétate de plomb, le chlorure d’étain, le 
sulfate ammoniacal de cuivre et l’acétate d’alumine. Cette 
matière peut être employée avantageusement dans la tein
ture, suivant M. Pieichenbach.

Outre les corps qui viennent d’être décrits, on a trouvé 
d’autres matières dans les produits dè la distillation dubois; 
ces matièi’es sont : le cédriret, le chrysène, le pyrène et le 
capnomore.

SECTION Y.

Produits de la distillation du cliac-bon de terre.

En général, les produits de la distillation de la houille 
sont, i° un résidu de charbon ou coke; 2° des composés 
gazeux ds carbone et d'hydrogène, y compris le gaz oléfiant; 
3° un liquide aqueux contenant des sels ammoniacaux ; et 
4° le goudron.

Quand on distille le goudron avec de l’eau, il passe un li
quide oléagineux; il reste dans la cornue une matière rési
neuse noire, la poix, dont la nature n’est que peu connue. 
Ce liquide oléagineux est un mélange de plusieurs corps
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dont quelques uns sont susceptibles de se combiner avec 
les bases et d’autres avec les acides. On en a retiré plusieurs 
substances auxquelles on a donné les noms de leucole, de 
pyrole, de cyanole. On en a retiré aussi les acides carbolic/ue, 
rosolique et brunolique. Le produit le plus remarquable que 
l’on retire du goudron de houille est la naphtaline, qui se 
sublime en quelque sorte pure et en lames cristallines dans 
les appareils des usines.

Naphtaline.

Formule : C20 Hs. —  M. Laurent recommande de le 
préparer comme il suit. On fait bouillir le goudron à l’air 
jusqu’à siccilé; alors on le distille dans une cornue à la
quelle est adapté un tube en cuivre muni d’un réci
pient de verre. La première portion de l’huile qui distille 
a une couleur jaune qui se fonce à l’air; elle donne 
beaucoup de naphtaline lorsqu’on la refroidit à — i o“ ou—
12° c. Four purifier la naphtaline, on la fait cristalliser deux 
fois dans l’alcool, en ayant soin de comprimer les cristaux 
à chaque fois entre un linge plié. Si l’on soumet l’huile qui 
distille du goudron pendant quelque temps à un courant de 
chlore, on en retire ensuite une quantité de naphtaline plus 
considérable. La naphtaline cristallise en lames transpa
rentes; elle a une odeur forte, particulière, qui n’est point 
désagréable. Sa saveur est brûlante, aromatique ; elle est 
plus dense que l’eau, insoluble dans ce liquide, fond à 
cent, et bout à 2170 cent. Par le refroidissement, elle se 
prend en une masse composée de feuilles très brillantes. La 
densité de sa vapeur est 4528, qui correspond à 4 vol. Par 
le calcul, on trouve que cette densité est de 44^8. Quand on 
chauffe la naphtaline, elle brûle avec une flamme blanche 
et fuligineuse. Elle est très soluble dans l’alcool et l’éther, et 
se sépare à l’état cristallin de ces solutions lorsqu’on ajoute 
une certaine quantité d’eau. La naphtaline se produit par-

i 3
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ticulièréinënt, par l’actioli d’dhe température élevée, Sur 
l’alcool et les hiàtièrëS organiques en général.

La naphtaline se dissout dans l’acide StilfUriqüe concen
tré par l'application de la chaleur, et se combine même avec 
Cet acidë, lorsqu’il est àhhydre, en donnant un liquide d’un 
très beau rouge pôurple. Cé bonlposé renferine 3 abides 
particuliers qüi, lorsqu’on étend d’eau et qu’oh sütüre avéc dix 
carbonate de baryte, donnent 3 sels différents qü’ort peut 
séparer par la cristallisation. Ges acides sont :

i° L’acide napitalin hyposulfurique ou acide sulfonaphta- 
lique, HO-I-C20HgS2O5. Cet acide est soluble dans l’eau, et 
cristallise; sa saveur eét d’abord acide et amère, et ensüite 
métallique. L’acide hyposulfurique qu’il renferme nest 
point neutralisé par la naphtaline; il sé combine avec les 
bases, et forme des sfels lieutres. Lesulfonaphtalate de baryte, 
BaO-t-C20Hs S20 ô, cristallise en paillettes brillantes légères; 
il est susceptible de brûler dans la flamriie d’une bougie ; 
l’alcool ne le dissout point; Chauffé, il perd 1 atbme d’ead ; 
sa formule peut donc être Ba0 + C 2(, H7, S2 O4Î

3° Acide Naphtin hyposulfurique on acide sulfonaphtaliqué, 
MO +  Cu H4i0,S205; il n’est point cristallisàblë, èt se dis

sout avec facilité dans l’eall.
3° Acide q lutinhyposülfuriqüe. On le sépare de ses sels par 

l’acide hydrOchloiique, sods la forfaië d’une matière laiteuse 
qui devient visqüeüse et transparente. Lfes sels de cet acide 
ne cristallisent point.

Qüand bd dissout la naphtaline bn excès dahs l’acidb sul
furique et qu’oll ajoute de l’fedu, l’ekcès dé naphtaline se 
précipite tlahs un état particulier, si bién qub, lorsqu’on dis
tille ce précipité àvëc dé l’eail ; il reète dans ld cornue hne 
matière grdSsë de laqüellë t’àlcool sépÜrc dedx nouvelles 
combinaisons 5 là sulfààaphlàliné, G20 HgSt),, et la W/o- 
haphtalide C^Hio, S0 2. Cës deux combinaisons soht inodbl’es 
et insolubles dans l’eau.

Il résulte de l’action dd chlore sur ld hàphtaline deux
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éonlbîiialsons ‘qui feti fournissetit plusieürè autres par l’ac- 
tion prolongée de êë gâ'z.

i. C20 H8 Cl2= C20 H7 Cl —f- II Cl 
2: Ca0H8Cl4= C a0H6Cla +  Hi Cla 
3. C20H6C12= C 2oH6C12 
4· C20 HsCle=CaoH4 Cl4 +  H2Cl2 
5. C20H5C13= C 20H5C1b

Le premier dé ces fcbiiipbs'ës, le chlorhydrate de chloro- 
naphtalase de Lâürent, Se formé qüand ori fait absorber du 
chlore à la naphtaline à la température ordinaire; c’est une 
huile jaune, plus dense que l’eau et insoluble dans ce li
quide. Traité par la potasse, il perd HCl, et donne Je 
chloronaphtalase de ï—,auront, C2o H?a .  ‘

Le second, lé chlorhydrate de chloronaphtalèse de Laurent, 
s’obtient quand on saturé la naphtaline de chlore gazeux à 
16o° cent. Il se dépose de sa Solution dans l’éther sous forme 
de tables rhomboïdales, et rie fond qu’à 16o° cént. Par le re
froidissement·, il se prend en une masse cristallihe.

Le troisième est le chloronaphtalèse de Laurent, qui se pro
duit par la distillation du composé précédent, bu en trüi- 
taht celui-ci par une solhtion alcoolique de potasse ; il se 
sépare 2 atomes d’acide hydrochlorique. Il cristallise dans 
l’alcool ett prismés rhohibbs ; il est insipide * inodore  ̂et fond 
à 44° cent. Il existe deux autres composés isomériqties qui 
ont la même formule que lê chloronaphtalèse : l’un est unè 
huile, l’autre s’obtient par la potasse·.

Le quatrième composé, le chlorhydrate dè chloronàphtalosè 
de Laurent , résulte de l’action du chlore gazeux sür la com
binaison précédente à la température ordinaire. 11 ressemble 
beaucoup au corps qüi sert à sa formation 5 il fond à 4 i ° ceïit. 
O11 peut le sublimer sans qü’il souffre aucun changement.

Le cinquième composé, le chloronaphtalise de Laurent, 
prend naissance lorsqu’on fait réagir le chlore sur le chlo
rure de naphtaline. Cette actioii sé détèrmiiiè, soit par la
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lumière vive du soleil, soit par la chaleur, et alors il est 
nécessaire de distiller l’huile qui se forme. Le chloronaph- 
talise cristallise dans l’éther en prismes striés, qui sont 
incolores, inodores, doux comme la cire jaune, et fusibles à 
73°tcent. Le chloronaphtalise est de la naphtaline dans la
quelle 3 atomes d’hydrogène sont remplacés par 3 atomes 
de chlore (i).

M. Laurent a obtenu deux substances neutres et deux 
acides en faisant réagir l’acide nitrique sur les chlorures 
naphtaliques (Annales de Chimie, l x x i v ,  26).

Oxichloronaphtalose. . . C20H4CI2O2+HO
Acide chloronaphtalosique. C20H4CI O3 +  O2 
Acide naphtalosique. . . «(GJ6H404 +  0 2)
Oxichloronaphtalénose . . CU8H4CI3O

Nitronaphtalide (nitronaphtalase) , C2oH7+N04· —  Elle 
se produit à l’aide de la naphtaline lorsqu’on enlève à celle- 
ci unéquiv; d’eau HO par l’acide nitrique. La nitronaphta- 
lase cristallise dans l’alcool en prismes à quatre pans, d’une 
couleur jaune de soufre; ces cristaux fondent à 43° cent, et 
peuvent être sublimés quand on les chauffe avec précau
tion; quand au contraire on les chauffe brusquement, ils 
s’enflamment.

Nïtronaphtaldéhyde(!iit}'ûnaphtalèse),,Czo H <5 +  2NO4.— La 
nitronaphtaldéhyde s’obtient en faisant bouillir la combi
naison précédente ou la naphtaline avec de l’acide nitrique 
jusqu’à ce qu’une matière oléagineuse vienne flotter à la sur
face du liquide. Par le refroidissement, ce corps oléagineux 
se précipite sous la forme d’une poudre cristalline jaune, 
fusible à 185°, qui peut être sublimée sans subir d’altéra
tion, et qui est insoluble dans l’eau et l’alcool (Laurent).
. Si l’on continue à faire réagir l’acide nitrique sur la naphta
line pendant longtemps, et à chaud, après l’expulsion des

(1) Laurent, A n n a les de C h im ie , etc., L X V I, K)6.
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acides nitrique et nitreux, et la sublimation de la naphta- 
lèse, il se produit une légère détonation, et il reste dans la 
cornue une masse charbonneuse qui, suivant M. C. de Mari
gnac, donne trois nouveaux produits lorsqu’on la traite avec 
l’acide nitrique. Ces trois produits sont : 10 la nitronaphtalise, 
C20 H,„N3 0 I2 ou C20H,0 +  3 NO.- : c’est une matière jaune, 
résineuse, insoluble dans l’eau, soluble dans l'éther. Cette 
matière a été nommée, par Marignac, suivant la nomencla
ture de Laurent, qui distingue les composés dérivés de la 
même racine par les voyelles a, e, i , o, etc. La nitronaphta
lise a dû être nommée ainsi, les deux composés qui Iaprécè- 
dent étant la nitronaphtalase et la nitronaphtalèse; 2° une 
matière brune, CI2' H3 NO.j ; et 3° l’acide nitronaphtalique, 
2HO +  C,6 H3, NOI2, qui résultent de l'action des alcalis 
sur la nitronaphtalèse. L’acide nitronaphtalique est biba- 
sique, soluble dans l’eau, et forme des sels cristallisables.

Le sel d'ammoniaque est blanc, a l’aspect de la nacre; il 
est très soluble dans l’eau, et moius dans l’alcool. Les sels 
d'argent et de baryte contiennent 2 atomes d’oxide métalli
que, le sel de plomb en contient 4·

M. de Marignac a aussi obtenu un liquide volatil, d’une 
constitution remarquablement simple, C Cl NO/p en traitant 
l’hydrochlorate de chloronaphtalèse (C20 Ils CI4) par un 
excès d’acide nitrique. Ce liquide, auquel il n’a point donné 
de nom, est parfaitement incolore, transparent, de la den
sité de i ,685 à 5 ga, neutre au papier réactif, d’une odeur 
excessivement irritante, comme celle du chlorure de cya
nogène, et qui provoque le larmoiement. Il se dissout faci
lement dans l’alcool et l’éther; les acides hydrochlonque 
et nitrique en dissolvent une très petite quantité. Son point 
d’ébullition ne semble pas être de beaucoup au-dessus de 
ioo°. La potasse en solution dans l’eau ne réagit point sur 
lui; mais la solution alcoolique de cet alcali le dissout aisé
ment, et au bout de quelque temps il se dépose un sel de 
potasse cristallin qui se décompose par la chaleur avec ex-
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plosion j la densité de sa vapeur n’a, poirit été déterminée.. 
Lorsqu on prépare le liquide volatil de Marignac, il reste dan? 
la cornue une liqueur acide qui donne par l’évaporation unp· 
croûte blanche, et à laquelle on a donné le non) d’acide 
naphtalique; mais cet acide naphtplique ne possède pas les, 
propriétés de l’acide que M. Laurent a obtenu par un pro
cédé semblable. î̂ ’aqde napbtalique fin Marignac cqqtient 
de l’azote avec du carbone et de l’hydrogène dans la pro
portion de Os Hj ? cp qui est incompatible avec la forrnqlq 
de |’acide suiyant (i).

A cid e  naplitalicjue, Ff, Q, Os H2 O3. —  Qn l’obtient en chauf
fant l’acide nitrique avec la seconde combinaison ou cblo 
rure solide de qaphtqline (chlorhydrate de chloronaphta- 
lèse). Il se dégage de$ fusées rougeâtres, et la solution acide 
donne par sa concentration une croûte blanche cristalline 
d’acide napbtalique. 1 équivalent de chlorhydrate de chloro: 
napbtalèse et 10 équiv. d’oxigène donnent 3 éf[uiv. d’a
cide paphtalique, a équiy. d’acide oxalique et 4 équiv. 
d’acide hydrochlorique.

C20 H8 CI4 et 1 o O =  2 Os H2 O3 et 2 C2 O3 et 4 HCl.

Paranaphtaline, C30 H12. — Elle accorqpagne la naphta
line dans le goudron, et se dépose en grain cristalJjp de, 
l'huile distillée du goudron, quand celle-ci est fortement re
froidie. La paranaphtaline est à peine soluble dans l’alçool 
bouillant; elle est fusible à 18o° cent., et bout à 3oo° cen^i 
son meilleur dissolvant est l’essence de térébenthine; elle 
est moins yolatile que là naphtaline. Elle contient le car- 
bqneetl’hydroçène dans les mêmes proportions quelanaph- 
taline, mais op trouye par la prise de sa densité de yapeur 
que 3 vpl. de naphtaline ne représentent que 2 vo|. de 
paranaphtaline; Ja densité de vapeur de celle-ci est 6732. 
(Dumas et Laurent, A(nn. de Chimie, 1. 187.}

(1) G. de M pignac, in Liébigs Annalçn, vol. X X X V III , p. 1 

et ; 3.
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SECTION VI.

B i t u m e .

La trçatière connue sous le nom de bitume se trouve dans 
les différentes parties du monde, quelquefois assez consis
tante pour être nommée goudron ou asphalte, et souvent 
liquide, alors on la nomme huile de pétrole ou naphte de 
Perse et de Rangoon  ̂ celui-ci toutefois tient en dissolution 
beaucoup de matière fixe.

Suivant les observations de MM. Pelletier et Walter, Je 
naphte naturel renferme plusieurs liquides et un composé 
solide, la paraffine. Ces liquides sout des hydrogènes car
bonés, que ces chimistes ont nommés naphte, naphtène et 
naphtole; ils se séparent lps uns des autres par la distilla
tion, ayant des points d’ébullition différents.

Le naphte, C^H^, bout entre 83 et go0 cent. Il est dé
composé par les acides sulfuriqqe et nitrique, surtout à 
l’aide de la chaleur; il est altéré par le chlore et dissout 
l’iode. Sa densité de vapeur par expérience =  34oo, par 
le calcul == 3390.

Naphthène, C,6 Hjß,— Il est plus dense cjue le naphte 
oléagineux  ̂ et Jiout à n 5° cent. La densité de sa vapeur 
est 4000, cette densité calculée est de 3920. Le naphtène esf 
donc, d’après sa composition, le cjuatriètne membre de la 
série des hydrogènes carbonés à laquelle le gaz oléfiant ap
partient.

Méthylène ( hypothétique J. Ca
Gaz oléijapt. . . . . .  ,
Gaz dq l’huijq, . . , . Ca H3
Naphtène. ........................... Giß Htß
Cétène, . . . . . ·. . G32 H32

Napluole, C,/, Il22. De même qüe lè naphtène, il ressemble 
beaucoup au naphte, tjuant à ses propriétés chimiques ; il 
bout à 190" cent. La deqsjté de sa vapeuy est 53oo; pay le
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calcul, 36oo. Le naphtole et le naphtène donnent des com
binaisons avec le chlore, le brome et l’iode.

Il est évident que, d’après sa composition, le naphte na
turel doit être le produit de l’action d’une température 
qui ne dépasse pas le rouge sur une matière végétale (i).

CHAPITRE Y.

Amygdaline et corps qui se forment par sa  
décomposition.

SECTIOJN I.

Am ygdaline.

La formule de l’amygdaline anhydre est C/)0 H2? N 0 22.
C’est un principe que l’on trouve dans les amandes amè

res et dans les baies du laurier-cerise. Sa découverte est due 
à Robiquet et Boutron-Charlard. Sa décomposition singu
lière et la nature des produits qui en résultent ont été étu
diés d’une manière remarquable par MM. Liébig et Wœh- 
ler, dans leur Mémoire, dont la publication fait époque 
dans les progrès de la chimie organique {Ânn. de Chim , l i , 
273 ).

Lorsqu’on soumet des amandes amères à une forte pres
sion entre deux plateaux de fer chauds, on obtient une 
huile grasse, et c’est dans la matière ou gâteau d’amandes 
qui reste que l’on trouve l’amygdaline. Pour l’obtenir, donc, 
on traite ce gâteau par l’alcool bouillant à 93 ou 94 cen
tièmes , et l’on évapore l’extrait au bain-marie à consistance 
sirupeuse. Afin de détruire le sucre qui pourrait empêcher 
la cristallisation de l’amygdaine, on dilue le résidu de l’éva-

(1) Journal de P h a rm a cie , loin. X X V I, p. 5 'ig.
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poration dans une certaine quantité d’eau, et on le fait fer
menter. Lorsque la fermentation a cessé, on filtre le liquide, 
on l’évapore au bain-marie à consistance de sirop, et l’on 
y  ajoute de l’alcool concentré à 94 centièmes; toute l’amyg- 
daline se précipite alors sous la forme d’une poudre cris
talline que l’on exprime entre plusieurs doubles de papier 
absorbant, et que l’on purifie ensuite par de nouvelles cris
tallisations dans l’alcool (Liébig).

L’amydgdaline cristallisée au sein de l’alcool en retient 
une certaine quantité en combinaison, qu’elleperd quand on 
l’expose à l’air. A la température ordinaire elle est à peine 
soluble dans l’alcool anhydre. Elle est très soluble dans 
l’eau; une dissolution saturée à 4o° laisse déposer par le 
refroidissement de grands prismes transparents, d’un lustre 
soyeux, qui contiennent 10,57 P· 100 d’eau ou 6 atomes; 
séchés dans le vide sur de l’acide sulfurique, ces cristaux 
perdent 3,52 p. îoo d’eau ou 2 atomes. Ils ne sont point 
volatils, et se décomposent à une température élevée, en 
répandant l’odeur de l’aubépine et en laissant un charbon 
volumineux.

Le chlore sec n'a point d’action sur l’amygdaline ; le chlore 
humide la convertit en une poudre blanche, insoluble dans 
l’eau et dans l’alcool, qui n’a point été examinée. Chauffée 
avec l’acide nitrique dilué ou avec du peroxide de manga
nèse et de l’acide sulfurique, l’amygdaline produit de l’am
moniaque, de l’huile volatile d’amandes amères, de! l’acide 
benzoïque et les acides formique et carbonique. L’hyper- 
manganate de potasse, en décomposant l’amygdaline, 
donne naissance à du cyanate et du benzoate de potasse. 
Les alcalis caustiques convertissent l’amygdaline en ammo
niaque, qui se dégage, et en acide amygdalique, qui reste 
en combinaison avec l’alcali.

A c id e  a m y g d aliq u e ·

Foi mule, HO +  C40 H2ç 0 2j . — Cet acide a été obtenu
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pour la première fois par Wœliler et Liébig en Faisant 
réagir les alcalis caustiques sur l’amygdaline. La meilleur  ̂
manière de le préparer consiste è dissoudre l’amygdaline 
dans l’eau de baryte et à maintenir le mélange ù rébqllqioq 
tant qu’il se dégage de ’̂ammoniaque. Lorsque ce dégnge-, 
ment a cessé, on se débarrasse de 1’pxcps de baryte par 4® 
l’acide sqlfurfque, et J’qq cyapore un bain-marie. Cet acitta 
se produit par la réaction de i éq· d’qmygdaline sur 2 éq. 
d’eau, d’oq il péqultp j pq, d’onupopjoque pt i éq. d’acide 
amygdaliquq anhydre-

Çjo H2? 0 22 et 2 H 0=640 H2ü 024 et N H.

L'acide amygdalique s’obtient par l’évaporation en une 
niasse transparente amorphe, d’une saveur qcide très agréa
ble; il es( insoluble dans l’éther  ̂ soluide dans l’eau et dé
liquescent.

L’acide nitrique et un mélange de peroxkle de manga
nèse et d’acide sulfurique dilué agissent sut l’acide amyg
dalique comme sur l’amygdaline, en remarquant toutefois 
que cet acide ne contient point d’azote, il se forme de 
l’huile d’amandes amcres, de l’acide formique et de l’acide 
carbonique qui se dégagent à l’état de gaz.

Les amygdalates ont été peu étudiés; ils semblent être 
solubles en général, à l’exception du sel basique de plomb. 
Il est à remarquer que l’amygiialine a la composition de 
l’amygdalate d’oxide d’aunnqnimn dont on aurait retranché 
3 atomes d’eau; elle a donc perdu 1 atome d’eau déplus 
qu’une vraie amygdalaraide (Liébig).

SECTION |I.

Série des combinaisons du benzoïle.

Le benzoïle 0,4 H5 0 2= B Z  est Je radical hypothétique 
d’une série de composés dont l’acide benzoïque fait partie, 
ainsi que l’essence ou huile essentielle d’amandes amères 
que l’on obtient au moyen de l’arpygdaline par des procé-
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dés très variés. L’amygdalipe existe aussi dans les noyaux 
de beaucoup de fruits et dans les feuilles du laurier.

A c id e  benzoïqu e.

Formule : HO, C,  ̂H5 O3 =  H O, BzO. -— Cet acide existe 
tout formé dans plusieurs résines, particulièrement dans le 
benjoin et le sang-dragon. Il se prodpit par l’oxidation' de 
l’amygdaline, de l’essence d’amandes amères, de l’acide 
hippurique et dans beaucoup d’autres circonstances.

Pour retirer l’acide benzoïque de la résine de benjoin, le 
docteur Morh recommande le procédé suivant : On étend 
une livre environ de résine concassée dans un vase de fonte 
de 8 à 9 pouces de diamètre et de deux pouces de pro? 
fondeur, que l’on recouvre d’une espèce de tambour de pa
pier joseph, colléauxbords du vase; et }’on surmonte le tout 
d’un cornet (le papier dont le bord inférieur est fixé au moyen 
d’une ficelle. L’appareil ainsi disposé, on chauffe le vase 
métallique au bain de sable pendanttrois ou quatre heures,en 
ayant soin de ménager la chaleur, car Ja beauté et la pureté 
du produit dépendent entièrement de Ja lenteur et de la régu
larité avec lesquelles la sublimation s’effectue. Lorsque l’opé
ration est terminée et bien conduite,on trouve le cône complè
tement rempli de superbes cristaux d’acide benzoïque d’une 
blancheur éclatante et parfaitement exempts d’huile em- 
pyreumatique. Ces cristaux ont une odeur forte et agréable 
de benjoin. Ce procédé cède à peu près 4 p· 100 d’acide 
benzoïque de la résine employée. L’acide benzoïque se pré
pare aussi par la voie humide; à cet effet on pulvérise 
bien la résine de benjoin ; on la mêle intimement avec son 
poids d’hydrate de chaux ; on fait bouillir le mélange avec 
20 parties d’eau, afin de dissoudre le benzoatede chaux qui 
se forme; on filtre, ej on évapore cette solution ; quand 
elle est réduite au cinquième, on ajoute de l’acide hydro- 
chlorique; l’acide benzoïque mis en liberté cristallise par le 
refroidissement. Pour que ce procédé réussisse, il est im-
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portant que le mélange de chaux et de résine soit bien in
time : autrement ce mélange s’agglomère dans l’eau bouil
lante, et il faut le traiter de nouveau avec la chaux.

L’acide benzoïque peut être purifié par une seconde su
blimation , ou en faisant passer un courant de chlore à tra
vers sa solution aqueuse bouillante (Traité de Liébig).

L’acide benzoïque cristallise par sublimation en longues 
aiguilles hexagonales soyeuses, incolores et inodores 
quand l’acide est pur. Il rougit le papier de tournesol ; l’eau 
en dissout i/ i 2 à i oo° et 1/200' à la température ordinaire. 
Il est soluble dans 5 parties d’alcool et dans la même quan
tité d’éther. L’acide benzoïque fond à 1200 et se sublime à 
ï 45. Il est phosphorescent dans l’obscurité; il bouta 239o 
cent. La densité de sa vapeur déd uite de l’expérience =  l\ 2 70, 
et par le calcul, ^260. Chauffé à l’air libre, il se volatilise 
et donne une vapeur blanche très irritante qui provoque 
la toux. L’acide benzoïque est très inflammable,' et brûle 
avec une flamme blanche en répandant des fumées, et ne 
laisse point de résidu.

Benzoates. —  L’acide benzoïque se dissout promptement 
dans les alcalis, les carbonates alcalins et aussi dans le phos
phate de soude. Plusieurs benzoates insolubles se dissol
vent, suivant Lecauu et Serbat, dans les acétates de potasse 
et de soude, et aussi dans le nitrate de soude, tandis que ces 
mêmes benzoates sont insolubles dans le nitrate, le sulfate 
de soude et le sulfate de potasse. L 'ammoniaque forme un 
benzoate neutre et un benzoate acide. Ce dernier se pré
sente sous la forme de gros cristaux réguliers. Les sels de 
potasse, de soude, de lilhine et de magnésie sont très solubles, 
et cristallisent avec difficulté. Le sel de chaux est soluble dans 
20 parties d’eau froide, et en plus grande proportion dans 
l’eau bouillante. Il cristallise en aiguilles flexibles ou en pris
mes brillants qui contiennent un éq. d’eau de cristallisation.

Le benzoate d'alumine s’obtient sous la forme d’un pré
cipité cristallin. Les benzoates de manganèse et de p r o -
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toxide de fer  sont solubles. Le benzoate neutre de peroxide 
de fer, Fe3 O3 -f- 3 Bz O, est soluble dans l’eau et l’alcool, et 
cristallise. Mais le peroxide de fer est précipité à l’état d’un 
sous-benzoate rouge blanc, insoluble, quand on ajoute un 
benzoate soluble à une solution neutre d’un sel de peroxide 
de fer. Afin de prévenir la décomposition de ce précipité et 
la formation d’un benzoate soluble de fer, on le lave avec 
la solution d’un sel ammoniacal. On emploie souvent le 
benzoate d’ammoniaque pour séparer le peroxide de fer des 
oxides de manganèse, de nickel, de zinc, lorsque la solution 
ne contient point d’alumine, d’yttria , de zircone ou de 
glucine, les benzoates de ces oxides étant insolubles 
comme celui de fer. Le benzoate de plomb est à peu près inso
luble dans l’eau, soluble dans l’acide acétique ; il se dépose 
de cette solution en lames cristallines qui contiennent 2 ato
mes d’eau et qui en perdent 1 à 1 oo°. Lorsqu’on mélange 
deux solutions, l’une d’un benzoate alcalin, l’autre d’un tri- 
acétate de plomb, elles donnent un précipité anhydre et in
soluble de benzoate de plomb qui est formé de 2 équiv. d’a
cide benzoïque et de 3 atomes d’oxide deplomb. Le benzoate 
d'argent s’obtient en aiguilles incolores brillantes lorsqu’on 
verse dans une solution bouillante et diluée d’un benzoate 
alcalin, du nitrate d’argent, et qu’on laisse refroidir la li
queur.

S y d r u r e  d e  benzo'ile j uu essence (huile essentielle) d’am and es am ères.

Formule C,4 H5 0 2 4- H == Bz, H. — Lorsqu’on distille 
les feuilles de laurier ou les amandes amères avec de l’eau, 
on obtient une huile qui contient de l’acide hydrocyanique, 
de l’acide benzoïque, de la benzoïne; on purifie cette huile 
en la distillant de nouveau sur de l’eau du protochlorure de 
fer et de l’hydrate de chaux; puis on la dessèche ensuite 
en la laissant digérer de nouveau sur du chlorure de cal
cium.

L’hydrure de benzoïle pur est un liquide transparent,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Í206 B E N Z O Ï L E .

incolore; d’urt pouvoir réfritigent très intensé ; son odeur 
est forte, particulière, et a tjhelqüe analogie avec cellé de 
l’dcide hydi’ocyanique. Sa saveur est brûlahte. Il agit 
cominte poison. Sa pesanteur spécifique est de ï,d43. Îlentfe 
en ébullitioh à i8o°. Sa vapeur peut être transmise dans uh 
tube châuffé au rouge sans se décomposer. Cette vapeur 
s’enflamme facilement à l’air par l’approché d’uh corps en 
combustion; elle donne une flâmme blanche en répandant 
des fumées. L’hydriitede benzoïle est soluble dans3oparties 
d’eau, et se haèle en tbutes proportions à l’alcool et l’éther. 
L’acide nitrique ledissout, mais ne le convertit qu’avec diffi
culté ert acide benzoïque. L’hydiure de benzoïle se trans
forme peü à peu à l’air en acide benzoïque ; il absorbe 2 éq. 
d’oxigène, et il se fOfcme ï' éq. d’eati qui se combine 
à l’acide benzoïqué. En présence d’un alcali, il absorbe ra
pidement l’oxigène, et est transformé en benzoate de cet 
alcali. Lorsqu’on lé distille avec de l’hydrate de potasse à 
vases clos, il se forme du benzoate de potasse par la 
décomposition de l’feau, et il Se dégage dü gaz hydrogène 
pur. Lorsqu’on le soumet à faction d’une chaleur mo
dérée et ait contact d’un alcali, l’hydrüre de benzoïle 
donne, d’après Frémy, un benzoatè alcalin et une huile 
volatile très riche en hydrogène. Les solutions diluées des 
alcalis, baryte, chaux, dissolvent l’hydrure de benzoïlé, 
mais ne l’altèrent point, pourvu que l’air n’ait point accès, 
même quand on maintient le mélange à une température de 
6o°ou 70o cent, et pendant vingt-quatre heures. Mais toutes 
ces solutions fournissent une quantité notable de benzoïne 
solide, quand, après y avoir ajouté quelques gouttes d’acide 
hydrocyanique, on les expose à une température de 70o. 
Lorsqu’on traite l’hydrure de benzoïle parune solution alcob- 
lique de potasse, il passe en quelques secondes à l’état de 
benzoate de potasse qui vient flotter à la surface de l’alcool. 
Dans cette réaction, une portion de l’hydrure de benzoïle 
perd son oxigéne et se convertit en même temps ert une
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h u i l e  d o n t  l a  c o t n p o s i t i b n  e s t  i n c o n n u e  e t  q u i  e s t  r e t e n u é  e n  

s ô l u t i o ü  d a n s  l ’ a l c o o l .

Chlorure Ûe benzoïle, H5 0 2 +  Cl —  Bz Cl. —  On 
l’obtient en Faisant passer uii coûtant de chlote gazeux à 
travers l’hydrure de benzoïie sec, tant que l’acide hydro- 
bhlorique se dégage, et chauffant lé liquidé jaune qui se 
formé, afih d’expulser l’excès de clilbte et de le tendre inco
lore. L’atome d’hydrogèhe de l’iiydturë de benzoïlë est pris 
par tin atome de chlore, et rehiplaCé jiar uh atome de cet 
élément, comme dans les subètitutions ordinaires.

Le chlorure de benzoïle est un liquide incolore, d’ttiie 
odeur très pénétrante et désagréable qui excite le larmoie
ment. Là derisité de sa vapeur fest 1,106; il bout à ip5ricent., 
et peut être distillé sur de la chaux ou Üe la baryte sans 
sübïr de changement. Il se mêle h l’étheb et au bisulfure de 
OarbOne sans S e  décompôser. L’feau froide le convértitpluà 
lerttémient que leau chaude ën acide hydrbchlorique et en 
acide bebzoïque. Avec les alcalis, il donne un benzoate 
alcalin et un chlorure dii ïnétal alcalin. Il produit avec 
Mcool du benzóate d’éther et dé l’acide hydrochlorique.

Le bromure fet Yiodure de benzoïle cristallisent en lames 
tl’ahsparèntes incolores.

Le sulfúre de benzoïle s’obtient en distillant du chlorure de 
benzoïle sur du sulfure Üe plortib, sous la forme d’une huile 
jâUnë qui se prend en une massé cristalline ayant une 
Odëur particulière désagréable.

Le cfanure de benzoïle se prépare én distillant le chloruré 
de benzoïle avec du cyanure de potassium ; il sé présente, 
ajïrès qu’on l’a rectifié, sous la forme d’uné huile incolore 
Uyátit Une forte odeur de cahnelle qui excité les larmes.

Benzamide, Bz +  NK2=ABz. —  La benzaniitlé se prépare 
en saturàttt le chlorure debenzoïleavec du gaz émmonic sec; 
oli pulvérise la niasse blanche solidé qui Së forme; et on 
lavé celle-ci à l'eau froide, afin d’ehlever le Selamnioiiiac, puis 
on disâbut le résidu dans l’eau bouillante, et la benzâïnide se
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déposepar le refroidissement sous forme decristauxqui sont 
des prismes droits rhomboïdaux ou des tablettes ayant la 
blancheur de la perle, qui fondent à 1 15° c. en un liquide 
incolore qui distille à une température plus élevée. La ben- 
zamide est insoluble dans l’alcool et l’éther ainsi que dans 
l’eau. Les acides et les alcalis la décomposent, sous l’in
fluence de l’eau, en ammoniaque et en acide benzoïque.

AcideJbrmo-benzoïlique, H O +Bz H,C2H03. —  Cetacide 
contient l’hydrure de benzoïle en combinaison avec l’acide 
formique; il résulte de l’action de l’acide liydrochlorique 
dilué sur l’hydrure de benzoïle et l’acide hydrocyanique. Ce 
dernier acide est décomposé au contact de i’eauet d’un acide 
fort en ammoniaque et en acide formique, lequel s’unit, 
à l’état naissant, à l’hydrure de benzoïle. L’acide formoben- 
zoïlique est une poudre blanche très cristalline, très acide, 
qui fond en un liquide oléagineux; il est aisément soluble 
dans l’eau, dans l’alcool et l’éther, et susceptible de se décom
poser, à l’aide de la chaleur, en acétates , en carbonates et 
en benzoates. La solution aqueuse de cet acide, soumise 
à l’action des agents oxidants tels que le chlore, l’acide ni
trique et le peroxide de manganèse avèc l’acide sulfurique 
dilué, donne de l’acide carbonique et de l’hydrure de ben
zoïle. L’acide formobenzoïlique a le même pouvoir de sa
turation que l’acide formique, et appartient à cette classe 
d’acides dans la constitution desquels il entre des corps 
étrangers sans toutefois les neutraliser. Lorsqu’il forme des 
sels, l’eau basique de la formule est remplacée par un oxide 
métallique.

Benzoate cChydrure de benzoïle. C’est un corps formé de 
t éq. d’hydrate d’acide benzoïque et de 2 éq. d’hydrure 
de benzoïle. On le prépare en saturant l’essence brute d’a
mandes amères de chlore gazeux humide; le composé en 
question se dépose sous la forme d’une masse cristalline 
qu’on lave à l’éther froid.-Le benzoate d’hydrure de benzoïle 
se présente q l’état de poudre d’une extrême blancheur,
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Du de prismes minces, courts, à base Carrée, transparents 
et brillants. Il est soluble dans l’alcool et insoluble dans 
l’eau. La potasse caustique, dissoute dans l’alcool,le décom
pose, et il se forme au bout d’un certain temps des cristaux 
réguliers de benzoate de potasse.

Acid hippurique.

Formule : HO +  C,s Hs NO5.
La découverte de cet acide est due à Liébig, et appartient 

sans contredit à la série des composés du benzoïle, quoique 
sa place exacte dans cette série ne puisse lui être assignée 
quant à présent avec certitude. On l’a envisagé comme une 
combinaison de benzamide et d’un acide organique qui a 
pour formule HO3 (acide aconitique, fumarique, équi- 
sétique), et aussi comme un composé d’hydrure de ben
zoïle et des acides hydrocyanique et formique. Il existe en 
grande quantité dans l’urine des herbivores mammifères ; 
il a été obtenu pour la première fois de celle du cheval.

Pour préparer l’acide hippurique, on évapore à une 
douce chaleur l’urine fraîche de vache ou de cheval, en pre
nant soin quelle n’entre point en ébullition; on l’acidifie 
fortement avec l’acide hydrochlorique, et on l’abandonne à 
elle-même. L’acide hippurique qui cristallise de ce liquide 
est coloré et impur; on le purifie en ajoutant de l’acide hy
drochlorique et du chlorure de chaux jusqu’à ce que l’odeur 
et la couleur disparaissent.

L’acide hippurique cristallise en prismes à 4 pans à 
sommels dièdres, transparents , d’une saveur légèrement 
amère. Ils rougissent fortement le papier de tournesol, et 
fondent par la chaleur en un liquide oléagineux sans perdre 
de leur poids. Aune certaine température, l’acide hippu
rique est converti en acide benzoïque et en benzoate d’am
moniaque qui distillent sous forme de gouttelettes rouges qu'l 
répandent une odeur analogue à celle de la fève de Tonka. 
Vers la fin de la distillation, il se forme de l’acide hydro-

11
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cyanique et un résidu de charbon poreux. L’eau froide dis
sout 1/400 d’acide hippurique ; l’eau chaude en dissout une 
plus grande proportion; il est soluble dans l’alcool et très 
soluble dans l’éther.

L’acide hydrochlorique dissout l’acide hippurique sans 
le décomposer; l’acide nitrique le convertit pour la presque 
totalité en acide benzoïque. Un mélange d’acide sulfurique 
et de peroxide de manganèse le convertit, à l’aide de la cha
leur, en acide carbonique, en ammoniaque et en acide ben
zoïque. Quand on le fait bouillir avec l’oxide puce de plomb, 
il donne delà benzamide et de l’acide carbonique.

Lorsque l’urine de cheval est abandonnée longtemps à 
elle-même ou lorsqu’on l’évapore rapidement, on n’y re
trouve plus d’acide hippurique, mais seulement de l’acide 
benzoïque. M. Liébig pense que l’acide hippurique n’est point 
Un produit de l’économie animale, mais qu’il provient des 
aliments des animaux dans lesquels il peut exister tout formé. 
A l’appui de cette idée vient l’observation de ce fait, que les 
animaux qui vivent d’herbes fraîches fournissent de l’acide 
hippurique, et que ceux qui vivent d’herbes sèches, qui 
ont subi une certaine fermentation, ne donnent que de l’acide 
benzoïque. M. Alexandre Ure a depuis observé ce fait cu
rieux, que l’acide benzoïque pris à l’intérieur se change en 
acide hippurique que l’on trouve dans l’urine; la proportion 
de l’acide urique, en même temps, diminue beaucoup, ou 
bien même cet acide disparaît entièrement (1).

Les hippurates des alcalis ou des terres alcalines sont 
solubles et cristallisables. Ceux des métaux proprement 
dits, à l’exception du fer, sont à peine solubles à froid, plus 
solubles à chaud, et cristallisent par le refroidissement. Les 
acides forfs séparent l’acide hippurique de tous les hippura
tes : ces sels, distillés avec la chaux ou de l’hydrate de po-

(1) Proceedings u f  the p k a rm a ceu tica l M eetings- at Mr. Bell’s , 

part, i ,  vol. I ,  1841.
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tasse, donnent de l'ammoniaque et un liquide oléagineux 
qu’on suppose être de, la benzine.

Produits de la décomposition des composés du benzoïle.

A c id e  hyposulfobenzoïc/ue, 2HO, Ct/- H4 03, S2 O5. — C’est 
un acide bibasique découvert par Mitscherlich. On le pré
pare en faisant arriver la vapeur d’acide sulfurique anhydre 
dans un récipient contenant de l’acide benzoïque et en
touré d’eau froide; il se forme une masse visqueuse ana- 

. logne à la térébenthine, qu’on lave avec de l’eau ; puis, lors
que l’acide benzoïque qui n’a point subi de décomposition 
s’est précipité, on neutralise la liqueur avec du carbônate 
de baryte ; on évapore le mélange, on y ajoute tm peu 
d’acide hydrochlorique, et l’hyposulfobenzoate de baryte 
cristallise par le refroidissement. L’acide libre s’obtient à 
l’état cristallin, en ajoutant au sel qu’il forme avec la baryte 
de l’acide sulfurique, filtrant et évaporantla solution à feu 
nu, et puis dans le vide au-dessus de l’acide sulfurique con
centré. Les cristaux peuvent être chauffés à t 5 o° sans s’al
térer; mais à une plus haute températûre ils se décompo-' 
sent.

L’acide hyposulfobenzoïque forme à la fois des Sels neu
tres et des sels acides. Ceux-là contiennent 1 équiv. d’eau et 
1 équiv. d’oxide métallique, ceux-ci 2 équiv. d’oxide mé
tallique. Tous ces sels, lorsqu’on les distille avec un excès 
d’hydrate de potasse, laissent un résidu formé de sulfate, de 
sulfite et de carbonate de potasse, ce qui indique la pré
sence de l’acide hypoSulfurique dans les hyposulfoben- 
zoates.

L ’hyposulfobenzoate de baryte cristallise en prismes rhom- 
boïdaux obliques, solubles dans 20 parties d’eau froide et 
Contenant 9,6 p. 100 d’eau de cristallisation ou 3 équiv. 
qu’ils perdent à ioo°»

H yposulfobenzoate neutre de baryte, 2 Bao 4 - CI(j H4 O3, 
S2 O5· —  On l’obtient en faisant bouillir le sel acide avec la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 1 2 BENZOÏLE.

baryte. Il est plus soluble que le sel précédent, et cristallise 
avec difficulté sous une forme régulière. Il faut observer 
que l’acide hyposulfobenzoïque se forme par séparation des 
éléments de i équiv. d’eau, de i équiv. d’acide benzoïque 
qui se combine à 2 équiv. d’acide sulfurique, et qu’il 
a le pouvoir de saturation de 2 équiv. d’acide, étant’ bi- 
basique.

A cid e nitrobenzoïque ou b en zoën itriq u e, HO +  H4 O r 
NO4. —  C’est un acide formé des éléments de l’acide nitrique 
et du benzoïle dont on aurait retranché 1 équiv. d’eau. 
On le prépare en faisant bouillir l’acide benzoïque avec un 
excès d’acide nitrique. L’acide benzoïque se dissout et 
colore le liquide en rouge, et il se dégage du deutoxide 
d’azote comme produit accidentel de la réaction. La solu
tion, en se refroidissant, 1 aisse déposer des cristaux sembla-1 
blés à ceux de l’acide benzoïque. A io°, 400 parties d’eau 
dissolvent 1 partie d’acide nitrobenzoïque; àioo0, ioparties. 
Il est facilement soluble dans l’alcool et l’éther, fondà 127· 
cent., et commence à se sublimer à n  o°. L’acide pur se su
blime sans se modifier, le chlore ne l’attaque point.

Les nitrobenzoates sont pour la plupart solubles dans 
l’eau et l’alcool, cristallisables, et font explosion par la cha
leur. Lorsqu’on modère l’application de celle-ci, ils donnent 
de la nitrobenzide (CI2 H5 NO4).

U  am m oniaque forme un sel neutre et un sel acide. Le 
sel d e ch a u x  contient 2 équiv. d’eau qu’il perd à 190°. Le sel 
de baryte perd 4 équiv. d’eau à 1 oo°. Le sel de strontiane 
perd deux 2 éq. j  d’eau à i 3o°. Quand on ajoute du nitro- 
benzoate acide d’ammoniaque à une solution de sulfatede zinc, 
il se précipite un sel basique gélatineux contenant 4 équiv. 
d'oxid e de zin c  et 1 équiv. d’acide. La solution filtrée donne 
le sel neutre de zinc en lames cristallines qui contiennent 
5 équiv. d’eau. Le sel de cuivre se présente sous la forme 
d’une poudre bleue soluble dans l’eau chaude, contenant 
1 équiv. d’eau. Outre le nitrobenzoate de p lo m b , il existe un
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sous-sel remarquable dans lequel i équiv. d’oxide de plomb 
est uni avec 5 équiv. de sel neutre. L’acide nitrobenzoïque 
forme de belles combinaisons cristallines avec l’oxide 
d’éthyle et l’oxide de méthyle ( Mulder, Mitscherlich).
• Acide bromobenzoïque, 2HO +  C2s Hg Br Os. —  C’est un 

acide bibasique, découvert par Péligot, et qui résulte de 
l’action de 4 équiv. de brome sur 2 équiv. de henzoale 
d’argent.

C2g HI0 Og 4 - aAg et 4Br =  C2s H9 Br Os et ?.Ag Br et HBr.

Lorsqu’on traite les sels de l’acide bromobenzoïque par 
un acide fort, celui-ci s’empare de 2 équiv. d’eau de l’acide 
bromobenzoïque, qui se précipite à l’état anhydre. Les bro- 
mobenzoates sont en général des sels cristallisables ; celui 
de peroxide de fer est insoluble, et a les propriétés et l’as
pect du benzoate de fer.

Benzole.

Syn. Benzine, benzène, phène. Formule CI2 Hg.
Ce composé a été nommé benzole par Liébig, à cause de 

la terminaison oie assignée aux hydrogènes carbonés. M. Fa
raday l’a obtenue le premier par la compression du gaz à 
l’huile, et la décrit sous le nom de bicarbure d’hydrogène ; 
plus tard, M.Mitscherlich fit voir qu’elle était le produitprin- 
cipal de la distillation de l’acide benzoïque et de la chaux, 
et lui assigna le nom de benzine. La composition de la ben
zine peut être représentée par 1 équiv. d’acide benzoïque 
moins 2 équiv. d’acide carbonique.

, C14 Ü6 O4 —  C20 4 =  Ci2 Hg.

La benzole se prépare en distillant une partie d’acidé 
cristallisé et 3 parties d’hydrate de chaux, et rectifiant le 
produit oléagineux que l’on obtient par une seconde dis-
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filiation ayec de l’eau, ou mieux avec de la chaux caustique. 
C’est uu liquide oléagineux, limpide, incolore, d’une odeur 
particulière, éthérée et agréahle. Sa densité est de 0,85, 
Elle bout à 86° cent, La densité de sa vapeur est 2378, qui 
représente 4 vol. à 0 ° ; elle se prend en une masse cristalline 
qui se liquéfie à 70 cent. La benzole est soluble dans l’eau, 
soluble dans l’alcool, l’éther ; elle est décomposée par les 
acides hydratés.

Su lfo b en zid e, CI2 H5 S0 2 (Mitscherlich).— ; La benzole, 
de même que la naphtaline donne plusieurs produits 
quand on la décompose par les acides. Exposée à la va
peur de l ’acide sulfurique, elle forme un liquide visqueux 
qui se dissout entièrement dans une petite quantité d’eau. 
Lorsqu’on ajoute à cette solution une grande quantité d’eau,la 
sulfobenzide se précipite ; et si l’on dissout ce précipité dans 
l’éther, on obtient la sulfobenzide à l’état cristallin par l’é
vaporation. La sulfobenzide est une matière incolore, par« 
faitement neutre, qui fond à ioo° cent.; elle bout à une 
température élevée, et se sublime sans subir d’altération. 
Dans la formation de cette matière, 1 équiv. d’acide sulfu
rique anhydre et 1 équiv. de benzole s’unissent en abandon
nant 1 équiv. d’eau.

C,a He et SO3 ~  C,2 H5 S0 2 et HO,

A c id e  hyposulfobenzidique, acide su lfo b en zin iq u e , acide 

benzosulfuritjue, Ho, CI2 H5 Sg O5. — Cet acide reste dans 
le liquide d'où se dépose la sulfobenzide. Il se produit aussi 
quand on dissout la benzole dans l’huile de vitriol ou dans 
l’acide fumant. C’est un liquide très acide, qui cristalliset 
et résiste à une température de 200°. Il peut être envisagé 

comme un composé de sulfohenzine et d’acide sulfurique 
hydraté. \Jhyposulfobenzinaie de cu ivre donne des cristaux 
réguliers (Mitscherlich).

ü itro b en zid e , C,2 IL, NO4, —· Qn l’obtient en dissolvant 
la henzqle jusqu a complète saturation dans lucide nitrique
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chaud et concentré ; on ajoute de l'eau et on laisse refroi
dir. La nitrobenzide se rassemble en une couche liquide 
au fond du vase opératoire.' A i 5®, la nitrobenzide est 
jaune, a une saveur douce et une odeur de cannelle. Sa den- 
sitéestde 1,209; celle de sa vapeur 4294; elle bout à 223® 
cent., cristallise en aiguilles à 3° cent., est insoluble dans 
l’eau, soluble dans l’alcool et lether; les acides dilués la 
dissolvent aussi; les alcalis ne la décomposent point (Mits* 
cherlich). , - ·.

Azobenzide, CI2 H5 N. =  C’est une substance rouge cris
talline que l’on se procure en distillant une solution alcooli
que de nitrobenzide avec de l’hydrate de potasse sec. Elle 
est fusible à 65° et entre en ébullition à 193° cent.

Le chlorure de benzole, C,2 IIg Clg, est une matière cristal
line que l’on obtient en exposant la benzole à l’action du 
chlore gazeux sous l’influence des rayons solaires. 6 équiv, 
de chlore s’unissent avec la benzole sans déplacer d’hydro
gène (Mitscherlich).

Chlorabenzide, Cr2 H3 CI3. —  C’est un liquide oléagineux 
que l’on prépare en distillant le chlorure de benzole sur de 
l’hydrate de chaux. Il bout à 210°; sa densité est 1,67, celle 
de sa vapeur 6,370.

Le brome forme des composés correspondants avec la 
benzole.

Benzone, C,3 H5 O. —  C’est un des produits liquides de la 
distillation du benzoate de chaux cristallisé.

1 équiv. de benzone Cr3 Hg O
1 équiv. d’acide carbonique C 0 2 -
i équiv. de chaux Ca O

1 équiv. de benzoate de chaux (J,4 H5 0 3 +  Ca O

Le produit brut de la distillation du benzoate de chaux 
contient aussi de la benzole et de la naphtaline. On séparé 
la première par la distillation au bain-marie, la seconde en
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exposant le liquide à un froid de ~r 20». La benzone est un 
liquide oléagineux et visqueux que n’attaquent point l’acide 
nitrique et l’hydrate de potasse, et que le chlore et l’acide 
sulfurique décomposent (Péligot).

Produits de la décomposition de l’hydrure de benzoïle,

j Bydrobenzamide, Na, ou C,4 Il g N7. L’hydrure de
benzoïle, que l’on mêle avec 20 fois son volume d’ammo
niaque dans des vaisseaux hermétiquement fermés et 
maintenus plusieurs heures à une température de 4o à 5o° 
cent., se transforme en une masse cristalline d’hydrobenza- 
mide qui peut être purifiée par des lavages à l’éther froid, 
dans lequel elle est insoluble. On la dissout dans l’alcool, 
on évapore à la température ordinaire et l’on obtient des 
cristaux réguliers d’hydrobenzamide. Ce sont des ocètadres 
oU'des prismes rhomboïdaux incolores qui entrent en fu
sion à n o 0, et qui se décomposent en laissant un résidn 
de charbon quand on essaie de les distiller. La solution al
coolique d’hydrobenzamide se décompose àil’ébullition, et 
$e convertit en ammoniaque, en liydrure de benzoïle. L’hy- 
drobenzamide résulte de la combinaison de 3 équiv. d’hy- 
drure de benzoïle et de 2 équiv. d’ammoniaque, moins 6éq. 
d’eau (Laurent).

’ ■ 3 ( C14 H6 0 2) et 2 N Hj =  C4a N2 et 6 HO.

La totalité de l’oxigène de l’huile et la totalité de l’hydrogène 
de l’ammoniaque se séparent à l’état d’eau; la formation de 
cette matière est donc différente de celle d’un amide ordi
naire, C’est simplement un hydrure de benzoïle, dans le
quel 2 équiv. d’oxigène sont remplacés par N;.

Benzydrarnide. —  C’est une substance cristalline, isotné- 
rique avec l’hydrobenzamide.

V  Jzobenzoïle, C42Hi5 ou Cl4 Hg N7, se présente sous
la forme d’une poudre cristalline, soluble dans l’alcool.
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L'azotide benzoïlicjue, C,  ̂H5 N, se présente à l’état d’une 
poudre blanche, cristalline, insoluble dans l’alcool bouil
lant. Ces trois corps ont été retirés par Laurent d’une 
masse résineuse jaune qui résulte de l’action d’une solu
tion d’ammoniaque sur l’essence brute d’amandes amères 
du commerce.

Hydrure de sulfobenzoïle, C,4 H5 S2 +  H. —  C’est de l’hy- 
drure de benzoïle dans lequel 2 équiv. d’oxigène du ben- 
zoïle seraient remplacés par 2 équiv. de soufre. M. Laurent 
a réussi à préparer cette combinaison en dissolvant 1 vo
lume d’essence brute d’amandes amères dans 8 ou 10.vo
lumes d’alcool, et ajoutant peu à peu 1 volume de sulfure 
d’ammonium. La liqueur se trouble au bout de quelques 
minutes, et il se précipite une poudre blanche ayant l’as
pect de la farine. On jette cette poudre sur un filtre, et on la 
lave plusieurs fois à l’alcool bouillant : alors l’hydrure de 
sulfobenzoïle peut être considéré comme pur. Il est blanc, 
pulvérulent, et composé de petits grains Sphériques comme 
ceux de l’amidon et point du tout cristallisés. Il est inodore ; 
cependant, quand on le presse entre les doigts, il leur com
munique une odeur très désagréable. Il est insoluble dans 
l’eau et l’alcool, et légèrement dans l’éther. Il se décompose 
lentement par une solution alcoolique de potasse (1).

llydrure de sulfazobenzoïle.— Cette combinaison est cristal
line. On la produit en dissolvant l’essence d’amandes amè
res dans 4 ou 5 volumes d’éther, ajoutant 1 volume de sul
fure d’aminonium et abandonnant le mélange à lui-même 
quinze jours ou un mois. Il se forme une croûte blanche 
cristalline qu’il est nécessaire de dissoudre et de faire cris
talliser dans l’éther pour la purifier. L’hydrure de sulfazo
benzoïle peut être considéré comme une combinaison de 
6 équiv. d’hydrure de sulfobenzoïle et de 1 équiv. d’hydro- 
benzamide.

( 1) Sur les nouvelles combinaisons benzoïliques azolées et sulfurées, 

par M. Laurent.—  A n n a les  de C h im ie , etc., 3* série, t, I ,  p 292 .
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6(Cj4H5Sa +  H) +  C4aHl5Na,

Il est d’autres manières d’envisager la constitution cie 
cette substance. Laurent l’a nommée d’après une théorie 
qui la considère comme du benzoïle, dans lequel 2 équiva- 
lents d’oxigène seraient remplacés par 2 .équivalents for
més de soufre et d’azote. '

C,4 H5 S| N |+ H ;

ou, multipliant par 3, comme formée de 2 équiV. d’hy- 
drure desulfobenzaïleetde 1 équiv. d’hydrure d’azobenzoïle.

a (Cl4 Hs Sa +  H) +  ( Cl4 H5 Nf +  H).

Dans Ces formules, on fait N|, égal à S ou à O. C’est là 
une opinion qui a été longtemps' soutenue par M. Laurent.

Benzimide, Cas Hn N0 4. —  Cette substance a été décou
verte par M. Laurent dans l’essence brute d’amandes amè
res. Elle cristallise en aiguilles blanches qui ont le lustre de 
la perle et qui sont très légères. f

Composés îsomérxques du benzoïle.

Benzoïne, C,4 Hg Oa. —  C’est une substance cristalline 
qui a la même composition que l’hydrure de benzoïle; elle 
se forme dans cet hydrure lorsqu’il n’est pas pur, lorsqu’il 
contient de l’acide hydrocyanique, et par la présence des 
alcalis, du sulfure de sodium et du cyanure de potassium. 
On peut convertir entièrement l’essence d’amandes amères 
en benzoïne, en mêlant cette essence avec son propre vo
lume de solution alcoolique de potasse, et maintenant le 
mélange froid. On purifie la benzoïne par des cristallisa
tions réitérées dans l’alcool.

La benzqïne cristallise en prismes d’un grand éclat; 
elle est inodore, insipide, fond à  12Q ° et distille à
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une température plus élevée sans se modifier. Elle est légè
rement soluble dans J’eau chaude, insoluble dans l’eau 
froide et plus soluble à chaud qu’à froid dans l’alcool.

Nydrobenzoïnamide. —  Cette matière s’obtient en traitant 
la benzoïne avec une solution d’ammoniaque à une douce 
chaleur. Elle est isomérique avec l’hydrobenzamide (Lau
rent ).

Benzile, C,  ̂Hj 0 2 —  Le benzile est une substance qui 
cristallise en prismes réguliers à 6 paris à base rbombe d’une 
couleur jaune de soufre; on l’obtient en faisant passer un 
courant de chlore à travers la benzoïne fondue, tant qu’il 
se dégage de l’acide bydrochlorique. Le benzile est inodorè, 
insipide, fond entre 90 et 920 cent. U peut être distillé 
avec l’acide sulfurique concentré sans éprouver de change
ment. La solution aqueuse de potasse n’a point d’action 
sur le benzile; la solution alcoolique de cet alcali le convertit 
en acide benzilique (Laurent).
- Acide benzilique, HO C'g H,, O5. —- On peut le retirer 
du benzilate de potasse en traitant ce sel par un excès d’a
cide hydroehlorique. L’acide cristallise par le refroidisse
ment en rhomboèdres incolores d’un très grand éclat ou 
en aiguilles prismatiques. Il fond à 120° et se décompose à 
une température plus élevée, en donnant un sublimé d’acide 
benzoïque; il se forme en même temps des vapeurs violettes 
et un résidu de charbon. La solution à froid dans l’huile de 
vitriol est d’un cramoisi vif. L ’acide benzilique contient les 
éléments de a équiv. de benzile et de 2 équiv. d’eau, difnt 
l’un fonctionne comme de base et est remplacé dans les ben- 
zilates par un oxide métallique. Le benzilate de potasse 
cristallise en larges cristaux transparents, solubles dans 
l’eau et l’alcool (Liébig).

Azobenzoïde, C42 H,6 } N21. -— L’azobenzoïde est une 
substance blanche pulvérulente décrite par Laurent, mais 
dont la composition n’est point certaine.

Çyanobenzile. —  Cette combinaison se dépose en cris-
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taux transparents, volumineux quand on ajoute à une so
lution alcoolique de benzile de l’acide hydrocyanique et 
qu’on chauffe ( Vonzinin).

Synaptase·

Le blanc des amandes amères, comme celui des amandes 
douces, est formé, pour la plus grande partie, d’une matière 
particulière très soluble dans l’eau qui a été nommée synap
tase par M. Robiquet. Cette matière se prépare de la ma
nière suivante : on prend les amandes douces, on en extrait 
toute l’huile grasse et on les mélange avec 2 fois leur poids 
d’eau, puis on laisse le mélange en repos pendant deux heu- % 
res et ensuite on le soumet à une pression quel’on augmente 
uniformément. Le liquide que l’on obtient ainsi contient de 
l’albumine végétale que l’on précipite par l’acide acétique.
Il contient aussi delà gomme que l’on précipite par le sous- 
acétate de plomb. La liqueur filtrée contient de l’acide acé
tique libre, de l’acétate de plomb, du sucre et de la synap
tase; on précipite le plomb par l’hydrogène sulfuré, la 
synaptase par l’alcool, et l’acide acétique et le sucre restent 
en dissolution; on lave ensuite à l’alcool la synaptase que 
l’on a précipitée, et on la dessèche dans le vide au-dessus de 
l’acide sulfurique. La synaptase desséchée a l’aspect d’une 
masse cornée blanche, jaunâtre, opaque, dure et friable; 
elle est très soluble dans l’eau froide. Sa dissolution fraîche
ment préparée produit avec l’iode une couleur rose foncée 
sans donner de précipité. Mais cette dissolution se trouble 
bientôt par la formation d’un précipité blanc, et acquiert 
une odeur de moisi. La synaptase est précipitée de sa solu
tion dans l’eau par l’alcool. Elle se coagule comme l’albu
mine à une température de 6o°. Elle contient de l’azote, et 
donne de l’ammoniaque et un nouvel acide par l’action 
des solutions bouillantes alcalines. La composition de la 
synaptase n’a point été déterminée.

MM. Liébig et Wcehler ont obtenu une matière qui, si elle
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est pure, n’est autre probablement que la synaptase, et à 
laquelle ils ont donné le nom d'Emulsine. Ils préparent cette 
matière en traitantu ne émulsion d’amandes douces par l’éther, 
pour enlever tou te l’huile grasse,et en ajoutant de l’alcool au 
liquide sirupeux transparent qui résulte du premier traite
ment. Il se précipite une matière blanche abondante qui, 
séchée, prend l’aspect de la corne, et qui est demi-trans
parente comme celle-ci. Cette substance donne beaucoup 
d’ammoniaque quand on la fait bouillir avec une solution 
de baryte ou tout autre alcali caustique. On n’a point de 
moyens de déterminer la composition atomique de l’émul- 
sine; mais voici quelle est sa composition en centièmes, d’a-
près les analyses de R. D. Thomson et M. Richardson :

Carbone. . 4 8,5 51
Hydrogène. . . . 7,788 7^77
Oxigène. 2.5,026
Azote. . . . 18,742

100,000 100,000

La réaction à laquelle donnent lieu la synaptase et l’a- 
inygdaline, l’une et l’autre étant en solution dans l’eau, est 
remarquable, et la connaissance de cette réaction nous per
met de concevoir les phénomènes qui se passent lors de la 
distillation des amandes amères.

Je vais présenter ici les dernières idées de M. Liébig à ce 
sujet.

En mélangeant une dissolution de i o parties d’amygda- 
line dans 100 parties d’eau, avec une dissolution de i partie 
de synaptase dans io parties d’eau, une décomposition par
ticulière a lieu immédiatement. Le mélange devient opalin 
sans perdre sa transparence ; il prend l’odeur des amandes 
amères, et donne, par la distillation, de l’acide cyanhydrique 
et de l’hydrure de benzoïle mêlés aux vapeurs d’eau. Le 
résidu est troublé par la synaptase coagulée, et, en conti
nuant l’éyaporation, on obtient une liqueur très douce qui
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contient du sucre cristallisable. Après avoir détruit le sucre 
par la fermentation, il reste un acide fixe dans le résidu. Le 
quantité de sucre que l’on obtient est plus considérable que 
celle que les éléments de l’amygdaline peuvent produire ; il 
paraîtrait d’après cela que les éléments de la synaptase 
jouent un grand rôle dans sa formation.

La décomposition n’est complète que lorsqu’on dissout 
l’amygdaline et la synaptase dans des quantités d’eau con-' 
venables ; si elles ne suffisent pas pour dissoudre l’hydrurC 
de benzoïle mis en liberté, il reste une quantité correspon- 
dante d’amygdaline non décomposée (Traité, p. 275).

Les principes constituants des amandes amères sont * 
l’huile fixe que l’on sépare par expression, la synaptase et 
l’amygdaline, qui sont dans des conditions telles qu’elles ne 
peuvent agir l’une sur l’autre. Lorsqu’on traite le tourteau 
que l’on retire de la presse par de l’alcool bouillant, l’ainyg- 
daline se dissout et la synaptase se coagule. Si l’on humecte 
ce tourteau avec de l’eau, on distingue aussitôt l’odeur de 
l’acide hydrocyanique et de l’huile essentielle. Mais il faut 
pour cela que la quantité d’eau soit telle que l ’action de la 
synaptase sur l’amygdaline soit complète, et que celle-ci 
puisse disparaître en totalité. En préparant l’eau distillée 
damandes amères des pharmacies, M. Liébig recommande 
de prendre une partie du tourteau qu’on retire de la presse, 
et 20 parties d’eau tiède, et d’abandonner ce mélange à 
lui-même vingt - quatres heures avant de le soumettre à la 
distillation.

Un équivalent d’amygdaline contient d’après Liébig :

1 équivalent d’acide hydrocyanique.
2 équivalents d’hydrure de benzoïle. 
ï équivalent de sucre.
2 équivalents d’acide formique.
7 équivalents d’eau.

ï équivalent d’amygdaline.

C2 H N 
C28 Hi2 > 04 
C6 H5 05 
C4 H2 0 6

h7, o7
C40 N 04a
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ioo parties d’amygdaline cèdent 47 parties d’essence 
brute d’amandes amères, et ces 47 parties contiennent 5 ,g 
parties d’acide hydrocyanique libre.
> La présence de cet acide n’est point démontrée par le 

nitrate d’argent. Pour obtenir le précipité de cyanure d’ar
gent il faut prendre du nitrate d’argent ammoniacal et at
tendre quelque temps, puis saturer l’ammoniaque avec de 
l’acide nitrique.

L’eau de laurier-cerise se prépare en distillant avec de 
l’eau 2 parties de feuilles fraîches du prunus lauro-cerasus, 
et recueillant seulement les 3 premières portions: cette eau 
contient les mêmes éléments que l’eau d’amandes amères. 
Les feuilles renferment de l’amygdaline et une autre sub
stance qui semble réagir sur l’amygdaline à la manière de la 
synaptase quand on distille avec de l’eau.

CHAPITRE VI.

Essence «le cannelle et corps qui en dérivent.

Séries des composés du cinnamyle.

Cinnamyle, C Q2= G .—?C’estle radical hypothétique
de l’essence de cannelle et de l’acide cinnamique.

Essence ou huile de cannelle.— Suivant les analyses récentes 
de M. Mulder, la formule de l’huile de cannelle de Ceylan, 
de Java, de Chine et des fleurs ou de l’écorce du cassier 
est G20 Hu 0 . Cette essence absorbe l’oxigène de l’air et 
donne naissance à l’acide cinnamique, à deux résines diffé
rentes et à une nouvelle huile C,8 Hg 0 2 qui semble être la 
substance examinée par MM. Dumas et Peligot et considérée 
par eux comme de l’huile de cannelle, Les deux résines ont 
pour formules Cs0 H,sO et C^i^O.,. On obtient l’essence de 
cannelle en distillant avec de l’eau l’écorce du laurus cinna- 
momum ou les fleurs et l’écorce du cassier. Elle est jaune,
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devient brune à l’air ; elle a l’odeur de la cannelle; sa saveur 
est douce et brûlante, sa densité est de i ,008 à a5°, son 
point d’ébullition est à 220°, elle se solidifie à 5°.Elle est 
très soluble dans l’eau, produit avec l’iode et l’iodure de 
potassium des cristaux rouges-bruns d’un éclat métallique 
qui contiennent, suivant le docteur Apjohn, KI+6(Çi H, I). 
L’huile de cannelle se dissout complètement dans la potasse 
et fournit par la distillation une huile plus légère que l’eau 
Cl8 Hio 02, tandis que le résidu contient du cinnamate de 
potasse et une matière noire (Mulder). Les chlorures déco
lorants convertissent l’essence de cannelle en acide ben
zoïque.
• Acide cinnamique, H0+C18 H7 O3 = IIo -f- Ci O.·— Cet acide 
se forme par oxidation de l’essence de cannelle à l’air ou en 
dissolvant l’huile de baume de Pérou dans une solution 
alcoolique de potasse caustique, évaporant à sec, dissolvant 
le résidu de cinnamate de potasse dans l’eau bouillante, et 
mettant en liberté l’acide cynnamique par un excès de l’acide 
hydrochlorique.

L’acide cinnamique cristallise en houpes allongées, inco
lores,d’une saveur aromatique très âcre.Ces cristaux fondent 
à 129° cent., entrent en ébullition à 200° cent., et distillent 
sous la forme d’une huile pesante qui se solidifie par le 
refroidissement. A une température plus basse, l’acide cin
namique se sublime. Cet acide, à froid comme à chaud, est 
moins soluble dans l’eau que l’acide benzoïque, avec lequel il 
a beaucoup d’analogie. Il est soluble dans l’alcool et l’éther. 
Dans l’alcool , il cristallise en gros prismes rhomboïdaux, 
durs et très friables. Il se distingue de l’acide benzoïque par 
cette propriété qu’il a d’être converti en hydrure de benzoïle 
et en acide nitrocinnainique par l’acide nitrique. L’acide 
cinnamique ne se combine point avec l’acide sulfurique, 
comme le fait l’acide benzoïque. Les sels de l’acide cinna
mique sont monobasiques et ont une grande analogie avec 
lps benzoates (Dumas et Peligot Mulder).
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Acide nitrocinnamifjue, HO +  C^ Hg O3, NO4. U résulte 

de la combinaison des éléments de l’acide nitrique et de 
l’acide cinnamique moins HO. Cet acide se prépare en ajou
tant de l’acide cinnamique en poudre à de l’acide nitrique 
concentré, en ayant soin d’empêcher que la température ne 
s’élève au-dessus de 6o°. L’acide cinnamique se dissout d’a
bord; le mélange s’échauffe, et bientôt une substance cris
talline se sépare ; on lave celle-ci à l’eau et on la dissout 
dans l’alcool. L’acide cinnamique se sépare de cette disso- 
lutiQn à l’état cristallin. Il est blanc légèrement jaunâtre, 
fond à 270° cent. ; au-dessus de cette température il entre en 
ébullition et sé décompose. Cet acide est presque insoluble 
dans l’eau bouillante; il est à peine soluble dans l’alcool; il 
demande 327° de ce liquide à 20" pour se dissoudre, tandis 
que l’acide cinnamique se dissout dans 4,2 parties, et l’acide 
benzoïque dans 1 p. 96.

Les nitrodnnamates alcalins se dissolvent facilement dans 
l’eau ; les autres sels sont peu ou point solubles dans ce 
liquide; ils font explosion par la chaleur. On peut obtenir 
1 éther de l’acide nitrocinnamique en chauffant cet acide 
avec 20 parties d’alcool et une petite quantité d’acide sul
furique pendant plusieurs heures à une température qui ne 
doit point dépasser 8o°. L’acide se dissout, et par le refroi
dissement la liqueur laisse déposer le nitrocinnamate d’oxide 
d’éthyle en cristaux prismatiques. Cet éther fond à i 36° 
cent, et bout à 3oo° en se décomposant en partie.. L’am
moniaque ne le décompose point. ' .

Lorsqu’on ajoute au-delà plus d’une partie d’acide cin- 
namique à 8 parties d’acide nitrique, la température s’élève 
au-dessus 60°, et il se forme de l’acide nitrobenzoïque et un 
autre acide qui n’a point encore été examiné (Mitscherlich).

Hydrure de cinnamyle. C,8 Hg 0 3= H  Ci.— C’est un liquide 
oléagineux que l’on se procure en ajoutant de l’eau au nitrate 
d’hydrure de cinnamyle; il a été découvert par Dumas et 
Péligot.
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Nitrate d'hydrure de cinnamyle, C,g Hg 0 2 + H 0 , NO5.-—Il 
3 été obtenu en traitant l’essence de cannelle de Chine par 
l’acide nitrique concentré et incolore. On purifie les ¡pre- 
miers cristaux que l’on obtient en les comprimant entre des 
doubles de papier joseph et les reprenant ensuite par l’alcool. 
Çè composé s’altère en peu de temps, et donne lieu à Un 
dégagement d’acide nitreux et de l’hydrure debenzoïle; 
cette décomposition s’effectue plus promptement par l’ap
plication d’une douce chaleur.

Chlorocmnose, C,8 II4 Çlj 0 2. — ¡Dumas et Peligot. ont 
donné ce nom au produit chloré de l’essence de cannelle. Ch 
produit est solide, volatil, cristallin et incolore à la tempéra
ture ordinaire ; il entre en fusion à une chaleur modérée et 
se sublime sans résidu. Il n’est point altéré par l’acide sulfli- 
riqqe concentré et l’ammoniaque gazeuse.

Huile de baume de Pérou. —  Cette huile s’obtient en traitant 
2 volumes de bai}me avec 3 volumes de solution alcoolique 
(Je potasse de la densité de 1,3 ; elle vient flotter à la surface 
du liquide (Stolz et Wernher). On la purifie par la distil
lation. Cette huile, que Frémy nomme cinnamine, portée â 
l’ébullition avec un alcali, se transforme en acide cinna- 
pique et une matière indifférente à laquelle Frémy a donné 
le nom de péruvine. La péruvine est une huile incolore plus 
légère que l’eau ; sa composition est exprimée par cette for
mule Cl8HI2 0 2. Frémy trouve que le baume de tolu contieht 
les mêmes principes que celui de Pérou. Suivant Richter, le 
baume de Pérou contient 2 huiles différentes : l’une est so
luble dans l’alcool à 75 ° cent., et il l’appelle myriospermine; 
l ’autre, qui est insoluble, a été nommée par lui myroxiline. 
En traitant la première par une solution alcoolique de po
tasse, il se forme, suivant Richter, un acide différent, 
quant,à sa capacité de saturation, de l’acide cinnamique, 
et qu’il nomme myriospermique. Le poids atomique de cet 
acide déduit du sel d’argent, est 1553, 85.
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CHAPI TRE VIL

SECTION I.

Salicine.

Formule : C42 H29 0 22 =  C42 H23 O.e +  C H O ? (Mulder.)
Cette substance neutre cristallisable a été découverte par 

fiuchner et Leroux dans l’écorce du salix hélix. Elle est con
tenue dans toutes les espèces de saules c|ui ont une saveur 
amère et dans quelques peupliers. Pour préparer la salicine, 
on fait une décoction concentrée d’écorce fraîche ou sèche 
pulvérisée, et l’on y ajoute peu à peu du sous-acétate de 
plomb jusqu’à ce que le liquide se décolore. La gomme, le 
tannin, et toutes les matières extractives qui peuvent empê
cher la cristallisation de la salicine, sont précipités pal· 
l’oxide de plomb. On se débarrasse de l’excès de plomb qui 
reste en dissolution par de l’acide sulfurique} et ensuite par 
le sulfure de baryum. On évapore, et l’on obtient ld salicine 
parfaitement blanche à l’aide du charbon et par des cHs- 
tallisations réitérées. Le sulfure de plomb qui se précipite 
agit comme décolorant. Suivant Merck, les écorces qui 
contiennent beaucoup de salicine l’abandonnent sous forme 
de cristaux lorsqu’on en fait un extrait, et qu’on éva
pore avec précaution. La salicine cristallise en aiguilles 
blanches, soyeuses, ténues, qui ont une saveur amère et qui 
ne réagissent point sur les couleurs végétales. Elle est 
persistante à l’air, ne perd rien à ioo®, fond à i2o°> et est 
décomposée à une température supérieure. 5 à 6 par
ties de salicine sont solubles dans 1O0 parties d’eau froide; 
l’eau chaude la dissout en plus grande quantité ; elle est 
très soluble dans l’alcool, et insoluble dans l’éther et l’es
sence de térébenthine. Sa solution dans l’acide sulfurique 
concentré est rouge-pourpre; cette propriété permet même
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de la reconnaître dans l'écorce sèche, qui se colore en rouge 
quand elle contient de la salicine.

La salicine ne se combine point avec des acides et ne 
possède point de propriétés alcalines. Elle est précipitée de. 
sa dissolution par l’acétate de plomb ammonical, sous la 
forme d’un précipité blanc dans lequel, suivant Piria, les 
6 équiv. d’eau appartenant à la salicine sont remplacés 
par 6 équiv. d’oxide de plomb; mais d’après Ettling, la 
quantité d’oxide de plomb n’est pas constante et peut aug
menter par les lavages auxquels on soumet le précipité.

Salirétine, C30 H,5 O, +  H O. Lorsqu’on fait bouillir une 
dissolution de salicine avec de l’ítcide liydrochlorique ou 
sulfurique dilué, elle se trouble bientôt, et l’on aperçoit une 
matière jaune qui se précipite, et qui a l’apparence d’une 
résine : c’est la salirétine. Lorsqu’on fait usage d’acides con
centrés pour préparer la salirétine, on l’obtient anhydre. 
Dans cette réaction, 1 équiv. d’hydrate de salicine est con
vertit en 1 équiv. de salirétine, et 1 équiv. de sucre de 
raisins, que l’on retrouve dans la solution.

La salirétine est insoluble dans l’eau, et est précipitée par 
ce liquide de sa solution dans l’alcool,dans l’éther, ou l’acide 
acétique concentré. Elle n’est point soluble dans l’ammo
niaque, mais se dissout dans les alcalis fixes, et se précipite 
de ces dissolutions par l’addition des acides. La salirétine 
est colorée en rouge sang par l’acide sulfurique concentré; 
l’acide nitrique la convertit en acide carbazotique.

Salicine chlorée, chloro-salicine. —  On a obtenu deux com
binaisons en traitant la solution de salicine par le chlore : 
l’une est une poudre cristalline jaune, H^C^C^O : on 
la produit à la température ordinaire ; l’autre se forme à 
6o* : c’est un liquide oléagineux dont voici la composition : 
C*42 Hi8 El C7 Os,.

Rutiline. —  Ce nom a été donné par Bracoqnot au produit 
de la décomposition de la salicine par l’acide^sulfurique. Les 
alcalis changent la teinte de ce produit en pourpre foncé.
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SECTION II.

Série des combinaigoMS du salieyle.

Salieyle, Hj O4 =  SA. — C’est le radical hypothétique 
des acides salicyleux et salicylique et de quelques autres 
composés. Ce radical peut être envisagé comme formé dev 
benzoïle +  2 équiv. d’oxigène (j).

Acide salicyleux, acide spiroïlhydrique, H +  C,4 H5 O4 =  
H, SA. — Cette substance a été obtenue par M. Piria en dis
tillant la salicine avec de l’acide sulfurique dilué et du bi
chromate de potasse. Dumas et Ettling ont fait voir que 
c’est le principal constituant de l’huile que Pagenstecher a 
obtenu par la distillation des fleurs de reine des prés (spi- 
"·œa ulmaria), et que M. Lœwig a analysé et décrit sous le 
nom d’acide spiroïlhydrique. Les proportions que recom
mande le docteur Ettling pour préparer l’acide salicyleux 
ivec la salycine sont :

3 parties de salicine.
3 parties de bichromate de potasse.
4 i /2 parties d’acide sulfurique concentré.

36 parties d’eau.

On mêle intimement le bichromate de potasse et la sali- 
:ine, et ensuite on étend de 2/3 d’eau; le tout étant bien

(1) Le nom de salieyle a été donné par Dumas et Piria à ce radical 
lypothétique qu’ils envisagent comme un degré supérieur d’oxidation 
lu benzoïle. L ’huile de spirœa ulmaria, ou acide salicyleux, serait 
'hydrure de ce radical, qui existe aussi en combinaison avec le potas- 
ium, etc., dans lessalicylures; mais cette théorie amène une confusion 
n ce sens qu’elle représente le salieyle comme un corps halogène, sus- 
eplible de se combiner directement avec les métaux, au lieu de I’assi- 
oiler aux corps basyles, tels que le benzoïle, l’éthyle et les antres 
adicaux de même nature avec lesquels il est associé.

M. Liébig trouve une explication de l’isomérisme des acides salicy- 
teux et benzoïque et de leurs sels dans cette circonstance, que, tandis que 
’acide benzoïque est monobasique, l’acide salicyleux peut avoir son
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agité dans la cornue, on pjogjp j’apjçle sulfurique étendu de 
i/3 de son poids d’eau. Il y a production de chaleur; il se 
dégage une petite quantité de gaz, et le liquide prend une 
tejnte éfUCfaildc· Lorsque le dégagement du gaz a cessé, on 
placp la cornue, sur le feu et l’on chauffe modérément. La 
vapeur aqueuse entraîne de l’acide salicyleux qui se sépare 
au bout de quelques instants. On purifie le produit en le la
vant avec ¡de l’eau et le rectifiant sur du chlorure de cal
cium. Lp docteur Ettling a obtenu ainsi ?. onces d’huile avec 
une demi-liyre de saficine (1).

Jj’acide salicyleux est un liquide inflammable, incolore ou 
très légèrement jaune, ayant une saveur brûlante et une 
odeur aromatique agréable; de la densité de 1,1731, il se 
solidifie à — 209 (Lœwig); il bouta 196° 5 cent., quand on le 
prépare avpc }a saficine (Piria), tandis que l’huile que l’oU 
retire des fleurs de spiræa fiout 0182° cent., suivant Ettling, 
La densité de sa vapeur est par expérience 4276, et par la 
calcul 4260. On peut remarquer que cette densijé est la 
même que celle de l’acide benzoïque. Il se djssout facile
ment dans J’eau, et peut se mêler aveq l’qlpqol et l’éther 
en toutes proportions ; sa solution aqueuse popgit le papier 
de tournesol et le décolore après un certain temps. Il est 
décomposé par l’acide sulfurique; et aussi par le chlore, 
avec formation d’un équiv. d’acide hydrochlorique qui sé 
dégage. Chauffé avec un excès d’hydrate de potasse, l’acide 
salicyleux est converti en sajicylate de potasse avep fiégUj 
gernent dç gaz fiydrogène. Le potassium que l’on chauffe 
légèrement dans l’acide silicyleux agit à la manière de la po, 
tasse.

équivalent multiplié par deux ou par trois, et peut être un acide biba-. 
sique Ou tribasique. Cette supposition toutefois n’est pas vérifiée pan 
la densité de vapeur de l’acide salicyleux, qui est la même que celle de 
l’acide benzoïque.

(1) Liébig’s Anmden, XXXV, a41 ; ou Annales de chimie, etc.  ̂
3 · série, 1. 1, p. igq.
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■ Jj’acide salicyleux se reconnaît à la propriété qu’il a de 
donner une coloration violette avec les seli de peroxide de 
fer, coloration qui disparaît au bout de quelques instants. 
Dans les salicylites, l’équiv. d’hydrogène de la formule de 
l’acide salicyleux est remplacé par i équiv. de métal. Les 
sels des alcalis fixes et de l’apimoniàque sont décrits comme 
solubles et possédant une réaction alcaline; tous les autres 
sont insolubles ; )a plupart d’enlre eux sont jaunes et con
tiennent (le l’eau de cristallisation. Les sels de plomb et de 
cuivre sont anhydres. Le sel neutre de soude contient 2 équiv. 
d’eau, qirilperd à 130?; le sel de baryte contient cependant 
3 équiy d’eau. Ces sels sont décomposés par les acides forts, 
et l’acide salicyleux est mis en liberté. M'. le docteur Ettling 
a décrit un sel acide ou bisalicylite de potasse, ayant la 
même composition que le bibenzoate de potasse, et aussi 
un sel de soude correspondant. Les cristaux que donnent 
l’un et l’autre de ces sels sont incolores et aiguillés.

Salicylimide, salhydramide, C/42 Ot; Na. —  Ce corps se
prépare en dissolvant l’acide salicyleux dans trois ou qùatrp 
fois son volume d’alcool fpoid, et ajoutant une quantité de 
solution aqueuse d’ammoniaque égale à celle de l’acide sali
cyleux employé. Il se produit immédiatement des aiguilles 
jaunâtres, et le liquide se prend en une masse solide. Par une 
douce chaleur, ces cristaux se redissojvent en totalité et se 
déppsent de nouveau par le refroidissement. La salicylimide 
est insoluble dans l’eaq, soluble dans 60 parties d’alcool 
bouillant, et très légèrement soluble dans l’alcpol froid; 
sa solution a qne for(e réaction alcaline. Les solutions alca
lines et les solutjpns acides réagissent sur la salicylimidp 
à l’aide de la chaleur, comine sup les amides, en reprodui
sant des sels ammoniacaux.

Dans la formation de cette combinaison, 3 équiv. d’aci4e 
salicyleux s’unissent à 2 équiv. d’ammoniaque, tandis qu’il 
se sépare 6 équiv. d’eau qui contiennent tout Thydrogène 
de l’ammoniaque, de sorte que 2 équiv. d’azote se substi-
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tuent à 6 équiv. d’oxigène. La salicyinide peut donc-être 
représentée par la formule :

3 H O + C /i2Hi5^  
ou divisant par 3 q

H O +  C,¿j H5 -^7

Salhydramidide de cuivre, G,^ H gN 0 2C u , o u  H, C^HrjINO 

H-CuO. —  Cette combinaison remarquable est représentée 
dans la dernière de ces deux formules comme un salicylite 
de cuivre dans lequel 3 équiv. d’oxigène du salicyle sont 
remplacés par i équiv. d’azote. On obtient ce sel à l’état pur 
en mêlant une solution de salbydramide très diluée avec 
l’acétate ammoniacal de cuivre. Le liquide prend immédia
tement une couleur verte émeraude, puis dépose bientôt 
des lames très brillantes de lamême couleur, et le liquide se 
décolore. Lorsqu’on chauffe ce sel avec des acides concen
trés, il donne un sel de cuivre et un sel ammoniacal, tandis 
que l’acide salicyleux hydraté est mis en liberté. La lessive 
de potasse décompose ce sel imparfaitement ; l’hydrogène 
sulfuré ne le décompose pas plus complètement, même 
après une heure ou deux d’action. Si cependant on a fait 
bouillir avec un acide, avant d’ajouter de l’hydrogène sul
furé, l’action décomposante de celui-ci devient instantanée.

Salhydramidide de fer, 3 (H, H5 N O) Fe2 O3. —  
Ce composé, qui a été obtenu par le docteur Ettling, 
est analogue, quant à sa composition, au sel de cuivre. 
U se précipite en flocons rouges, qui acquièrent peu à 
peu un certain éclat et qui deviennent granuleux. L’acide 
hydrochlorique n’altère point la salhydramidide de fer à 
froid; mais lorsque l’acide est légèrement concentré, et 
qu’on fait intervenir la chaleur, l’acide salicyleux se sépare.

Salhydramidide de plomb. —  Il paraît qu’il existe deux 
composés de salhydramide avec le plomb, mais on ne les a 
point encore obtenus à l’état pur.
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Acide mélanique (anhydre), C,0 H4 O5. —  Le salicite cle 
potasse, exposé à l’action de l’air humide, absorbe de l’oxi- 
gène et subit une décomposition·, il devient d’abord vert et 
ensuite noir. Les seuls produits .de cette décomposition 
sont, l’acétate de potasse et une poudre noire insoluble res
semblant au noir de fumée, que Piria nomme acide mélani
que. Cet acide ne renferme point d’eau de combinaison ; il 
est insoluble dans l’éther et très soluble dans les alcalis,

■ Acide salicylique, H O +  H 5 O5 == H O, Sa O. —  Cet
acide se produit lorsqu’on chauffe lacide salicyleux avec un 
excès d’hydrate de potasse, jusqu’à ce que la masse, de 
brune qu’elle est, devienne blanche, ce qui s’opère avec dé
gagement de gaz hydrogène. L’acide salicylique se sépare 
lorsqu’on ajoute un excès d’acide hydrochlorique; on le pu
rifie par des cristallisations successives. Cet acide cristallise 
par voie humide et par voie sèche, comme l’acide benzoï
que; il est à peine soluble dans l’eau froide et très soluble 
dans l’eau chaude et l’alcool; il rougit les couleurs végétales 
et décompose les carbonates alcalins.

Le salicylate dargent est un précipité blanc, insoluble 
dans l’eau et anhydre ( Piria).

Acide chlorosalicylique, chlorure de salicyle, chlorure de 
spiroïle, C^ Hg O4 Cl. —  Cette combinaison se forme lors
qu’on fait passer un courant de chlore sec à travers l’acide 
salicyleux. Elle cristallise en tables rhomboïdales obliques 
d’un éclat nacré et d’une odeur aromatique particulière. Le 
chlorure de salicyle fond et se sublime sans s’altérer; il se 
combine directement avec les alcalis et est précipité de ces 
combinaisonsparlesacides sans altération. On acomparécet 
acide à l’acide chlorochromique; les sels qu’il forme ont été 
envisagés comme des salicylates de chlorures métalliques.

Chlorosalicylimide, clilorosamide, C42 H,< CI3 06 Na. C’est 
de la salicymide dans laquelle 3 équiv. d’hydrogène sont 
remplacés par 3 équiv. de chlore. C’est une masse jaune in
soluble dans l’eau, que l’on obtient en dirigeant un courant
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de gaz ammoniac à travers l’acide chlorosalicylique tant 
qu’il se dégage de l’eau.

On a formé les acides bromosalicy lique et iodosalicylique ; 
ils subissent les mêmes transformations avec l’ammoniaque.

Acide, nitrosalicylique, acide spiroïlique (Lœwig), C, j  H5 
Qg N.— L’acide nitrique fumait a une action violente sur l’a
cide salicyleux. Il se dégage beaucoup de vapeurs nitreuses, 
et il se forme une masse jaune foncé, qui se volatilise quand 
on la distille avec de l'eau, et qui n’a point encore été analy
sée. D’un autre côté, quand l’acide nitrique dupe force 
ordinaire est mis en macération avec de l’acide salicyleux, 
il se dégage du peroxide d’azote, et il reste une masse cristal
line: c’est lapide nitrosalicylique, que Von peut purifier en 
le lavant avec de l’eau ej: en le dissolvant dans l'alcool. Par 
l’évaporation spontanée, l’acool dépose des cristaux qui sont 
de petits prismes jaunes; cette solution alcoolique jaunit la 
peau et les ongles. L’acide nitrosalicylique forme des sels 
cristallisables avec les alcalis; l’ammoniaque le colore en 
rouge-sang foncé, et le perchlorure de for en rouge-cerise. 
Les sels que forme cet acide n’ont point été suffisamment 
examinés ; leur formule probable est MO -J- 0,4 O3, NO4.

_ ------ .------  - -------- >·· - ·----- ’ t t  · ·::-----

CHAPITRE VIII.
»

e* qui en ilériyent.

Formule, C42 H2q 024=C^2 H23 0,8 -+- 6 H 0  suivant Mul- 
der, Erdman, Otto; mais et d’après Stass C32 H,50,2+  6 
HO, et desséchée C32 H,5 Ol2 -+- 3 HO.

Cette matière, qui ressemble beaucoup à la salicine, a été 
découverte par De Kœpinck etStass dans l’écorce de la racine 
du pompier, du poirier, du cerisier et du prunipr. On peut 
la considérer cqpme de la salicine cristallisée, plus 2 équiv.
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d’oxigène. On l’extrait de l’écorce coupée en petits morceaux 
au moyen de l’alcool de 80 pour 100, à une température 
de 80̂  cent. On concentre le liquide alcoolique,'afin de 
faire cristalliser la phlorizine, puis on décoloré les cristaux 
obtenus par le charbon animal.

La phlorizine cristallise en prismes à base carrée,incolores, 
soyeux, de la densité de 1,4292, neutres, d’une saveur 
amère et astringente, solubles dans l’eau chaude en toutes 
proportions, solubles dans l’acool et presque insolubles dans 
l’éther. La phlorizine perd 4 équiv. d’eau de cristallisation 
à ioo°, fond à 1600, et ne se décompose point au-dessous 
de 2000. Elle produit un précipité blanc dans la dissolution 
de sous-acétate de plomb. Elle dissout en grande quantité 
l’hydrate de chaux ; par l'évaporation de pet je dissolution 
dans le vjde? pp obtjept une masse jaune pristallme, à ]ar 
quelle M. Liébig assigne la coin position suivante : CV)2 
Qi8 -p ?> Ca 0 , 4 lï  O , qui diffère de pelle que lui dqnpe
M. Sfass. pjalppizineest un fébrifuge pomme la çalicine.

Phlorétine, C30 ILs 0 I0.— Lprsqu’on faq bouillir ui|e sqlqr
tion de phlorizine avec une petite quantité d’un acidp quel
conque , excppté les acicjes cbromique et nitrique, 011 con
vertit la p}ilqrizjne pn sucre fie rajsin ef en phlorétine, qgi §e 
sépare sqqs la forme (d’une poqflre cristalline. La phlorizinp 
subit donc le piême ehangeipent qqe la salicine pqp l’aqtiqq 
des qcifles.

Açidfi nitrophlorélique, çicidephforéficjue (Stqss),
N. — Cetacide est incrjstallisah|e, d’une epujeur puce, ou ge 
le procure par Faction de JL’acide nitrique sur la phlorizjqq. 
Il est soluble dans les solutions  ̂alcaline  ̂ pt en est précipité 
par des acitjes.

Phlorizéine, G^ H20 0 2p N2.—  C’es}: une matière pouge? s97 
JubJe dans rammpniaqqp ? qui résulte de l’action con|bjnéq 
de l’air et (Jp l’aminonjaque sqp la pjilorizine l|urpit|e. L’aĉ  
dition de 8 équiv. d’oxigène et de 2 équiv. d’ammoniaque 
aux éléments de la phlorizine anhydre , donne exactement
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la composition de la phlorizéine. La phlorizéine se combine 
avec i équiv. d’ammoniaque; la dissolution de cette combi
naison, évaporée sous une cloche contenant des fragments 
de potasse, laisse une poudre d’un beau pourpre, ayant un 
jeflet cuivreux, très soluble dans l’eau froide, à laquelle elle 
communique une couleur d’un bleu magnifique. (Stass, 
Ann. de c h im l x i x , 367.)

CHAPITRE IX.

G ly c é r in e .

Glycéryle, C5 H? =  Gl. — C’est un radical que M. Liébig 
admet dans la substance connue depuis longtemps sous le 
nom de glycérine, que l’on trouve combinée avec différents 
acides dans les huiles grasses. On considère la glycérine 
comme une combinaison de glycéryle, de 5 équiv. d’oxi- 
gène et d’un équiv. d’eau ; ou comme un hydrate d’oxide 
de glycéryle.

Hydrate d’oxide de glycéryle, glycérine, Gg II? O +  HO. —  
Cette substance a été observée pour la première fois par 
Schéele, et nommée par lui principe doux des /miles. La ma
nière dont elle se comporte dans les huiles et les corps gras 
a été étudiée par Chevreul ; Pelouze a déterminé sa compo
sition (1). Elle sature les acides oléique, stéarique et mar- 
garique dans les huiles grasses et les suifs, et se sépare 
quand on fait bouillir ces corps avec un alcali ou un 
oxide métallique ; c’est donc un produit de la saponification 
des corps gras. On la prépare comme il suit : on ajoute une 
petite quantité d’eau à l’huile d’olive, et on saponifie celle-ci 
avec l’oxide de plomb : la glycérine mise en liberté se 
dissout dans l’eau, et le savon de plomb insoluble se préci-

(1) Annales de Chimie et de Physique, t. L X III, p. 19 .
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pite. La glycérine que l’on a préparée ainsi retient en disso
lution une petite quantité d’oxide de plomb, qu’on lui enlève 
par de l’hydrogène sulfuré. On peut faire usage d’un autre 
moyen pour préparer la glycérine, voici en quoi il consiste : 
on saponifie l’huile avec un excès d’alcali; le savon étant 
insoluble dans la liqueur alcaline, vient à la surface, et la 
glycérine reste en dissolution. On se débarrasse de l’excès 
d’alcali par l’acide sulfurique; on évapore à consistance 
sirupeuse, et l’on reprend par l’alcool, qui dissout la glycé
rine et laisse le sel à base d’alcali. Si le produit est fcoloré, 
on peut le purifier au moyen du charbon animal, on l’éva
pore ensuite au bain-marie, et enfin dans le vide au-dessus 
de l’acide sulfurique.

De cette manière, on obtient la glycérine sous la forme 
d’un sirop incolore ou légèrement jaunâtre, incristallisable, 
inodore, d’une saveur douce très prononcée, de la densité 
de i ,?.52 à 1 , 2 7 , qui attire l’humidité de l’air, et se mélange 
en toutes proportions avec l’alcool et l’éther. Elle se volatilise 
en petite quantité avec la vapeur d’eau; mais on ne peut la 
distiller sans la décomposer en partie. Lorsqu’on chauffe 
la glycérine à l’air, elle brûle avec une flamme lumineuse. 
Elle possède un pouvoir dissolvant extraordinaire, à peine 
inférieur à celui de l’eau. Elle dissout les sels déliquescents,, 
beaucoup d’autres sels qui ne le sont point, et parmi lesquels 
je citerai les sulfates de potasse, de soude et de cuivre, les 
nitrates d’argent, de potasse, les chlorures alcalins; elle 
dissout aussi les hydrates de potasse, de soude, et les acides 
végétaux. L’acide nitrique la convertit lentement en acide 
oxalique ; le peroxide de manganèse avec l’acide sulfurique, 
en acide formique et en acide carbonique. Sa dissolution 
dans l'eau ne s’altère point par le contact de l’air et ne fer
mente point par l’action de la levure. La glycérine se dé
compose quand on la fait bouillir avec le sulfate de cuivre; 
du cuivre métallique se précipite. Elle n’est point précipitée 
par le sous-acétate de plomb. Avec la potasse, elle forme un
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composé soluble dans l’alcool, elle se combine aussi avec la 
baryte.

Le chlore et le brome, réagissent sur la glycérine. Il se 
forme avec le brome de l’acide hydrobromique et un li
quide éthéré oléagineux, CI2Hu Î3r3 0 l0, soluble dans l’al
cool et l’éther. Le produit de l’action du chlore est une 
substance blanche, solide, floconneuse, qui a pour formule 
C12 U n  CI3 0 I0.

Sulfate acide cCoxide de glycéryle, acide sulfoglycérique, 
H O Cg H? O5 -|-.S2 Oq. —  Lorsqu’on mêle la glycérine avec 
deux foisson poids d’acide sulfurique, concentré, il y a combi
naison des deux corps et dégagement de beaucoup de cha
leur, et le liquide ne noircit point. Si l’on dilue ce liquide 
avec de l’eau et qu’on le neutralise avec du carbonate de 
chaux, il se précipite du sulfate de chaux que l’on enlève par 
la filtration, et il reste en dissolution du sulfoglycérate de 
chaux. On peut isoler l’acide de ce sel au moyen de l’acide 
oxalique; mais il ne peut se conserver, car il se décompose 
peu à peu en hydrate d’oxide de glycéryle et en acide sul
furique. Le changement s’opère plus rapidement encore 
lorsqu’on chauffe légèrement la liqueur, même lorsque cet 
acide a été récemment préparé ; il précipite la chaux et la 
baryte.

Sulfate d'oxide de glycéryle et de chaux, Ca O, C6 H? O5 +  
S2 Ôô (Pelouze). —  Il se dépose de sa solution évaporée à 
consistance sirupeuse en aiguilles prismatiques ou en lames 
incolores, insolubles dans l’alcool et l’éther. Le sel de plomb 
a une composition analogue au sel de chaux ; les dissolu
tions de ces deux sels se décomposent par l’ébullition, et se 
transforment en sulfates insolubles et en hydrate d’oxide de 
glycéryle.

M. Liébig, remarque que l’oxide de glycéryle existe pro
bablement dans la nature en combinaison avec des acides 
autres que les acides gras. Ainsi le benzoate d’oxide de glycé
ryle posséderait la même composition que la picrotoxine; de
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même la mannite pourrait bien être un oxide de glycéryle. 
{TraitédeLiébig , p. i, 602.)

CHAPITRE X:

Etkiai el série des composés du cétÿle.

Lé sperniaceti 'diffère des autres corps gras en ce qu’il 
donne par les alcalis une substance particulière au lieu dé 
glycérine Cette substance, qui à été observée pour là pre
ndere fóis pár Chevreul, a été nommée ‘éthal ( 1 ) par MM. Du- 
diás et Péligot, (pilla èonsidèrerit comme l’alcool d’une nou
velle série décoiViposés dont le radical est le céty le ; or, léthal 
test l’hydrate d’oxidé de cétÿle;

Félriiiule Uu céty le, C32 H ^ izC t. Ce radical n’a point 
encore ‘été isolé;

,'Hÿârate d’oxide de cétÿle, éthal. —  Pour séparer l’éthàl du 
spe'rmàceti, on fait digérer celui-ci plusieurs jours avec son 
poids d’hydriVtè de potasse dissous dans 2 parties d’eau à 
une température qui ne doit pas excéder go°. Le savon ainsi 
formé consisté èn oléate, margàra'te dé potassé et a éthal; 
ért décoinpose ce sávón par l’acide Sulfurique, qui séparé 
uñe matièr'é grasse 'composée d’acid’cs gras è't d’éthal èd 
simple mélange ‘et non en cómbiháison. On láve ce mélangé 
à Peau bouillante, et on lé ïàit ensuitè bouillir avec de Péau 
de bàryte ‘en excès; il "se fórme ainsi un sàvori Insoluble 
avec les acides màrgarîqÜe et oléiqué*, ét l’étbal se sépare; 
on lè dissout aü moyen de l’alcool froid ’que l’on enlève 
ensuite par la distillation ; enfin; on dissout léthal dans 
l’éther pôür le purger des traces de selá Barytiqües qu’il 
pourrait retenir.

L’éthal se dépose dé sà solution dans l’alcool èn lames

( 1) Mot formé des premières syllabes des mots éther et alcool.
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incoloresÿil fond au-dessus de 48°, et se solidifie à cette 
température sous la forme d’une masse blanche cristalline. 
Il est volatil et peut être distille sans se décomposer. Il est 
insoluble dans l’eau, soluble dans l’alcool et l’éther; il est 
neutre et ne se combine point avec les acides ou les alcalis. 
Il est décomposé par l’acide nitrique et se combine avec 
l’acide sulfurique.

Chlorure de cétyle, C32 H33 Cl =  Ct Cl. —  C’est un liquide 
oléagineux qui résulte de l’action du perclilorure de phos
phore sur l’éthal.

Sulfate acide d'oxide de cétyle, H O Ct 0 g2 09. —  Ce com
posé se forme quand on chauffe léthal avec de l’acide sul
furique concentré. Il forme des sels doubles quand on le 
neutralise avec des bases. Sulfate d'oxide de cétyle et de po
tasse, K O CtO, S2 Og. O11 le prépare en ajoutant une disso
lution d’hydrate de potasse à du sulfate acide d’oxide de 
cétyle; il se précipite du sulfate de potasse, et le sulfate 
d’oxide de cétyle et de potasse reste en dissolution dans l’al
cool; il se dépose par l’évaporation en feuillets ayant la 
blancheur et l’éclat de la perle. ( Dumas et Péligot, Ann. de 
Chimie, etc., lxii, 5 .)

Acideéthalicjue, HO +  C32 113,03.—  Ce composé, l’acide 
acétique de la série du cétyle, a été obtenu parM, Dumas 
en maintenant 1 partie d’éthal et 5 ou 6 parties d’un mé
lange d’hydrate de potasse et de chaux caustique pendant 
cinq ou six heures, à une température de 100 ou 1 io°. Il 
se dégage du gaz hydrogène et il se forme de lethalate 
de potasse. On décompose ensuite ce sel par de l’acide hy- 
drochlorique, et l’acide éthalique se sépare sous forme 
de flocons; on le purifie en le faisant bouillir avec un li
quide acide, et à plusieurs reprises avec de l’eau pure, le 
convertissant en éthalate de baryte, et irai tant celui-ci par de 
l’alcool bouillant, afin de dissoudrel’éth'al indécomposé. Lors
qu’on décompose ce sel de baryte par l’acide hydrochlo- 
rique, on obtient un acide qui est pur après qu’on l’a dissous
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dans l’éther. L’acide éthalique est solide, blanc, inodore, 
sans saveur, plus léger que l’eau. Il fond par la chaleur, se 
solidifie vers 38°, et se présente alors sous la forme de peti
tes aiguilles partant d’un centre commun. Il est insoluble 
dans l’eau et très soluble dans l’alcool et l’éther. Chauffé 
dans une petite capsule, il bout coininel etbal, et se Volatilise 
sans laisser de résidu.

Tous les éthalates sont insolubles dans l’eau ou l’alcool, 
excepté ceux de potasse, de soude et d’ammoniaque. Les 
éthalates insolubles se préparent en précipitant les sels 
métalliques dissous dans l’alcool, par une solution alcoo
lique d’éthalate de potasse ou de soude. Les éthalates des 
alcalis se décomposent par une grande quantité d’eau, quoi
qu’ils soient solubles dans une petite quantité de ce liquide 
sans altération. (Dumas et Stas,^»m. de Chim. etc., l x x i i i ,  r 2 4 ·}

Cetène, C3., Ha·,. —  Cet hydrocarbure a été obtenu par 
MM. Dumas et Péligot en distillant l’cthal plusieurs fois sur 
de l’acide phosphorique anhydre. C’est un liquide oléagi
neux incolore, bouillant à 275°; la densité de sa vapeur est 
8007, le calcul donne 7843 ; représentant 4 volumes. Il est 
insoluble dans l’eau, soluble dans l’alcool et l’éther.

CHA P I T RE  XI.

Autres substances indifférentes.

CLASSE I .  —  PRINCIPES CONSTITUANTS ORDINAIRES DES PLANTES.

SECTION I.

Pectine.

Formule : H O +  C „ H,7 0 „ . —  Ce nom de pectine a 
été donné par M. Braconnot à un principe qui constitue la

1G
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base de la gelée végétale (i). On trouve la pectine dans le 
suc des pulpes de racines et de fruits, particulièrement 
lorsqu’ils sont mûrs ; pour l’obtenir on coagule ces sucs 
par de l’alcool. On la prépare ordinairement avec le jus de 
pommes, en chauffant ce jus avec de l’albumine jusqu’à ce 
que celle-ci se coagule, filtrant et précipitant la pectine par 
l’addition d’une grande quantité d’alcool. Onia purifie en la 
dissolvant dans l’eau et la précipitant, de nouveau. Quand 
on n’ajoute qu’une petite quantité d’alcool à la solution 
aqueuse de pectine, celle-ci se prend en masse gélatineuse 
au bout de un ou deux jours.

Après avoir été lavée sur un filtre et séchée, la pectine est 
demi-transparente et semblable à la colle de poisson. Elle 
est insoluble dans l’alcool, soluble dans l’eau; sa solution 
est neutre au papier réactif insipide, et n’est point adhérente 
comme celle de la gomme arabique. La pectine Sèche 
plongée dans l’eau se gonfle * et plus rapidement dans l’eatl 
froide que dans l’eau chaude; avec ioo fois son poids d’eau 
elle forme une gelée, avec une plus grande quantité on n’ob
tient qu’un liquide gélatineux. Ce liquide gélatineux donne 
avec l’acide nitrique, d’abord de l’acide saccharique, ensuite, 
de l’acide mucique. Il est· transformé par les alcalis en 
acide pectique.

Acide pectique. — Voici comment on le prépare : on réduit 
les carottes jaunes en pulpe, on exprime le suc, puis on lave 
le marc plusieurs fois avec de l’eau distillée ou de pluie 
filtrée; on ajoute alors à ce marc son poids d’eau pure, 
exempte de sels terreux, et peu à peu une solution de 
potasse caustique pure; on fait bouillir pendant un quart 
d’heure, puis on filtre la liqueur bouillante à travers un 
drap. On reconnaît que le tnélange'a bouilli assez longtemps, 
lorsqu’une petite portion de ce .mélange filtrée se prend en 
gelée par l’addition d’une goutte ou deux d’acide.

( i)  D e -irvsxTtç cnaguhim .
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L’acide pectique peut être précipité par un acide fort ; mais 
comme alors il·est difficile à laver, on préfère le précipiter 
par du chlorure de calcium à l’état de pectate de chaux, qui 
se présente sous la forme d’une masse gélatineuse complè
tement insoluble dans l’eau. Un lave cette gelée sur un drap 
avec de l’eau bouillante à laquelle on ajoute un peu d’acide 
hydrochlorique qui dissout la clmux et laisse l’acide pec
tique; on lave alors celui-ci à l’eau froide. L’acide pectique 
ainsi préparé est une gelée transparente et incolore, faible
ment acide, qui se dissout mieux dans l’eau chaude que dans 
l’eau froide. La solution chtiude filtrée ne se solidifie pas par 
le refroidissement, mais elle se prend en gelée quand on ÿ 
ajoute de l’alcool ou du sucre qui a la propriété de dissoudre 
l'acide pectique, et de le transformer au bout de quelque 
temps en gelée ; c'est sur cette propriété qu’est fondée la pré
paration des gelées de groseilles, de pommes, etc. On mé
lange les sucs de ces fruits avec du sucre qui les coagule 
dans l’espace de quelques-jours. Evaporé à sec, l’acide 
pectique a l’apparence de la pectine, et la même composi
tion : c’est un acide bibasique. Les prêtâtes possèdent la 
propriété de former une gelée quand on les précipite en 
commun avec l’acide pectique. Les pectates qui contiennent 
une base alcaline sontles seuls qui soient solubles dans l’eaü; 
ils ne s’y dissolvent toutefois que lorsqu'elle est exempte 
d’acide et de sels terreux. ( Berzélius, Traité de Chimie, II, 
pag. 367 et 467·)

Lorsqu’on fait bouillir l’acide pectique avec un alcali 
caustique, il se modifie et se convertit en un acide facilement 
soluble dans l’eau, très fluide et d’une saveur acide. Cet 
acide est isomérique dans ses sels avec l’acide pectique.

SECTION H.

H u ile s  v o la tile s  «11 e s se n tie lle s  et i-ésines.

Les huiles essentielles se trouvent dans toutes les plantes
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odorantes. Elles sont quelquefois, comme dans le thym, 
répandues dans toutes les parties du végétal; dans d’autres 
cas, on ne les trouve que dans quelques unes de ces parties, 
la fleur, le pollen, les feuilles, la racine, ou l’écorce. Dans 
la plupart des cas, l’essence est renfermée dans de petites 
vésicules ou sacs qui sont si bien clos, que cette essence ne 
s’évapore point lorsqu’on dessèche la plante, et se trouve 
préservée de l’influence de l’air pendant plusieurs années. 
Dans certaines espèces de plantes et dans les fleurs, l’huile 
s’étend sur la surface et se dissipe par l’évaporation au 
moment de sa formation. Les huiles essentielles s’obtien
nent en général en distillant les plantes avec de l’eau. 
Elles sont elles-mêmes moins volatiles .que l’eau, mais la 
vapeur de celle-ci les entraîne, de sorte qu’on les trouve 
au fond du réfrigérant, ou à la surface de l’eau distillée. 
On peut retirer quelques unes de ces essences par la pres
sion, telles sont les essences d’orange et de citron, qui 
résident dans l’épiderme de çes fruits. Certaines huiles 
essentielles, comme celles de violette et de jasmin, etc., ne 
sont point contenues dans des vésicules; il faut, pour se 
procurer de telles essences, faire macérer les fleurs avec 
une huile fixe, inodore, et les séparer ensuite de cette huile 
fixe, en distillant celle-ci avec de l’eau.

Les essences sontgénéralement liquides à la température 
ordinaire; elles ont toutes une odeur pénétrante, plus ou 
moins agréable; leur saveur est âcre et brûlante, ou seule
ment aromatique lorsqu’on l’affaiblit par un mélange avec 
d’autres substances.

Il y a quelques essences qui sont incolores; la plupart 
sont jaunes, rouges ou brunes, d’autres sont vertes; celles 
dont la couleur est bleue sont peu nombreuses. Elles ne 
sont pas onctueuses au toucher comme les huiles fixes. Elles 
font sur le papier une tache qui disparaît par la dessiccation. 
Leur densité varie de 0,759, densité de l’huile de coriandre 
à 1,096, densité de l’huile de sassafras. Quoiqu’elles soient
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en général plus légères que l’eau, volatiles à la température 
ordinaire, leur point d’ébullition n’est jamais au-dessous 
de 16o° cent. Les huiles volatiles se décomposent presque 
toutes quand on les distille sans eau. Elles brûlent dans l’air 
avec une flamme brillante, en répandant des fumées. Lors
qu’on les expose à l’action du froid, elles se congèlent et 
se divisent ordinairement en y. parties, l’une solide, l’autre 
fluide, ce qui indique que se sont des mélanges de deux huiles 
de différente fluidité; la portion concrète a été nommée 
siéaroptèue, et la portion liquide élaoplène (i).

Lorsqu’on abandonne les essences au contact de l’air, 
elles absorbent de l’oxigène, foncent en couleur, perdent 
peu à peu leur odeur, s’épaississent, et enfin se transforment 
en une résine solide. Pendant cette transformation, qui s’ac
célère par l’action de la lumière, il se produit une certaine 
quantité de gaz carbonique et point d’eau. Lorsqu’on exa
mine une essence qui a eu le contact de l’air pendant quel
que temps, on voit qu’elle tient en dissolution une résine 
.que l’on peut séparer par distillation avec de l’eau. C’est 
ainsi que la térébenthine qu’on retire du pin, donne, quand 
on la distille avec de l’eau, de l’essence de térébenthine et 
de la résine'comme résidu fixe. On voit par ce qui précède 
qu’il faut conserver les essences dans des flacons bien 
bouchés. L’acide nitrique a une action très énergique sur 
les essences, et qui va jusqua l’incandescence lorsque cet 
acide est très concentré. Certaines huiles essentielles font 
explosion avec l’iode sec.

Les huiles essentielles sont à peine solubles dans l’eau, 
mais suffisamment pour communiquer à ce liquide leur 
odeur et leur saveur. Aussi l’eau qui a été distillée sur une 
plante odoriférante, se sature-t-elle d’huile essentielle; on

( i )  Ces tenues furent d’abord appliqués à la partie fluide et à la 

partie solide des huiles fixes; ils sont dérivés de cno.p graisse et t\aïov 

huile.
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obtient ainsi différents liquides dont on fait usage en méde
cine et qui portent le nom d'eaux distillées. Les lindes vola
tiles sont très solubles dans l’alcool, et d’autant plus solubles 
dans ce liquide, quelles le sont moins dans J’eau. L’essence 
de térébenthine peut être mélangée en grande proportion 
avec l’alcool à o,820. Ce mélange sebrûle quelquefois dans des 
lampes disposées à cet effet. Les huiles qui contiennent de 
l’oxigèue, telles que celles de lavande et de menthe poivrée, 
se dissolvent plus promptement dans l’alcool aqueux que les 
hydrocarbures purs. Ces solutions d’huiles essentielles dans 
l’alcool, sont désignées sous le nom d'eau de lavande, d'eau 
de Cologne, etc. Elles se troublent par l’eau, qui s’empare de 
l’alcool ét précipite l’huile. Les huiles essentielles sont solu
bles dans l’éther. Elles sont susceptibles, à l’aide de la cha
leur, de dissoudre une grande quantité de soufre et une 
petite quantité de phosphore; elles peuvent être combinées 
ou mêlées avec le bisulfure de carbone, les chlorures de 
soufre, de phosphore, de carbone et d’arsenic. Elles se coin* 
binent avec plusieurs acides végétaux, tels que les acides 
acétique, oxalique, succinique, et les acides gras campho- 
rique et subérique. A l’exception de l’essence de girofle, 
de cannelle, de bois de cèdre, les huiles essentielles ne se 
combinent point avec les bases salifiables ; elles diffèrent 
en cela entièrement des huiles fixes, qui se saponifient par 
les alcalis. Après qu’elles ont été triturées avec du sucre, 
les huiles essentielles se dissolvent mieux dans l’eau. Elles 
dissolvent toutes les huiles grasses, les résines et les graisses 
animales.

Il y a beaucoup d’huiles essentielles qui ne contiennent 
point d’oxigène, et, daus ces huiles, le rapport du carbone 
à l’hydrogène est de 4 ^5, ou des multiples de ces nombres, 
Les essences pour la plus grande partie, sont oxigénées, 
et souvent l’oxigène et l’hydrogcne qu’elles renferment, 
sont dans la même proportion que dans l’eau, si bien que
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par l’action de l’acide phosphorique anhydre, l'hydrogène 
et l’oxigène s’en vont à l’état d’eau, et il sc forme un car
bure d’hydrogène oléagineux.

4. Huiles essentielles qui ne renferment point 

il’oxigène.

E ssence de téréb en th in e ·

Formule : C20 H,(;. —  On retire l’essence de térébenthine 
de la térébenthine, de cette résine seini-fluide qui découle 
de différentes espèces de pius. On distille la térébenthine 
avec de l’eau : l’essence passe à la distillation, et la résine 
reste en résidu. L’essence que l’on rencontre dans le com
merce contient en général de la résine qui résulte de son 
oxidation; on peut enlever cette résine par une seconde 
distillation avec de l’eau. L’essence pure est incolore, li 
quide, elle a une odeur particulière; sa densité est de 0,872 
à io°, et son point d’ébullition est à i 58°8 cent. La chaleur 
spécifique de ce liquide suivant Despretz, est de 0,462 celle 
de l’eau étant 1,000. La densité de sa vapeur est 0010 par 
expérience, et 47^3 par le calcul. Elle abandonne moitié 
moins de chaleur quand on condense sa vapeur à i 56° 8, 
que lorsque l’on condense celle de l’eau à ioo0, mais une 
partie de cette chaleur est de la chaleur de température, 
car la chaleur latente de l’essence de térébenthine est à 
celle de la vapeur d’eau comme p,313 est à tooo. Refroidie 
à 270, l’essence de térébenthine dépose le stéaroptène qu’elle 
contient à l’état de cristaux blancs qui sont plus lourds que 
l’eau, et fondant à 70 cent.

L’essence de térébenthine est certainement un mélange de 
deux ou même de plusieurs essences isotnériques; car avec 
Eneide hydrochlorïque elle donne deux combinaisons, dont 
l’une est connue depuis longtemps sous le nom de camphre 
artificiel. Pour préparer cette combinaison on fait passer len
tement du gaz acide hydrochlorique bien desséché dans l’es-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



248 HUILES ESSENTIELLES.

sence refroidie; sans cetle précaution celle-ci s’échauffe, et 
l’acide hydrophlorique ne s’absorbe point complètement. 
On abandonne ensuite l’essence à elle - même pendant 
vingt-quatre heures ; et il se dépose une quantité notable 
d’une substance blanche cristalline, dans laquelle il entre 
de l’acide hydrochlorique, ainsi que dans l’eau-mère 
qui est fumante et brune. La composition de la sub
stance solide est représentée par C20 H,6 +  H Cl. Le nom 
de camphène ayant été appliqué à l’essence de térébenthine 
par M. Dumas, le composé C20 H ,6 4 - H Cl .sera de Xhydro- 
chlorate de camphène; alors qu’il est pur ce composé est d’un 
blanc de neige, son odeur est particulière et rappelle celle 
du camphre ordinaire, il est fusible au-dessus de ioo° et 
volatil; l’alcool à 0,806 en dissout à i 5° un tiers de son 
poids. Il se décompose complètement quand on le distille 
au bain d’huile avec trois fois son poids de chaux caustique; 
il se forme du chlorure de calcium et une huile incolore de la 
même composition et de la même densité que l’essence de 
térébenthine qui peut se combiner de nouveau avec l’acide 
hydrochlorique. Cette huile n’est toutefois pas identique 
avec l’essence de térébenthine, elle en diffère par ses pro
priétés optiques; on la distingue sous le nom de camphilène 
(Deville). L’hydrochlorate liquide a une densité de 1,017, 
sa c omposition est aussi exprimée par Gao IL6 H- H Cl 
(Soubeiran, Capitaine.)

Il est difficile de décomposer l’hydrochlorate de térében
thine en totalité par un alcali, car cet hydrochlorate distille 
et souille l’huile qui résulte de sa composition. M. Deville 
ajoute peu à peu à l’essence de térébenthine maintenue 
froide, de petites quantités d’huile de vitriol; la liqueur se 
fonce, devient rouge et visqueuse, on la laisse reposer pen
dant vingt-quatre heures, et l’on décante le liquide visqueux 
du dépôt noir qui s’est formé. Lorsqu’on chauffe ce liquide, 
il dégage quelques bulles d’acide sulfureux, devient incolore 
et se transforme en un mélange de deux huiles qu’il nomme
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térébène (de térébenthine) et colophène. Le térébène distille 
le premier. Il a la même composition et la même densité que 
le campliène, mais il diffère de celui-ci quant à son pouvoir 
rotatoire, qui est nul sur la lumière polarisée. En traitant le 
térébène par de l’acide hydrochlorique, Deville a obtenu un 
nouveau liquide, le sous-hydrochlorate de térébène, de la den
sité de o, 902 à 5°, qui a à peu près l’odeur du térébène lui- 
même, et dont voici la composition : 2 C20 11,6 -+· H Cl. L7;j- 
drobromate correspondant du térébène est un liquide incolore 
de la densité de 1,021 à 24° cent., sa composition est 2 C20 
11,6 +  If Br. L ' hydrobromate de camphêne solide se forme 
lorsqu’on fait réagir l’acide hydrobromique sur l’essence; sa 
formule est C20 11,6 -4- H Br. Il a, de même que l’hydro- 
drochlorate solide, je pouvoir rotatoire négatif de l’essence. 
L’hvdrochrolate liquide préparé avec de l’essence perd cette 
propriété, et l’on suppose à cause de cela qu’il ne contient 
point de camphêne, mais du térébène, et on le nomme hydro
chlorate de térébène. Lorsqu’on distille l’hÿdrochlorate de 
térébène avec un alcali, il donne une huile isomérique, le 
térébilène. U existe entre cette huile et le térébène la même 
relation qu’entre le campbilène et le camphêne. On a formé 
deux hydriodates correspondants de térébène.

On trouve souvent une substance très régulièrement 
cristallisée dans l’huile de térébenthine abandonnée depuis 
longtemps au contact de l’acide nitrique dilué, et qui sem
ble être formée par assimilation des éléments de l’eau. Sa 
composition est C20 H22 Og, ou bien, en la représentant 
comme un hydrate d’essence de térébenthine, C20 H,6 4- 6 
H O (Dumas et Péligot). Get hydrate est fusible à peu près 
à i 5o? Cent., et susceptible de se sublimer. Il est soluble 
dans 200 parties d’eau froide et dans 22 parties d’eau bouil
lante ; il cristallise par le refroidissement.

En traitant le térébène par le chlore, M. Deville est par
venu à former des composés chlorés qu’il nomme chloro- 
térébène, C20 H,2 Cf;, et monochlorotébène C20 H,4 Cla. Il a
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aussi obtenu le bromotérébène, C;!t) HI3Biv(. Le térébène ne 
forme point d’hydrate comme l’essence de térébenthine. 
Cet(e essence, traitée par le chlore, donne un composé chloré 
que M. Deville nomme chlorocamphéne> qui a la même com-> 
position que le chlorotérébène, mais qui diffère de celui-ci 
par ses propriétés et sa densité.

Colophène. — Le colophène est un produit qui se forme 
outre le térébène, lorsqu’on fait un mélange d’acide sulfu
rique concentré et d’essence de térébenthine. Lorsqu’on 
élève la température de ce mélange de telle sorte que la 
masse visqueuse dans la cornue soit en pleine ébullition, il 
passe après le térébène une huile visqueuse, jaune, claire: 
ç’est le colophène. Pour purifier cette huile, on la distille 
plusieurs fois seide, et une dernière fois (si elle est souillée 
de soufre) sur l’alliage de potassium et d’antimoine. Le colo
phène est incolore par la lumière transmise, mais il pos
sède une espèce de dichroïsme, et peut être vu coloré en 
bleu indigo foncé. Cette propriété se retrouve dans tous les 
composés qu’il forme. Sa densité est o, 940 à 9° cent., et 
O, 9394 à 25°. Il est isomérique avec l’essence de térében
thine. Si l’on multiplie la densité par 2, elle représentera 
4 v., pour la formule, C40 II3a. Cette huile est aussi l’un des 
produits de la distillation rapide de la colophane ou de la 
j’ésine de térébenthine, et à cause de cela on l’a nommé 
colophène.

Le colophène absorbe l’acide hydrochlorique ; mais l’hy- 
drpchlorate est peu stable, son acide lui est enlevé par la 
craie. En distillant J’hydrochlorate de colophène, M. Deville 
a obtenu une huile isomérique, qu’il considère comme le 
colophilène du colophène. Toutefois , elle ne semble pas 
posséder le dichroïsme de ce dernier corps. Le colophène 
absorbe aussi le chlore avec avidité, sans qu’il se dégage 
d’açide hydrochlorique, et il se convertit en une résine, so
luble dans l’alcool etcristallisable, ayant beaucoup de l’as
pect de la colophane, et que l ’on nomme chloroco/ophène C/(0
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H32C14. C’est do la colophane dans laquelle 4 équiv. d’oxi- 

,gène sont remplacés par 4 équiv. de chlore. Ce corps fond 
quand on le chauffe ; exposé de nouveau à l’action du chlore, 
il absorbe ce gaz, et donne une grande quantité d’acide liydro- 
chlorique, et un nouveau produit, d’une couleur jaunâtre -, 
transparente, qui peut être représentée par la formule C4o

Il semble donc qu’il existe quatre huiles isomériques avec 
l’essence de térébenthine, qui ont pour formule commune C20 
Hi6 : le camphène, le térébène, le camphilène et le térébi- 
lène, et deux autres encore, le colophène et le colophilène 
dont le poids atomique est double de celui des corps précé
dents, et la formule C4o H32. Chacun de ces corps donne 
naissance à une série particulière de composés, en s’unis-* 
sant avec l’acide hydrochlorique, le chlore, etc. (Deville, 
Ann. de chim. e x x v , 37.)

Colophane ou résine de térébenthine.

La térébenthine ordinaire donne, quand on la distille 
avec de l’eau, de 5 à 25 p. 100 d’essence; le résidu est de 
la résine ou colophane, pour laquelle on admet généra
lement la composition C4o IL, 0 4 (Rose) ; ce sont 2 éqni- 
valents d’essence combinés avec 4 équivalents d’oxigène. 
M. Liébig a été conduit par des analyses récentes à repré
senter la résine ainsi : C4o H30 0/t, et alors, dans sa forma
tion, l’essence C4„ H32 perd 2 équivalents d’hydrogène, 
qui sont remplacés par 4 équivalents d’oxigène. La résine, 
toutefois, 11’est point un produit homogène; M. Unver- 
dorben en a retiré deux résines différentes, qu’il a nommées 
acide sylvique et acide f  inique. Les propriétés du mélange 
de ces deux résines ou dé la colophane sont familières ; c’est 
un solide jaune-brun, translucide, cassant, fusible, aisément 
soluble dans l’alcool, l’éther, les huiles fixes et volatiles; 
soluble dans les alcalis, avec lesquels il se combine comme
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un acide, et forme des sels dissolubles dans l’eau, qui sont 
détersifs et entrent pour une grande partie dans la com
position des savons bruns. Ori sépare l’un de l’autre les 
acides pinique et sylvique, au moyen de l’alcool froid à 
72 pour cent, qui dissput l’acide pinique ou résine-alpha, 
comme on l’appelle aussi, et laisse l’acide sylvique ou 
résine-bêta.

Résine-alpha (acide pinique). On précipite l’acide pinique 
de sa dissolution alcoolique par l’eau ; il n’est point cristal- 
lisable; après avoir été fondu, il a, à peu de chose près, 
l’aspect de la colophane; il est insoluble dans l’eau, et se 
dissout facilement dans l’alcool, l’éther et l’essence de téré
benthine; ces solutions ont une réaction acide. Les pinates de 
potasse, de soude et d’ammoniaque, se dissolvent dans l’eau, 
et- sont précipités de cette dissolution par un excès d’alcali 
ou par l’addition d’un sel alcalin. Les pinates des autres bases 
sont insolubles dans l'eau;on peut lesobtenir par doubledé- 
composition, avec les pinates alcalins en solution chans l'alcool. 
Ils sont ordinairement insolubles dans ce liquide; un grand 
nombre deces sels sont solubles dans l’éther. La composition 
de l’acide pinique, d’après Rose, est C40 H32 O4, c’est-à-dire 
la même que celle de la colophane (C^IL^O^, suivant Liébig). 
L’acide sylvique a la même composition que l’acide pinique.

■ Lorsqu’on chauffe l’acide pinique, il se forme une nou
velle résine, l’acide colopholic/ue\ dont la composition est la 
même que celle de l’acide pinique, mais qui possède une 
plus grande affinité pour les bases.

Résine-bêta (acide sylvique). On a vu plus haut que lors
qu’on traite la résine par l’alcool froid, l’acide pinique se 
dissout, et que l’on obtient en résidu l’acide sylvique. On 
traite ce résidu par l’alcool bouillant, dans lequel il se dissout 
eu totalité. On filtre la liqueur bouillante, et l’acide cristal
lise par le refroidissement. On le purifie par une seconde 
cristallisation dans de l'alcool contenant un peu d’acide sul
furique. Il est transparent et incolore, cristallise en prismes
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rhomboïdaux terminés par quatre facettes, très minces et 
si larges qu’ils ressemblent à des tables. L’acide sylvique 
fond au-dessous de 100°. Il est insoluble dans l’eau, mais 
se dissout aisément dans l’alcool, l’éther, les huiles fixes et 
volatiles. L’alcool à 72 pour 100 en dissout 1 /3 de son poids, 
et le restitue à peu près en totalité par le refroidissement sous 
forme cristalline. Il se dissout dans l’acide sulfurique con
centré, et se précipite de nouveau lorsqu’on ajoute de l’eau 
à cette solution, mais à l’état d’acide pinique, suivant Unver
dorben. Les sylvates de potasse, de soude, d’ammoniaque, 
sont solubles dans l’eau; les sylvates des autres bases sont 
insolubles.dans ce liquide, mais, dans la plupart des cas, 
solubles dans l’éther, et même dans l’alcool,-comme, par 
exemple, le sulfate de magnésie. Lorsqu’on verse de l’ammo
niaque, même en excès, dans la dissolution alcoolique d’a
cide sylvique, on n’obtient point de précipité, et l’acide qui 
tendrait à se précipiter par l’eau de l’ammoniaque se redis
sout bientôt dans cet alcali ; de même la résine se dissout dans 
la potasse caustique, mais lorsque celle-ci est en excès, il se 
précipite un sous-sylvate de potasse, très légèrement, solu
ble dans un excès de base. La composition de l’acide sylvique 
est C4o H3o 0 4 o u  C20 H,g 0 2, suivant Thromsdorff.

Ces résines constituent presque à elles deux la colophane; 
cependant on y a observé une troisième résine, soluble 
dans l’alcool froid, et qui ne se précipite pas par l’acétate 
de cuivre.

La résine blanche , galipot, qui découle du pinus mari
tima, est formée presque entièrement d’une résine incolore, 
cristallisable, nommée acide pimarique, C4„ H30 O4, qui a la 
même composition que les résines précédentes, mais qui en 
diffère toutefois par ses propriétés chimiques. Lorsqu’on 
dissout la résine cristallisée dans l’alcool, il se sépare bien
tôt une poudre amorphe, beaucoup moins soluble que ne 
l’est la résine elle-même, et qui a la même composition que 
celle-ci : c’est l’acide pimarique. Cet acide, distillé dans le
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vide, se convertit en un autre acide qu’on nomme l’acide py* 
romarique. Quand on fait bouillir longtemps l’acide pimari- 
que avec de l’acide nitrique, il donne naissance à uu nouvel 
acide, qui ne contient point d’azote : c’est l’acide azomarique, 
C40 H18 Oia N +  4 H O, dont la capacité de saturation est 
double de celle de l’acide pimarique. (Laurent,^/»«, de chim.f 
lxxii. 383.) ' i

Parla distillation sèche de la colophane, M. Frémy a 
obtenu une huile pesante, légèrement colorée, presque dé
pourvue de saveur et d’odeur, bouillant à 25° et qu’il nomme 
résinéine. La composition de cette huile est exprimée par 
la formule C20 H,s O, elle semble être formée d’un demi* 
équivalent de colophane, moins un équivalent d’eau. En 
distillant la résine purifiée avec huit fois son poids de 
chaux délitée, le même chimiste a obtenu deux liquides* la 
résinone* C,0H90 , soluble dans l’alcool et bouillant à 25% 
et la résinéone, C2g H,8 ü , moins soluble dans l’alcool et 
bouillant à 1480.

En distillant la. résine à une température plus élevée, 
MM. Pelletier et Walter ont obtenu un liquide, le rétin- 
naphte, C7 H4, qui donne avec le chlore un composé 
C^HgCI.,. Concurremment avec le rétin naphte, il se forme 
un liquide moins volatile, le rétinnyle C9 Ilf*. Le produit le 
moins volatil de la distillation de la résine est un liquide 
nommé rétlnole, cpii a pour formule Cg IL-, et un composé 
solide, lerétisidrène ou métanaphtaline, qui est isoinérique- 
avecla naphtaline. {Ann. de chim., etc. lxvii, 269.)

La résine brute est convertie en résine noire ou en poix 
de Bourgogne, lorsqu’on levapore avec de l’eau à plusieurs 
reprises et jusqu’à siccité.

Essence de citron, GI0 lig,— On extrait ordinairement cette 
essence par pression de l’écorce de citron {citrus medica). 
L’essence brute est d'un jaune pâle ; mais lorsqu’elle est 
rectifiée, elle est incolore et possède l’odeur caractéristique 
du citron. Sa densité est de 0,847. Elle entre en ébullition
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à 173° cent. Elle a absolument la même composition en 
Centième que la térébenthine, mais seulement un poids 
atomique moitié moindre. Elle forme avec l’acide hydro- 
chlorique, suivant Blanchet et Sell, un composé solide et un 
composé liquide, qui ont la même composition exprimée 
par la formule Cf0 Hs H Cl.

Le camphre et aussi l’hydrochlorate liquide d’essence de 
citron, sont décomposés par les alcalis, et fournissent deux 
huiles qui ont la même composition que l’essence de citron 
elle-même.

Essence d’orange (cib'us aurantiwn). —  Cette essence ne 
diffère de celle de citron que par l’odeur. L’essence de néroli · 
ou de fleur d’oranger est tout-à fait différente de l’essence 
d’orange; elle est en grande partie soluble dans l’eau. L’es* 
sence de néroli semble contenir uu stéaroptèné; mais Sa 
composition n’est point parfaitement connue.

Essence de genièvrè. — On l’obtient par la distillation des 
baies de genièvre avec l’eau. Elle est incolore, et possède la 
saveur et l’odeur du genièvre; elle est composée de deux 
huiles différemment volatiles, qui contiennent toutes les 
deux le carbone et l’hydrogène dans le rapport de 4 à 5 , 
ainsi que toutes les essences de cette classe. C’est en ajou
tant une petite quantité de cette huile à l’eau-de-vie qu’on 
prépare la liqueur de genièvre.

Essence de saline. —  On la retire des baies du juniperus 
sabina ; elle est incolore ; c’est aussi un multiple de C5 HpCeâ 
deux dernières essences sont employées comme diurétiques.

Essence de copahu, Cl0 Hs. —  Le baume de copahu s’ex
trait, dans le Brésil et les Antilles, depiusiedrs plantes du 
genre copaïfera. On se le procure en pratiquant une incision 
dans le végétal, comme pour l’extraction de la térébenthine, 
avec laquelle d’ailleurs il a une grande analogie. C’est un 
liquide visqueux, d’un jaune clair transparent, qui consiste 
en une résine et en une huile essentielles ■
* L’huile essentielle est incolore, fluide, d’une odeur aroma-
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tique désagréable, de la densité de 0,878 et bouillant à 9.4 5°. 
L’alcool absolu en dissout deux cinquièmes de son poids; il 
faut 2 5 parties d’esprit de vin ordinaire du commerce pour en 
dissoudre une partie. Elle forme un composé cristallisable 
avec l’acide hydrochlorique; elle est isomérique avec l’es
sence de citron, et la condensation de ses éléments est la 
même (Blanchet ).

¿4 eide copahuvique, C40 H32O4. — On donne ce nom â la 
résine de copahu, qui possède, suivant Rose, la même 
composition que la colophane. Pour l’obtenir cristallisée, 
M. Schweizer dissout 9 parties de baume dans 2 parties 
d’ammoniaque, il abandonne le mélange dans un endroit 
frais; puis il lave les cristaux qui se forment à l’éther, et 
les reprend par l’alcool;-cette dissolution fournit la résine 
pure par l’évaporation spontanée. Le sel d’acidè copahu
vique et d’ammoniaque perd son ammoniaque pendant 
l’évaporation, Les copahuvates de potasse, de soude, sont 
solubles dans l’eau, celui d’ammoniaque est soluble dans 
l’éther et l’alcool, et insoluble dans l’eau. Le sel d’argent est 
incristallisable.

\J essence de poivre, du Piper nigrum, ala même composition 
que l’essence de copahu, et possède les mêmes propriétés.

Essence de cubèbes, du Piper cubeba. —  Soubeiran et Capi
taine supposent que sa composition est exprimée par la for
mule 0,511x2, sa combinaison avec l’acide hydrochlorique 
ayant pour formule C,s H,3 Cl, G,5 H,2. On voit que cette 
essence est encore un multiple de C5 H4.

■ Essence de styrax. —  On la retire du baume de styrax 
liquidé· par distillation. D’après Marchand, le carbone et 
l’hydrogène s’y trouvent dans le rapport de 2 à 1 comme 
dans la benzole. Cette essence est convertie par l’acide 
nitrique en un corps résineux qui cède une huile cristalli
sable quand on le soumet à la distillation. Cette huile est 
le nitro-slyrole de Simon.

Essence d’élémi. —, On l’obtient en distillant la résine
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il'élémi. C’est un liquide incolore, d’une odeur agréable. Sa 
densité est dé 0,852 à 24.“ c. Elle absorbe le gaz chlorhydri
que, mais ne paraît pas donner de camphre solide. Elle est 
formée de carbone et d’hydrogène dans le rapport de 4 à 5 
(Stenhouse).

Essence du laurier. —  On l’a importée dernièrement de 
Demérara, sous le nom d’huile de laurier; sa densité est 
de o,8645 à i 5°; elle commence à bouillir à 1 5o°, mais elle 
n’entre en pleine ébullition qu’à 163*. Son odeur elt anà- 
logue à celle de l’essence de térébenthine, mais elle est plus 
agréable, et se rapproche de celle de l’essence de citron. Elle 
ne contient point d’oxigène, et est formée de deux huiles 
isomériques du type. C5 H4. Cette essence est un excellent 
dissolvant du caoutchouc; on l’emploie dans le traitement 
externe des rhumatismes (Stenhouse).

H. H uiles essentielles qui renferment 
de l ’oxigène.

Essence de bergamote. —  On trouve cette essence dans le 
zeste du fruit mûr AuCitrus bergamotta ouCitrus lùnelta. Elle 
est ordinairement jaunâtre; mais, lorsqu’elle est rectifiée, 
elle est incolore, d’une odeur agréable;,on l’emploie beau
coup en parfumerie. Sa densité est 0,862. Elle se combine 
avec l’acide chlorhydrique. Ohme a trouvé qu’elle contenait 
7,098 pour cent d’oxigène,. et il la considéra comme un 
hydrate d’essence de citron, 3 CI0 H$ +  2 H O. MM. Sou- 
heiran et Capitaine trouvent que c’est un mélange de deux 
huiles, qui diffèrent en volatilité, mais qui ne peuvent 
être complètement séparées. La proportion d’oxigène, dans 
ces huiles, varie de 3,37 à 16,14 pour cent. Par l’action de 
l’acide phosphorique anhydre sur l’essence de bergamotte, on 
obtient une huile qui a la même composition que l’essence de 
citron, et qui est par conséquent du type C5 H4. Oni obtient 
aussi un acide particulier (nommé acide phosphobergamigue), 
qui forme des sels solubles avec la chaux et l’oxide de plomb.
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Essence de girofle. —  On Ja retire de la fleur nofi déve

loppée du Caryophillus ai'oihaficus·. Elle ëst incolore ou 
jauuâtre, brunit à l'ail·, présente une odeur pénétrante et' 
une sapeur brûlante;' sa densité est de ijoflt. L’essence 
de girofle est formée de deux huiles différentes, lune légère, 
du type G5H4; l'autre pesante; de la densitédë »,075, bouil
lant à 243° cent., qui forme des composés Cristallins avec 
les bases, et que l’on nomfne acide taryàphilUquè. Ges deux 
huiles se séparent par là distillation de l’essence brUte aü 
moyen d’une solution de potasse tjui retient l’huile pesante 
que l’on peut ensuite mettre en liberté par l’acide sulfu
rique. L’alcool sépare aussi line substance solide, la tary'd- 
philline, dont la formule, suivant Dumas et Ettliiig, ëst C20 
H16 0 2. L’eau distillée de girofle dépose Une autrfe substance 
en lames jaunâtres, qui a été nommée eügénine par Bohastre.

L’Essence d’anis, dePimpinella anisum, est jaunâtre ou in
colore , clë la densité de fc>, 9 S S 7. Êlle contient tant dé stéaro- 
ptène quelle est solide a la température ordinaire.

Lestéaroptène que l’on obtient par compression de l’hdile 
refroidie à o°, cristallise en lames incolbres, qui fondent à 
environ 18° cent., et entrent en ébullition à 222» ceiit; La 
composition de ce stéaroptène, d’après l’analyse gu’eh a faite 
dernièrement M. Galiours, est C2tj H/2 0 2. L’essence d’anis 
semble former avec le chlore deux corhpdséâ semi-fluides ; 
d’une consistance visqueuse, G20H9C13 04, etG20H jiG l^ 0 2. 
Le bronie a unë action plus définie : il forme un composé 
cristallin, le bromanisal C2f> Hg Br3 0 2.

Lorsqu’on fait digérer 1 r partie d’acide Sulfurique avec 
une partie d’essence d’anis concrète, celle-ci se convertit tota
lement en une substance nbminée aüîsbïnè par Cahours; on 
purifie cette substance de l’acide sulfurique qu’elle Contient 
par la distillation. L’anisoïne est parfaitement blanche, 
fusible à unè température inférieure à 1O00; sa formule 
eStC2ÔHI20 2; or, elle est isomérique avec l’èssence con
crète elle-même. Il résulte de l’actidU de l’acide nitrique di-
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llië silr l’eSSbrtce dVinlS; iiti nouvel ‘acide, Yâcide anisiqu'e, 
H O -f- C,6 H<; Os, t̂ iii cristallise en aiguilles finés, et qui est 
volatil Sans décomposition. Cet acide fait partie dé la fclaSSe 
â laquelle appartiennent les ribideS benzoïque etbihriamitpie; , 
Lorsqu’on le distille avec un excès de baryte, il perd à ikjtifvî 
d’aeldfe carbonique, et produit uii licjuidè très riiobile, bouil
lant à iSO° bent; iqtii â pbUC fohiltllè Ci./, H7 Oa, et qttë l’bii 
nomme anisóle.
' L’anisole donne des edrttpoSés cristdlIiSableS riVéc le 

chlore et le bromé et présente une analogie évidente avèfc la 
betizole. Quand on fait bouillir FesSence conbrète d’aiiis avec 
l’acide nitrique au tnaxittlUm de concentration, on obtient 
de Y acide nitranisique; H O H- C,g HgN Og. La hilraiiisidè fest 
nhe substance jaune, résineuse, que l’on produit par Friction 
de l’ricide nitrique fitrnant siil’ l’esseHbé COttctète d’rittis. Sri 
formule probable est fc20 H(f, Na Ol0. (CrihoUrs, Ann. de 
chiUU} etc., 3e Sér., il, 2^40

Les essences cohcrètes de fenouil èt de h'adiaùe sont, d’a
près Caliours, absolument identiques avec celles d’rinis. 
L’essencri concrète d’anis n’est point altérée par les álcalis; 
soils ce rapport elle diffère du camphfe, de l’essencë sb'idë 
de cèdre; de l’essence de menthe et de certaines autres 
essences.

L'Essence de fenouil amer est formée principalement de 
deux huiles, l’une qui présente lit composition de l’essehce 
d’anis concrète; et l’autre, qui estplusvolatile et plus difficile 
à purifier, së rapproche p;ir'sa composition des essences 
de citron et de térébenthine. Cette partie plus volatile, 
exposée k faction du àeutoxide d’azote, s’épaissit et sè trouble, 
et si l’on ajoute dé l’alcool il se précipité Une matière 
soyeuse, pont là composition est C^ Í4,¿ Nab 4 (Cab ours).

Essence d'hyssope, de YHySsopus officitïalis. —  Elle coin- 
mence à bouillir à i/;»0, mais son point d’ébullition est 
à t63°. C’est uii mélangé de plusieurs essences ; l’üne d’elles 
ne contient probablement point d’oxigèhe, car, par des feb-
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tifications répétées sur de la-potasse d’une essence conte? 
nant 9 pour cent d’oxigène, on est arrivé à réduire cette 
proportion à 1 £ pour cent, et la plus grande partie de 
l’essence oxigénée se convertit en une résine brunâtre 
(Stenhouse).

Essence de cajeput, CJOH90 . On la retire des feuilles du 
Melaleuca leucodendron des Moluques. À l’état brut elle est 
verte, mais elle se décolore par la rectification. ,

Essence de carvi. —  On l’extrait des graines du Carum 
carvi; elle contient deux essences différentes ; l’une d’elles 
probablement est une hydrocarbure ( Voelkel ). Ces essences 
sont différentes de celles du Cuminum cymimum, quoique 
les deux plantes appartiennent à la même famille.

Essence de cumin. —  On l’extrait des graines du Cuminum 
cymimum. L’essence de cumin, suivant MM. Gerhardt et 
Cqhours (1) renferme deux huiles. L’une de ces huiles a été 
désignée par eux sous le nom de cymène : c’est un hydrocar
bure qui a la composition C20 H, 4; elle bout à i 65° cent.; 
l’autre contient de l’oxigène, et semble être l’hydrure 
d’un radical composé, analogue au benzoïle, qui pourrait 
être nommé cumyle. Lorsqu’on fait tomber goutte à goutte 
l’essence de cumin dans l’hydrate de potasse fondu, le 
cymène distille, et l’hydrure de cumyle est retenu par 
l’alcali à l’état d’acide cuminique. Les > composés connus 
du cumyle sont les suivants :

Hydrure de cumyle, ou cuminol C20Hn 0 2 +  H
Acide cuminique ‘ C20IIn 0 2-|-0
Chlorure decumyle, oucldoro-cuminolC20Hi 10 2 +  Cl 
Bromure de cumyle oubromo-cuminolC20 H „ 0 ,. +  Br 
Acide cuminique hydraté CaoHuOa +  O-l-HO

Hydrure de cumyle ou cuminol. —  C’est un liquide incolore

(1) Recherches chim iques sur les huiles essentielles. (A n n . de  

C h im ie, 3' série, t. I,  p. 60. )
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ESSENCE DE MENTHE POIVKÉE. . 261
ou jaunâtre, d’une odeur pénétrante, qui s’altère facilement 
au contact de l’oxigène quand on le chauffe. Son point d’é
bullition est à 220° .; sa densité de vapeur est par expérience 
524« j le calcul donne 5og4 =  4 vol. Le cuminol est suscep
tible de s’unir avec l’hydrate de potasse à la température 
ordinaire, sans dégagement d’hydrogène. Il,s’oxide et se- 
convertit en acide cuminique par une oxidation directe, ou 
lorsqu’on le traite par un alcali caustique, dans ce cas il se 
dégage de l'hydrogène. Cet acide, qui correspond à 1 acide 
benzoïque, est incolore, cristallise en aiguilles prismati
ques , d’une saveur brûlante. Il est à peine soluble dans 
l’eau ; il se dissout facilement dans l’alcool, et peut être su
blimé. Lorsqu’on distille l’acide cuminique hydraté avec 
4 parties de baryte caustique, il cède un liquide aroma
tique, C,g 11,2, auquel on a donné le nom de cumène. Ce 
liquide bout à i4o°cent.Lectimène est analogue à la benzine 
oubenzole;il se combine avec l’acide sulfurique fumant, 
et forme l’acide sulfocuménique, qui correspond à l’acide 
sulfobenzénique, et dont le sel de baryte est cristallisable. 
L’acide nitrique, en réagissant sur le cumène, donne la 
nitrocumide, analogue à la nitrobenzide.

Cymène. —  Le cymène semble être identique avec le cam- 
pliogènedu camphre.Ces deux corps ont la même densité, ils 
présentent la même composition et le même état de con
densation. Le cymène semble être aussi isomérique avec le 
retinylène de la distillation de la résine. U forme 1 ' acide sul- 
jocyménique.

Essence de lavande, C^ H,  ̂0 2 ( =  3 C5 -+- 2 H 0 ). Cette 
essence est limpide, incolore et de la densité de 0,877.

U Essence de menthe poivrée, de Mentha piperita, est d’un 
jaune pâle, et plus légère que 1 eau. Elle contient une pro
portion variable de stéaroptène; quelquefois cette propor
tion est assez considérable pour quelle se présente sous 
forme d’une masse solide composée de petits cristaux prisma-
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tiques. La composition de l’élaoptène de cette huile est C2I 
H,o Q2, ef du Stéurpptène C20 bf20 0 9. Lapide phpsphorique 
enlève 2 cqoiv. d’eau pu stéaroptène, et produit un liydro-, 
carbqye liquide, qüe M. Walter a nommé menfiène Ç20 H,8. 
Distillé avec dp perchlorure de phosphore, le stéaroptène 
dpnne quss) Je çhloromenthène C20 IL? Cl. Le chlore est ab
sorbé ppr le stéarppténe, et il !?e forme deux composés 
clilqrds différents. De l’action de l’acide nitrique, il résulte 
ijne combinaison liquide açidq GI0 H9 O3 ( P. Walter, Ann.

Essence de cèdre (splide), Cb2 H2g Çj2 op £h2 ïd2ij +  2 HO- 
L’essence brute, telle qu’ptt l’obtient du bois de cèdre de 
yjrginie, se présente souvent sous forme d’une masse 
blaqphp ppistalline qui, privée d’eau par la chaleur, recje- 
vient solide à 27° peut. Lorsqu’on la chauffe au bain de 
sable, elle distille entre 27V et 3pop cept., pt se sépare en 
deps portions, l’une cristalline , i’autre liquide. L’essenpe 
solide, purifiée par Ja comprpssipn et redissoute dons l'al- 
cool, cristallise dans ce liquide; elle est remarquable par 
son éclat, sqn odeup arorqatique et particulière, qui rap
pelle celle du bois de cèdre. Elle fopd à 74° cept., et bout 
à 282° petit, fille est très légèrement soluble dans l’eau, 
très sojuble dans l’alcopl bouiljqnt· La densité de sa vapeur 
est par expérience 8400, et par je çalcuj 8|oo =  4 vql. 
Quand on distille l’essence cquprète de çèdre avec de l’a
cide phpspborique anhydre , celqi-pi étant ajquté peu à peu 
avec précaution, afin d’empêcher l’élévation de tempéra
ture, on obtient un liquide, le cédrènc, Cl2 H2fi, qui semble 
être l’hydrocarbure de l’essence- L’odeur de ce liquide est 
aromatique et particulière ; sa densité est de 0,98 4 ; son point 
dpbullitjon estq 248° cent,; la densité de sa yapeqr est 7900, 
et parle calcul 7600,.représentant 4 vol- L’acide sulfurique et 
le perchjorupe de phosphore agissent sur le cédrène comme 
Sur le menjhène. L’essence liquide de cèdre, obtenue de
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l’essence brûle par expression, a |a même densité et la 
pciêipe composition que Je eédrène.[( P. Walter, An. de chim., 
3 's é f.,}, 4g8.)

L'essence de roses est incolore, présente une odem' très 
forte de rose j elle est pins légère qqe l’eau. Son stéaroptène 
est inodore. Il se séparé à la température ordinaire en 
larges lames et fond à 35°; il est très soluble dans l’alcool, 
pt pecontient point d’oxigène ; c’est un carbure d’hydrogène 
qui g pour formule C H. 1

fissqnce de menthe yerfe, suivant lps analyses du docteur 
liane, a pour formule C35 H2s O· . .

Essence de valériane. —  On l’extrait de la racine de ya|é- 
riane (Valeriana offïcincilis). File est composée d’un hydro
carbure et d’une huile oxigénée. Celle-ci donne, lorsqu’on 
la traite par la potasse en fusion, de l’acide valérianique, 
que l’on retire 4e la racine de valériane, et qu’pn obtient 
artificiellement en faisant réagir la potasse sur l’huile de 
pommes de terre.

Essence de camomille. —r On l’extrait des fleurs de Malri- 
c$ria cl\amomillq. Elle est d’une couleur bleue foncée. Elle 
contient un hydrocarbure et une huile oxigénée qui,traitée 
par dp la potasse en fpsion , donne de l’acide yalérianique 
(Gerhardt et Cahours). L'Antemis nobilis, l’Arnica mçntana 
etX 4rchilien millefo(ium donnent aussi des essences colorées 
en bleu.

Çssençe de rue, C2s 11,4 O3. —  On l’obtient en distillant Ut 
rue (Ruta graveolens). Cette essence est d’un jaune brun ; 
sq dpnsité est 0,837 “ i8° cent.; sa densité de vapeur est, 
par expérience 789a; par le calcul 7690 =  4  vol.'Cette 
huile est soluble dans l'acid« sulfurique et se précipite lors
qu’on ajoute de l’eau. L’acide hydroclflorique n’a point 
d’action sur elle. (Docteur H. Will, Liebigs Annalen, 
xx^y, 235.)

/ Camphre.

Formule : C20 h ,c0 2, ou C20 H,4 +  2 Ho. —  Cette essence
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est importée en Europe principalement du Japon ; on l’obtient 
en distillant le bois duLaurus camphora avec de l’eau, et on 
la raffine ensuite par une seconde sublimation. Le camphre 
se présente sous la forme d’une masse cristalline blanche, 
translucide, facilement pulvérisable, surtout quand on l’hu- 
mecte avec de l’alcool ; il possède une odeur et une saveur 
particulières. On peut l’obtenir en cristaux brillants; ces 
cristaux'réfractent très fortement la lumière, qu’ils aient été 
obtenus par dissolution ou par sublimation. La densité du 
camphre est moindre que celle de l’eau; elle est de 0,9857 
à 0,997; il fond à 347°, et bouta 104° cent; la densité de sa 
vapeur =  5317. Il s’évapore à la température ordinaire; de 
là vient que lorsqu’on en projette sur l’eau quelques petits 
morceaux, ils s’agitent sur la surface du liquide. Ainsi que les 
huiles grasses et les huiles essentielles, il possède une ten
dance remarquable à s’étendre en pellicule très mince sur 
la surface de l’eau. Cet te tendance est’le résultat d’une sorte 
d’attraction capillaire, et se manifeste si bien, que, lorsqu’on 
plonge une petite colonne de camphre en partie dans l’eau 
et en partie dans l’air, cette colonne se trouve coupée au 
bout de quelque temps. Cette séparation de la substance du 
camphre doit occasionnér un recul qui semble être la cause 
principale du mouvement de va-et-vient que l’on remarque 
lorsqu’on met de petits morceaux de camphre sur l’eau. Ce 
mouvement cesse lorsqu’on verse une goutte d’essence sur 
la surface du liquide. Le camphre s’enflamme facilement et 
brûle avec une flamme blanche. Il n’est que très légère
ment soluble dans l’eau, à laquelle cependant il commu
nique sa saveur et son odeur. Il demande 1000 d’eau pour 
se dissoudre. Il est très soluble dans l’alcool, l’éther et les 
huiles. Sa solution dans l’alcool est connue sous le nom 
d’alcool camphré; il s’en précipite quand on ajoute de 
l’eau. Il forme des composés liquides avec l’acide nitrique, 
l’acide acétique et l’acide hydrochlorique. Distillé avec de 
l’acide phosphorique anhydre, il perd 2HO, et cède un
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hydrocarbure pur, C^H,/,, auquel M. Dumas a donné 
le nom de camphogène.

Camphogène. — Après avoir été distillé plusieurs fois sur 
de l’acide phosphorique, le camphogène est un liquide in
colore, de la densité de 0,861 à 57° 2, et bouillant à 175°-. 
La densité de sa vapeur est, par expérience =  4780, par 
le calcul =  4^97  (Delalande). Le camphogène existe dans 
quelques huiles essentielles qui sont des mélanges d’hydro
carbures liquides et d’huiles oxygénées, comme l’essence 
de cumin. Le camphogène ressemble, quant à ses proprié
tés chimiques, à la benzole ou benzine et à la naphtaline.

Acide hyposulfocamphigue, HO -|- CI0 II,3̂  S2 O5: — On 
le forme en chauffant le camphogène au bain-marie avec 
un léger excès d’acide sulfurique fumant ; le camphogène 
disparaît sans qu’il se dégage d’acide sulfureux. L’acide 
hyposulfocamphique est analogue à l’acide hyposulfo- 
benzoïque; il forme un sel soluble avec l’oxide de plomb. 
L'hyposulfocamphate de plomb cristallise en lames d’un blanc 
de perle qui contiennent 4 équivalents d’eau de cristallisa
tion, PbO-+-C20Hi3, S2O5-H 4HO; à 1200, elles perdent 
ces 4 équivalents d’eau, et on obtient un sel anhydre. Le 
sel de baiyte a une constitution semblable. Ce sel et le sel de 
chaux sont remarquables par leur saveur, qui d’abord est 
désagréable et amère, et ensuite douce, sucrée, et analogue 
à celle de la réglisse.

Le camphogène donne aussi une combinaison blanche 
quand on l’attaque par de l’acide nitrique fumant: (Dela
lande, Ann. de Chimie, 3e sér., 1, 368.)

Acide camphorigue, 3 HO +  3 CI0 H? O3. —  Cet acide, qui 
est tribasique, se produit par un long contact ou des distil
lations répétées du camphre et de l’acide nitrique; on le 
purifie du camphre qui y adhère en l’unissant avec la, 
potasse et décomposant le sel par l’acide nitrique. Il donne 
des cristaux prismatiques qui sont inodores, d’une saveur 
très acide; il fond à 63° cent., et émçt alors une vapeur
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très irritante. Use sublime en partie comme l'acide anhydre; 
il est peu soluble dans l’eau, et se dissput très bien dans 
l’alcool.

L’acide camphorique forme un sel neutre et un sel acide 
avec l'ammoniaque; le premier de ces deux sels contient 
3 équivalents d’oxide d’ammonium , le second n’en contient 
que a , et i équivalent d’eau qui joue le rôle dp base.

Camphorate acide d’oxide déthyle. —  Il se forme quand on 
chauffe un mélange d’acide camphorique, d’alcool et d’a
cide sulfurique. Cet éther se sépare par l’addition de l’eau. 
Il semble contenir un acide camphorique bibasique dont la 
formule est C2o H,4 Of; , uni avec 1 équiv. d’oxide d ethyle et 
1 équiv. d’eau. On peut remplacer l’équivalent d’eau par 
une base fixe, et former aussi une classe de sels neutres. 
Lorsqu’on fait bouillir le camphorate acidp d’oxide d’éthyle 
avec de l’eau , il se dédouble , et l’on obtient de l’acide 
camphorique tribasique et un' camphorate neutre d’oxide 
d’éthyle: 2EQ +  C20H,4 Os (Malaguti).

La matière considérée comme acide camphorique an
hydre, CI0 H7 O3, s’obtient pure en faisant cristalliser dans 
l’alcool le produit de la distillatioq de l’acide camphorique. 
Cet acide anhydre donne des prismes insipides, incolores, 
insolubles dans l’eau; il devient soluble dans ce liquidcpar 
uqe ébullition prolongée, et alors il semble se transformer 
en acide tribasique hydraté (Laurent).

1 Camphre liquide,C20 H, g'O.—  C’est l’élaoptène de Xessence 
de camphre du commerce. Il renferme je carbone et l’hydro
gène dans les mêmes proportions que le camphre solide, et 
contient moitié moins d’oxygène. La densité de l’huile pure 
est 0,91 5 son point d ébullition est au-dessus de ioo°.

Acide campholique, IIO -j- C20 H,7 O3. —  La vapeur de 
pampfire est entièrement absorbée par un mélange sec d’hy
drate dp potasse et de chaux, entre 3oo et 4oo°, et il se 
forme du pampholate de potasse. L’acide campholique a la 
ponsistance du camphre ; il est insoluble dans l’eau et sa-
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Ijjrp facilefpent les bases : p’est du camphre, + 2  HQ. (De- 
Jalande, Ann. de Chim., etc., 3* série, I, 1 aq.) Jli’acidp pam- 
pboliqqe, distillé avec de l’acide pbosphorique uphydre, 
cède un hydrocarbure, C,8 =  4 volumes de vapeur
(Pelalande).

Camphrone, C20 H2, ü. —  RI. prémy a obtenu ce pro
duit en faisant passer du camphre en vapeur dans un tube 
de porcelaine contenant de la chaux et chauffé au rouge. 
C’pst vme huile légère, bouillant à 75°, soluble dans l’alcopl, 
J’éther, et insoluble dans l’eau.

C· H uiles essentielles qui renferm ent «lu soufre.

Huile essentielle de moutarde, Cg H5 NS2. —  La graine de 
moutarde noire ou blanche cède par expression une huile 
grasse. La graine noire donne, quand on la distille avec 
de l’eau, une huile essentielle remarquable qui n’y existe 
point toute formée, mais qui résulte de l’action de l’eau et 
de la matière albumineuse des graines, nommée myrozine 
par flussy, sur un autre principe, 1 acide myronique, qui est 
soluble dans l’eau, et semble posséder les caractères acides. 
C’est à l’essence de moutarde que la moutarde noire doit 
sa saveur âcre. L’eau bouillante, l’alcool, les acides, les 
alcalis, que l’on verse sur la moutarde, coagulent le 
corps albumineux, et empêchent la formation de l’huile 
essentielle.

Cette huile essentielle est incolore, plus lourde que 
l’eau, d’une odeur forte et pénétrante qui excite le larmoie
ment. Appliquée sur la peau, elle produit immédiatement, 
une inflammation et des ampoules. Son point d’ébullition 
est ^S^cent. Lorsqu’elle brûle, elle produit de l’acide'sul- 
fureux. Lorsqu’on ajoute un excès d’ammoniaque à l’huile 
essentielle de moutarde noire, dans une fiole bien bouchée, 
l’huile disparaît en quelques jours, et l’on trouve une niasse 
de beaux cristaux dont voici la composition : C8 H5 NS,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



268 h u il e s  e s s e n t ie l l e s .

-f- NH3. MM. Dumas et Pelouze, qui ont examiné cette 
combinaison, l’ont classée parmi les amides. L’huile de 
moutarde est privée de tout le soufre qu’elle contient, par 
distillation avec l’hydrate d’oxide de plomb ; il se forme de 
l’ammoniaque, du sulfure de plomb et une substance cristal
line , la sinapoline, C2g H24 N 4 0/(, qui reste dans la cornue 
(Simon). 1

A cette classe d’huiles essentielles sulfurées appartiennent 
aussi l’essence de raifort( Cochlearia armoracia et G. offici
nalis) ; l’essence d'ail, de l’Allium sativum ; l’essence d'oignon, 
de l’Allium cepa ; l’essence d'assa fœtida (Ferula assa fœtida) ; 
l’essence de poivre d'eau (Polygonum hydropiper), et de 
l’Arum maculatum, et enfin les essences de Lepidium lati- 
folium, de houblon (Humulus lupulus).

La nature des substances suivantes se rapproche de celles 
des huiles essentielles.

Nicotianine. —  C’est une matière grasse volatile que l’on 
obtient en petite quantité lorsqu’on distille des feuilles de 
tabac avec de l’eau ; elle est amère et possède l’odeur ca
ractéristique du tabac.

Azarine, de la racine de 1 'Azarum europeurn. —  C’est une 
substance cristalline fusible dans l’eau bouillante, volatile , 
ayant une odeur aromatique et une odeur qui rappelle celle 
du camphre. Sa composition est exprimée par la formule 
Cjfi Iin O4 (Blanchet et Sell). r

Anémonine, de \'Anemonepulsatilla, nemorosa etpratensis. 
—  C’est une substance cristalline dont la formule est 
CïHjOa (Fehling); elle se transforme en acide anéinonique 
par l’action de la baryte ( Lœwig). ^

Hellénine, de Y Inula helenium.— On l’obtient en distillant 
la racine fraîche avec de l’eau. L’hellénine cristallise en 
prismes blancs ; elle fond à 720, et bout à peu près à 2770 
cent. Sa formule est C,/( Ii9 0 2 (Dumas), ou C,5 Hl0 0 2 
(Gerhardt). Avec l’acide nitrique et le chlore, elle donne 
deux combinaisons, la nitrohellenine, 0,5H90 2 +  NO êt du
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chlorure d’hellenine, G,5 Hl0 0 ? +  Cl2. L’acide phosphorique 
anhydre, en réagissant sur l’hellénine, produit une hydro-
I arbureC^Hs. (Gerhardt, Jnn. de chimie, etc., lxxii, i 63.)

Le bois de Quassia amara contient une matière cristal
line. Il en est de même de la cosse à’Epidendron vanilla, et des 
graines vénéneuses de Tanghina madagascariensis. Mais ces 
matières n’ont été que peu étudiées.

Caoutchouc ou gomme élastique. —  On le retire du suc lai
teux de plusieurs arbres qui croissent dans l’Amérique mé
ridionale et dans les Indes orientales. Le suc frais contient, 
d’après M. Faraday, 3 1,7 p. cent de caoutchouc, 1,9 d’al
bumine végétale, une trace de cire, 7,13 d’une matière azo
tée, amère, brune, soluble dans l’eau et l’alcool, et qui 
précipite, par le nitrate de plomb, 2,9 p. cent d’une ma
tière azotée, soluble dans l’eau et insoluble dans l’alcool, et 
56,37 parties d’eau contenantune petite quantité d’acidelibre 
qui précipite le nitrate de plomb, et colore les persels de fer 
en vert sans les précipiter. Ces substances sont à l’état sec 
dans le caoutchouc ordinaire, dont la densité est de 0,9335. 
Le caoutchouc pur, préparé avec le suc laiteux, a une 
densité de 0,926; dans cet état, il se présente sous forme 
d’une masse transparente incolore ou légèrement jaunâtre.
II ne contient point d’oxigène. 100 parties de caoutchouc 
contiennent 87,5 de carbone, et 12,5 d’hydrogène. Sa for
mule est donc à peu près celle-ci : Cs H7 (Faraday).

Le caoutchouc est remarquable par son élasticité. On 
l’emploie pour effacer les traits de crayon sur le papier. Il 
est soluble dans l'éther pur. Lorsqu’on plonge un petit sac 
de caoutchouc dans l’éther, pendant vingt-quatre heures, il 
se ramollit et devient susceptible de se dilater considérable
ment, à tel point qu’il peut s’élever dans l’air quand on le 
remplit de gaz hydrogène (Mitchell).

Le caoutchouc, coupé en petits morceaux et bien dessé
ché à no°, se dissout dans l’essence de térébenthine récem-
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ment distillée, exempte He résinej et dans les huiles recti
fiées du goudron; on etiipldie ses solutions sous le lioiil de 
verliis au cdoutchouc. Le ÈaoutchoUC se disSotit aussi daüS 
les huiles volatiles et grasses J mais Celles-ci lui font perdre 
son élasticité. Ort en fait üh grand hsage dans la fabrication 
des étoffes imperméables invehtééS par1 Macintosh. On pré
pare ces étoffes en étendant plusieurs couches de vernis aü 
caoutchouc Sur l’un des côtés d’un étoffe de laine, puis l’on 
rapproche deux surfaces ainsi vernies,' et OU passe l’étoffe 
doublé ëiitrë deUx Cylindres, afin dé lëS comprimer et dé 
les faire adhérer.

Le caoutchouc, chauffé â 2 3 2 °, ëntre en fusion, et dOUUfe 
une masse adhérente, visqueuse qül, distillée à ufie tempé
rature plus élevée, cède Un produit fluidë qui est un mélarige 
de plusieurs hydrocarbures différemment volatils. Le plus 
volatil bout à 3 3 o°, et le moins volatil & 3 fio°. Suivant Himlÿ, 
toutes ces huiles volatiles sont du type C5H4; mais GrégOry 
et Bouchardat, qui les ont examinées, bht trouvé que quel
ques unes d’elles sont analogues au gaz oléfiant O4 'H4. Ld 
caoutchine d’Himly est l’un de ces liquides ; sort point d’é
bullition est Constant et à 115°. MM. Enderby ont observé 
que lë' liquide distillé du caoutchouc est Urt dissolvant de 
cëtte substance. ‘

-  - Résines.

Ces corps constituent la classé la plus étendue ëi la moins 
définie des principes végétaux. Ainsi que la résine de téré- 
béntlnné, que fori peut prendre comme type, elles·dé
coulent des arbres j dissoutes danid des huiles essentielles. 
A l’état liquide, ort nommé les résines b au m es,l cë sont des 
combinaisons où des mélanges de résine èt d’essertfce, hinsi 
que la térébenthine, il y a tout lied de penser qu’il existé 
une relation très proche entre la composition de l’eSsertCC 
et celle de la résine, cellë-ci étant le résultat de lvo'xidatiOn 
de l’éssehce. Cettë oxidatién peut se faire de deux manières;
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ou l’oxigène sfe combiiie avec l'huile, oü l'hydrogène dè l’es- 
sencé s’oxide; alors il Se forme de l’eaii, et l’oxvgëne Se sub
stitue à l’hydrogène. Ce point n’a pas encore été déterminé 
jusqu’à présent ; mais M. Liébig adopte’ les formules sui
vantes : poür l’essence de téréberithine :

C', H32 5 du C20111 fi t 

et pour la résilie de térébenthine :

fl/joÎI30O4, ou C20IIj",0:,.

Il préfère représenter l’essence comme l’hydrure d’uri ra
dical C20 Hi54-H , qui est susceptible de se bdinblner di
rectement avec l’acidé hydrochloriqdè comme l’hydrure 
d’acétyle dans le gaz oléfiahtj fet de forinéC un double hy-, 
druré, C20H,5H +  I1C1 ,· du bàmphré artificiel. L’hydruré 
est converti en résine de térébèhthine par slibstitutidil dé 
î  équivalents d’oxygènè à t équivalent d’hydrogène, 
de sorte qüë C20 H,r, +  H devient C20 H,r> 4- 0 2, ou C2ô 
Hî s Oj.

Toute résine neutre est un inélange de plusieurs ré
sines , de même què les huiles essentielles Sbbt dès méldbgeS 
de plusieurs huiles essetitielles. Ori sépare èes résines l’uné 
de l’autre en mettant à profit leur différente Solubilité dans 
l’alcool chaud ou froid, dans l’éther, la potasse, le carbonate 
de potasse, ou la différente solubilité des composés qu’elles 
forment avec les bxides friëtalliques dans les dissolvahts dont 
jë viens dé parler oit dans tout autre. M. Unverddrben, qui 
le premier à jeté qtfelque litfnièrë sué là composition des 
résines naturelles, sépare de quelques unes de ces fésineS 
jusqu’à cinq résines différentes, et même plus. Lès résines 
neutrfes sont plus lourdes que l’eaü, et s’électrisent négative
ment quartd on les frotte. Quelques Unes, qui sont solubleS 
dans l’eau, ont Une saVeüf àmère, mais la plupart soht insolu
bles dans ce liquide, et par Conséquent insipides. Elles Sont
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fusibles à une température supérieure à i oo°, et se décompo- 
sent par une forte chaleur; il y en a un grand nombre qui 
rougissent le papier de tournesol; lorsqu’elles sont dissoutes, 
elles se combinent en général avec les bases, et possèdent 
tous les caractères des acides ; quelques unes même décom
posent les carbonates alcalins ; il y en a d’autres qui sont 
neutres et ne se combinent point avec les bases. Le profes
seur Johnston a exanliné un grand nombre de résines dans 
plusieurs mémoires insérés dans les derniers volumes des 
Transactions philosophiques. J’y puiserai quelques informa
tions.

Ambre. -— On le trouve dans les couches de lignite, et il 
semble être le résultat de l’altération d’une résine. C’est 
une matière cassante, dure, à peu près transparente, 
jaunâtre, et quelquefois même brun foncé. Sa densité est 
i,o65„ L’ambre est insoluble dans l’eau ; l’alcool en dissout 
à peu près I ,  et refuse de dissoudre le reste.-Lés alcalis· 
n’attaquent point la totalité de l’ambre, La quantité de ce> 
corps, insoluble dans letber, est de t o pour cent. Ce résidu 
est soluble dans l’essence de térébenthine et l’huile de 
naphte. L’ambre semble donc être un mélange de résine et 
de bitume. Il contient aussi de l’acide suecinique, que l’on 
peut retirer par la distillation sèche.

V e r n is  résineux.

Les vernis s’obtiennent en dissolvant les résines dans 
l’alcool ou l’essence de térébenthine, ou dans un mélange 
d’essence de térébenthine et d’une huile siccative. Quand 
on étend ces dissolutions sur une surface, elles s’évaporent 
et laissent sur cette surface une couche mince de résine. 
Pour diminuer la tendance qu’ont ces vernis à se fendiller, 
on les mélange avec une petite quantité d’essencé de téré
benthine de Venise, qui leur donne une certaine ténacité > 
ou bien on y ajoute un peu d’huile de lin.
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Le vernis le moins coloré est celui de copal. On le pré
pare, en général, en fondant la résine de copal, et la nié·; 
lant, tandis qu’elle est chaude, avec un peu d’huile sicca
tive, puis en ajoutant peu à peu au mélange de l’essence de 
térébenthine en quantité égale à celle de la résine.

Le vernis que l'on applique sur les objets de bronze 
(lacker) se prépare en chauffant un mélange de :

8 parties de gomme-laque en écailles ;
4 parties de sandaraque ;
i partie de térébenthine de Venise;

6o parties d’alcool ;
4 parties de verre pilé.

Le verre pilé n’est là que pour favoriser la solution de la 
résine, en l’empêchant de s’agglomérer ou de s’attacher au 
fond du vase. C’est un excellent vernis , mais il est coloré en 
brun.

Le vernis ordinairement employé pour couvrir les pein
tures à l’huile, les cartes, les gravures, etc., est préparé avec : ’

24 parties de mastic ;
3 parties de térébenthine de Venise;
1 partie de camphre;

1 o parties de verre pilé ;
72 parties d’essence de térébenthine.

On interpose une couche de colle de poisson entre le pa
pier et le vernis, afin que celui-ci ne soit point absorbé.

G o m m e s-ré s in e s .

Lorsqu’on pratique une incision dans les tiges de quel
ques végétaux, tels que la dent-de-lion et le pavot blanc, il 
en découle un suc laiteux qui, exposé à l’action de l’atmo
sphère, se solidifie et prend différents aspects, suivant qu’il 
est retiré de telle ou telle plante. Ces sucs, devenus solides,, 
constituent ce que l’on nomme les gommes-résines, qui sont 
importantes à cause de leur application en médecine. Les

18
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gommes-résines sont des mélanges de résines, de gomme et 
d’huiles essentielles. Lorsqu’on les mélange avec l’eaü, elles 
forment une émulsion avec ce liquide; la gohnne seule se 
dissout, et la résine et l’essence restent en suspension avec 
les matières extractives.L’alcool absolu les dissoutenpartie; 
mais l’alcool dilué est leur meilleur dissolvant, car il dissout 
à la fois la gomme et la résine. Les alcalis en solution peu 
concentrée les dissolvent complètement. Les gommes-ré
sines dont on se sert le plus fréquemment sont ! la gomme 
ammoniaque, le galbanum , l’assa fœtida, l’oliban, la myr
rhe, l’euphorbe, le bdellium, l’aloès, la scammonée, la 
gomme-gutte, l’opium, le lactucarium, l’upas; il en existe 
beaucoup d’autres. Ces gommes offrent, en général, peu 
d’intérêt sous le rapport chimique ; elles sont, pour la plu
part, employées seulement en pharmacie.

Les acides résineux produits par l’action de l’acide ni
trique sur l’aloès, ont été dernièrement étudiés par M. E. 
Schunk; ils sont remarquables par leur belle couleur rouge - 
et jaune; ils forment des sels cristallisés. Ces acides sont : 
l’acide chrysolépique, HO +  CI2Ii^INaO^; l'acide chrysam- 
m'ique, HO +  0,5HNa0 ,2; et enfin les acides alsclinique 
et aloé-résinique. ( Liebig’s Annal en, XXXIX, i.)

Chlorophylle.

On a donüé Ce nom à la matière verte colordilté des 
feuilles et des plantes en général. Voici comment tm prépare 
la chlorophylle : on fait digérer des feuilles fraîches dans 
lether, puis on chasse ce!ui-ci par la distillation ; on traite 
ensuite le résidu vert pat l’alcool, et on évaporé la Solution 
à siccité ; on fait alors digérer la chlorophylle dans l’acide 
hydrochlorique ; elle sy dissout en le Colorant en Vert éme
raude. On étend d’eau cette dissolution, et la chlorophylle 
se précipite. On la fait digérer avec une Solution Concentrée 
de potasse, on filtre etort ajoute de l’acide acétique ; la chlo
rophylle se précipite pure en flocons d’tln beau vert.
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La chlorophylle , quand elle est desséchée, se présente 
sous forme d’une masse bleue, infusible, insoluble dansl’eau, 
soluble dans l’alcool, l’éther, et les acides sulfurique et hy- 
drochlorique concentrés; elle est précipitée de ces dissolu
tions par l’eau.Le chlore la convertitd’abord en une substance 
jaune, ensuite en une matière grasse incolore.La chlorophylle 
est un corps intermédiaire, quant à ses propriétés, entre les 
corps gras et la résine. Lorsqu'on l’expose al’action des rayons 
solaires, elle jaunit, et se transforme probablement alors en 
une matière identique avec la xanthoptiyile, la matière Co
lorante des feuilles jaunes en automne.

CLASSE I I , — -PRINCIPES CONSTITUANTS DE PLANTÉS PARTICULIÈRES 

OU DÉ FAMILLES VÉGÉTALES.

P ip er în e .

Formule : C,y(H,9N06 (Régnault). — Cette matière cris- 
tallisable a été observée pour la première fois par M. OErsted 
dans le poivre noir et dans le poivre blanc.

Ce n’est point à la pipérine, mais à une résine particulière, 
que le poivre doit son âcreté. Pour retirer la pipérine du 
poivre, on réduit celui-ci en poudre, et on le traite par 
l’alcool à chaud; on évapore <\ consistance d’exlrait, et 
alors on ajoute un alcali en solution peut concentrée, qui 
dissout la résine et précipite la pipérine, qüe l’on purifie 
pitr des cristallisations répétées dans l’alcool.

La pipérine cristallise en prismes rhomboïdaux dont lés 
angles sont de 8o° 4o1 et g4° 20'. Elle est incoloré, insipide, 
inodore, fusible à ioo°et de se volatilise pas. Elle est à 
peine soluble dans l’eau, et très soluble dahS l’alcool; elle sé 
dissout dans l’acide sulfurique à froid, en lui cômnluniqüaiit 
une couleur rouge foncé.

A sp a ra g in e .

Formule : C3 II7 N2 O5 +  2 H O.
C’est une matière cristallisable que Vauqhelin et Rohi-
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quet ont retirée du suc de l'asperge; elle existe aussi dansles 
pommes de terre, dans la racine de réglisse, et particuliè
rement dans celle de l’Athea ofjîcinalis ou guimauve , avec 
laquelle on la prépare ordinairement; à cet effet on épuise 
la racine avec de l’eau froide ; on concentre la solution et on 
l’abandonne longtemps à elle-même dans un endroit frais, 
pour faire cristalliser l’asparagine. Cette substance cristal
lise en octaèdres incolores, d’une saveur très faible, solu
bles dans 58 parties d’eau froide, insolubles dans l’alcool 
et plus solubles dans l’esprit de vin rectifié que dans l’eau 
pure. Ces cristaux perdent 12,13 p. cent d’eau à 90°. Lors
qu’on chauffe l’asparagine avec des solutions acides ou alca
lines, elle se résout en ammoniaque et en acide aspartique. 
Elle se comporte donc comme un amide. Lorsqu’on chauffe 
sa dissolution dans des vases fermés au-dessus de ioo°, elle 
se convertit en asparate d’ammoniaque en s’emparant d'un 
équivalent d’eau. La formule de l’asparamide anhydre est 
de C8 H N 0 5 +  N H2.

L 'acide aspartique, HOi C8 H5 N Oe, cristallise en petites 
lames légèrement solubles dans l’eau. C’est un acide très 
faible (1).

Santonine.

La santonine est une substance cristallisable qui a été re 
tirée par Kœfer et Alms des graines de ÏArtemisia santonica; 
elle est incolore et dépourvue d’odeur; elle demande 4 et 
5oo fois son poids d’eau froide, ou a5o fois son poids d’eau 
bouillante pour se dissoudre. La solution de santonine dans 
l’alcool rougit le tournesol, mais son pouvoir acide est faible. 
Le santonate de potasse se décompose quand on fait bouillir 
sa dissolution dans l’eau pendant quelques minutes, et la 
santonine se dépose en cristaux par le refroidissement. La 
santonine peut se combiner avec les autres bases, au moyen 
de l’alcool. Sa composition est exprimée par la formule C5

(1) Wittstork, in PoggendorfP* A n n a le n , X X , 346.
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H3 O, mais on suppose que son poids atomique est douze 
fois plus fort. (Liébig) (i).

Esculine.

On retire cette substauce de l’écorce du marronnier d’Inde 
au moyen de l’alcool chaud. Elle se présente sous forme 
de lames incolores, ou Sous celle d’une poudre blanche, 
d’une saveur faiblement amère, qui fond en se décompo* 
sant. Elle est à peine soluble dans l’eau froide. La solution 
d’esculine est remarquable par son dichroïsme. Lorsqu’on 
l’expose à l’action de la lumière, elle acquiert une belle cou
leur bleue, même lorsque la quantité d’esculine est très mi
nime. Cette couleur bleue disparaît par les acides et repa
raît par les alcalis. La composition de l’esculiue est exprimée 
par la formule C,6 H9 0 IO·

Picrotoxine.

Cette matière à laquelle le fruit du Menispermum cocculus 
doit ses propriétés vénéneuses, a été examinée pour la pre
mière fois par Boullay. On l’obtient en épuisant par l’alcool 
les semences mondées, dont on a séparé préalablement 
l’huile grasse par la pression ; puis évaporant l’alcool et dis
solvant l’extrait dans l’eau bouillante légèrement acidulée. 
La picrotoxine se dépose par le refroidissement.

La picrotoxine cristallise en petits prismes courts et dé
liés. Elle a une saveur très amère et n’est point fusible. Elle 
est soluble dans 25 parties d’eau bouillante. L’alcool la dis
sout très bien. Elle ne se combine point avec les acides. Sa 
composition est exprimée par la formule Ci2H705. (Ré
gnault) (2).

Anthiarine.

Il découle de Yanthiaris toxicaría une gomme-résine que 
les habitants des archipels des Indes Occidentales emploient

( 1) Tiomsdorff Jun , Liebig’s A m uden t  XI , 190.

( 2 )  Pelletier e t  Couerbe; A nn . du Chim ie et de P h y s . ,  liv, c l x x x i .
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pour empoisonner leurs flèches. Le principe actif de cette 
gomme-résine, l’anthiarine, a été séparé par MM. Pelletier 
et Caventou. Il cristallise en lames blanches qui sont ino
dores, à peine solubles dans l'eau, mais plus solubles dans 
J’alcopl. Il agit au plus haut degré comme poison. Sa for
mule est Ci4 hho O5.

Caféine,

La caféine est une substance que l’on retire du café, du 
thé et du guarana, cette pâte préparée avec le fruit du 
Paullinia sorbilis. Pour lextraire, on traite le café réduit 
en poudre par de l’eau bouillante, et on verse dans la 
liqueur du sous-acétate de plomb, afin de précipiter la 
gomme et d’autres matières; on filtre et l’on précipite l’ex
cès d'acétate de plomb par de l’hydrogène sulfuré. On filtre 
de nouveau, et l’on concentre le liquide par l’évaporation; 
la caféine cristallise par le refroidissement, on la purifie 
par une seconde cristallisation. On peut aussi obtenir la 
caféine, par le même procédé, des. feuilles de thé et du 
guarana. La caféine cristallise en aiguilles déliées, ayant le 
lustre delà soie; elle a une saveur amère très faible, n’agit 
point sur les couleurs végétales, et est à peine soluble dans 
l’eau et l’alcool froid. Elle perd 8 p. cent d’eau à ioo°, fond 
à 178° c., et se sublime à 385° c. Elle est précipitée de sa 
solution par le tannin. Bouillie avec une solution de potasse 
caustique, elle se résout en acide carbonique, en acide for
mique et en ammoniaque. Avec l’acide sulfurique et l’acide 
hydrochlorique, elle formé des composés cristallin. Sui
vant les analyses des Liébig, la caféine cristallisée a pour 
composition Cs H5 N2 0 2 +  H 0 . Suivant MM. Robiqnet et 
Boutron, le café de la Martinique contieut 6,4 p- cent de 
caféine; celui de Saint-Domingue, seulement 3,2 p. cent. 
Ce n’est évidemment pas à ce principe que l’on doit attri
buer les propriétés particulières aux différentes espèces de 
café ou de thé.

4 cide caféique. —  L’acide caféique a été découvert par
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Bunge. G’est une poudre blanche qui répand, lorsqu’on la 
chauffe, l’odeur aromatique caractéristique du café brûlé.

Coumarine. — C’est une substance neutre, que l’on entrait; 
de la fève de Tonka, du fruit de la Coumarona odorata, et 
cfes fleurs du mélilot, Melilotas officinalis. Elle cristallise en 
aiguilles soyeuses ou en petits prismes. Sa formule, suivant 
M. Henry, est C,q Hj 0 2.

Hespéridine. — C’est une substance cristalline que Lebre-i 
ton a retirée du zeste des oranges et des citrons encore verts,, 

fopuline. — Cette madère a été découverte par Brficonnot 
dans l’écorce du Populus trémula, Elle s’y trouve associée 
à la salicine. La populine cristallise en aiguilles soyeuses, 
d’un blanc de neige; elle a une saveur douce, qui rappelle 
celle de la réglisse. Elle exige à peu près 2000 fois son poids 
d’eau frojde pour se dissoudre. Elle est soluble dans 7Q fois 
son poids d’eau bouillante (j).

Le plombagin a été découvert dans la racine du Plumbago 
europea.

Daphnine, —  Gmelin et fkier l’ont retirée de l'écorçe de 
garou (Daphné mezereum). Ejle est cristalline, incolore, peu 
soluble dans l’eau froide, soluble dans l’alcool et l’éther. 
L’acide nitrique la convertit en acide oxalique. Gmelin etBaer 
la considèrent comme un corps analogue à l’asparagine.

A lu m in e  végétale et légumine.

Lorsqu’on épuise le gluten de froment par de l’alcool 
chaud, il reste Xalbumine végétale. Cette matière est soluble - 
dans l’eau, se coagule par la chaleur, est insoluble dans 
l’alcool et l’éther, et possède les propriétés de. l’albumine 
animale. Braconnot a observé un principe particulier dans 
les graines à cotylédons charnus appartenant à la famille 
des papilionacées ; il lui a donné le nom de légumine. On 
prépare la légumine comme il suit: après avoir fait gonfler

(i) Ann. de Chinu et de Phys., t, X L I V , %(j6.
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des pois secs et mûrs dans de l’eau tiède, on les réduit en 
pulpe; on délaie cette pulpe dans l’eau pure et l’on obtient 
une liqueur lactiforme qui laisse déposer de l’amidon et qui 
tient en dissolution la légumine. Lorsque cette liqueur est 
éclaircie, on l’évapore, et la légumine se dépose peu à peu 
sous forme d’une pellicule diaphane. On la purifie alors 
quelle est encore humide, en la faisant bouillir avec de 
l’alcool. On l’obtient ainsi parfaitement blanche, et n’exer
çant point d’action sur le papier de tournesol. La légumine 
est soluble dans l’eau et insoluble dans l’alcool. Elle se dis
sout promptement dans les acides acétique, oxalique, citri
que et les autres acides végétaux. Les acides minéraux la 
précipitent de ces dissolutions, et forment avec elle des 
composés à peine solubles dans l’eau.

Les alcalis à l’état d’hydrates et les carbonates alcalins 
dissolvent la légumine avec facilité, la solution mousse à la 
manière de l’eau de savon.

M. Liébig a fait dernièrement cette observation intéres
sante, que la légumine est identique par ses propriétés et sa 
composition avec le principe animal la caséine.

Matières colorantes neutres.

Indigo,

Formule de l’indigo bleu, C^ILîNQ.,. (Crum, Dumas.)
Cette matière colorante existe dans les feuilles du genre 

indigofera. On l’extrait aussi du nerium tinctorium, et en 
petite quantité de Y isatis tinctoria (pastel), et d’autres 
plantes. Dans l’Inde, on prépare l’indigo de la manière 
suivante : on coupe les plantes indigofôres avant la floraison, 
on les lave à l’eau et on les laisse macérer pendant dix ou 
douze heures dans une cuve avec une quantité d’eau suffi
sante pour les recouvrir. La fermentation ne tarde pas à se 
manifester, et il se dégage de l’acide carbonique et du gaz 
hydrogène. La liqueur se colore en jaune; on la décante
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dans une autre cuve, et on l’agite jusqu’à ce quelle se colore' 
en bleu et que i’indigo se précipite. Lorsque le précipité a 
été suffisamment lavé, on l’étend sur du calicot et on le com
prime au moyen d’une vis à pression, puis on divise là 
masse en pains que l’on dessèche (i). Il n’est pas certain que 
l’indigo ne puisse être obtenu des plantes indigofères sans 
fermentation, car Chevreul a fait voir que le pastel, traité 
par l’eau exempte d’oxygène, donne une dissolution jaune 
d’ou il se dépose de l’indigo. L ’indigo du commerce a une 
couleur bleu foncé; sa fracture est terreuse, terne; mais 
lorsqu’on le frotte sur un corps dur, il acquiert une teinte 
rouge cuivreuse, et plus cette teinte est prononcée, et plus 
l’indigo est pur. L’indigo du commerce est loin detre pur; 
rarement il contient la moitié de son poids de matière colo
rante. Berzélius a séparé de l’indigo du commerce : i° une 
espèce de gluten, en le faisant digérer en poudre fine avec 
un acide dilué qui dissout aussi les sels de chaux et de ma
gnésie; 2° un principe qu’il a nommé brun d’indigo, au 

moyen d’une solution de potasse caustique concentrée et 
d’une douce chaleur; et 3° le rouge d’indigo, en faisant 
bouillir l’indigo plusieurs fois avec de l’alcool de la densité 
de o,83o. L’indigo bleu reste, mais il n’est point encore 
exempt de matières étrangères.

Pour l’obtenir pur, on prend i partie d’indigo réduit en 
poudre impalpable, et on le mêle avec 2 parties de chaux 
récemment délitée; on ajoute au mélange x5o parties d’eau 
et une quantité de sulfate de protoxide de fer égale aux deux 
tiers de la chaux employée. On remplit de ce mélange un 
flacon que l’on bouche bien et que l’on maintient dans un 
endroit chaud, en l’agitant de temps à autre jusqu’à ce que 
la partie supérieure du liquide acquière une couleur jaune. 
On décante cette liqueur, on l’acidifie avec de l’acide hydro-

(1) Thomson’s O rg a n ic  c h e m is tr y , v e n d a b le s ,  L o n d o n ,  1838  , 

p. 369 .
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chlorique, puis on l’expose à l’air et on lave l’indigq qui se 
précipite, sur un filtre, et on le dessèche. M. Dumas le lave 
en dernier lieu avec de l’alcool bouillant pour enlever le 
rouge d’indigo de Berzélius. Dans cette opération l’indigo 
désoxigéné par le protoxide de fer, précipité par la chaux, 
forme avec la chaux un corpposé soluble dans l’eau. La 
changement que subit la solution jaune d’indigo à l’air four
nit un moyen de fixer cette couleur sur les étoffes ; pour 

cela il suffit de plonger celles-ci dans la solution jaune d’in-r 
digo et de les exposer à l’air; l’indigo pénètre dans ces étoffes 
à l’état liquide, s’y  solidifie par l’oxidation, et dès lors ne peut 
plus être enlevé par les lavages à l’eau.

L’indigo pur et desséché possède une couleur bleu foncé 

nuancée de violet, il prend un éclat métallique et cuivré 
lorsqu’on Je triture. Il est insipide, inodore, insoluble dans 
l’eau, l’alcool, l’éther, les alcalis ou les acides dilués. Lors
qu’on le chauffe à 288“, il fond (Crum),, se décompose 
en partie, et donne en même temps une belle vapeur 
rouge pourpre qui, condensée, fournit de petits cristaux 
prismatiques colorés en rouge de cuivre. On obtient ces 

cristaux d’une manière commode et simple comme il suit : 
on met de l’indigo en pqudre, 1 o ou 20 grains à peu près sur 
une feuille de cuivre ou de fer; on le recouvre du couvercle 
d’un creuset de porpelaine de 2 oq 3 pouces de diamètre, 
puis on chauffe fortement la plaque avec une lampe à l’al
cool ou un réchaud. Lorsqu’on vient à enlever le couvercle 
après le refroidissement de la plaque, on vojt que celle ci 
est recouverte de fort beaux cristaux cuivrés. La densité de 
ces cristaux est de 1 ,35. L ’indigo bleu a été soigneusement 
analysé par M. Crum (1) et par M. Dumas, dont les résultats 
sout venus confirmer ceux de M. Crum (2).

( 1) Tliomsoii’s J n n a ls  o fp hilosop hy, second sériés, V, 82 .

(2) Dumas, d n n . de C h im . e t de P h y s . ,  t. L X X III, p. 269; et 

3* sér., t. II, p. 240.
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Indigo blanc ou indigo désoxigéné.— Il résulte de l’action des 

corps désoxygénants sur l’indigo bleu. Ces corps seront les 

protoxides, les sulfites, les phosphites, les sulfures; mais il 
faut, en outre, toujours faire intervenir un alcalj ou une 
terre alcaline, afin que l’indigo réduit puisse s’y combiner. 
En neutralisant la solution du composé alcalin par l’acide 
hydrochlorique soigneusement privé d’air, l’indigo réduit se 
précipite sous la forme d’un précipité blanc composé de pe

tites lames cristallines. Parfaitement desséché dans le vide, 
il est cohérent, soyeux, d’une couleur gris blanc; à l’état 
sec, il devient bleu en peu de temps à la surface, mais il 
faut quelques jours pour que la coloration pénètre jusqu’au 
centre. Sec ou humide, il est sans saveur, inodore, inso
luble dans l’eau, soluble dans l’alcool et dans l’éther, qu’il 
colore en jaune ; il se dépose bientôt de la solution alcoo
lique à l’état indig’o bleu, quand cette solution est exposée à 
l’air. L’indigo blanc n’a point d’action sur le tournesol ; il se 

dissout dans les alcalis sans les neutraliser, et n’a point de 
caractères acides marqués, quoiqu’il se combine avec les 
bases. Suivant les observations de Dumas, la conversion de 
1 indigo blanc en indigo bleu se fait à l’air, sans changement 
de poids, ou plutôt avec une perte légère, mais sensible.

L ’indigo blanc a été nommé indigogène par Liébig, qui 
considère l’indigo bleu comme l’oxide de ce radical. M. Du

mas envisage d’un autre manière ces deux corps; il consi
dère l’indigo blanc, non comme l’indigo bleu désoxigéné, 
mais comme de l’indigo bleu, plus un équivalent d'hydro
gène, qui donnerait naissance à un hydrure analogue à l’hy- 
drure de benzoïle. Ainsi :

Indigo bleu.................0,6 H5 N0 2.
Indigo blanc............... C,e II5 N0 2 +  II.

Suivant cette manière devoir, dans l’oxidation de l’indigo 
il se formerait de l’eau qui §çrpit mise en liberté. M. Dumas
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a observé que la combustion do l’indigo blanc se fait aisé
ment, mais que celle de l’indigo bleu est difficile; et il pense 
qu’on doit avoir quelque incertitude sur la composition de ce 
dernier corps. Suivant M. Erdmann, la formule de l’indigo 
bleu est G32 HI0' N2 0 3.

Action de (acide sulfurique. —  L’indigo se combine avec 
l’acide sulfurique fumant, ou l’huile de vitriol, lorsqu’on le 
chauffe légèrement avec cet acide dans la proportion de 
i à 8. Il ne se dégage point d’acide sulfureux, et il se forme 
une masse semi-fluide connue sous le nom de sulfate d'in
digo, qui jouit d’un pouvoir colorant très intense. Les pro
duits de cette action ont d’abord été examinés par M. Cruni 
et ensuite par M. Dumas. Pour convertir l’indigo bleu en 
acide suif ndyligue, M. Dumas recommande de faire digé
rer l’indigo dans i 5 parties d’huile de vitriol, au moins, 
pendant trois jours, à une température de 5o à 6o°. 
On étend ensuite avec de l’eau et on filtre; on ajoute au 
liquide filtré une forte solution d’acétate de potasse pur, 
et on lave le précipité qui se forme avec de l’acétate de 
potasse, dans lequel le sulfindilate de potasse n’est pas 
soluble ; on enlève ensuite l’acétate de potasse qui souille 
le précipité au moyen de l’alcool ordinaire. La matière 
bleue qui reste, bien desséchée à ioo°, a pour composition 

KO -|- C,6 H/t NO, S2 Oe, ce qui conduit à la formule sui
vante pour l’acide sulfindylique HO +  C,6 Ii  ̂ NO, S2 Og· 
L’indigo bleu semble ainsi perdre 110 dans la formation de 
l’acide sulfindylique. Lorsqu’on filtre le sulfate d’indigo pour 
la préparation de l ’acide sulfindylique, il reste sur le filtre 
Yacide su/fopurpurique. Lorsqu’on n’a pour but que la prépa
ration decot acide, il su (fit d’employer 8 parties d’acide pour 
i partie d’indigo. On fait égoutter le précipité, on le lave 
avec de l’acide hydrochlorique dilué jusqu'à ce que l’eau de 
lavage’soit incolore et exempLe d’acide sulfurique. On le des· 
sèche alors à 2000 cent. Cet acide a pour composition C32
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Hi0N2 O4 4- a SO3. Le snlfopurpurate de potasse s’obtient 
en dissolvant l’acide dans l’eau, et ajoutant de l’acétate de 
potasse; il se précipite en flocons pourpres qu’on lave 
d’abord avec une solution d’acétate de potasse, ensuite à 
l’alcool. La composition de cet acide semble indiquer qu’un 
équivalent d’indigo CjgHs N 0 2 passe à l’état isomérique C32 
IL0NO4 pour se constituer acide sulfopurpurique. M. Dumas 
a établi la comparaison suivante entre les composés de l’in
digo et ceux du benzoïle :

C16H5NO2 Indigo bleu. C14II5O2 Benzoïle.
C16H5N02.H Indigo blunc. C14II6O2, H Essence d’amandes amères. 

C16H5NO4 Isatine de Laurent. C14II5O4 Salicyle.
C14II5O4.il Hvdrnrc de salicyle.

Action de tapotasse fondue sur t  indigo. —  Suivant M. Ge- 
rhardt, l’indigo, projeté en petite quantité dans la potasse 

fondue, s’y dissout en perdant sa couleur; il se dégage en 
grande abondance de l’hydrogène et de l’ammoniaque ga
zeuse , et le résidu fixe est un mélange de valérate et de 
carbonate de potasse. La réaction a lieu aux dépens des 
éléments de l’eau, 1 équivalent d’indigo avec 14 équivalents 
d’eau donnant 1 équivalent d’acide valérianique, 6 équiva
lents d’acide carbonique, 1 équivalent d’ammoniaque et 

6 équivalents d’hydrogène. En chauffant légèrement le 
résidu salin avec de l’acide sulfurique, on obtient une très 
grande quantité d’acide valérianique.

L’indigo est très employé en teinture. Appliqué comme 

il a déjà été dit, il donne l ’une des couleurs les plus perma
nentes, car il résiste à l’action de tous les corps, excepté 
à celle du chlore et de l’acide nitrique. Uni à l’acide sulfu
rique , il donne le bleu de Saxe, qui est beaucoup moins 
permanent.

Acide artiligue ou indigoligue, 0,4114 N 0 9 (Dumas). —  
Il se forme lorsqu’on dissout l’indigo dans l’acide nitrique
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considérablement dilué. On peut le faire cristalliser en con
centrant la liqueur. Les cristaux sont des prismes incolores 
d’une saveur acide, fusibles, volatiles et à peine solubles 
dans l'eau. L’acide indigotique forme des sels qui détonent 
fortement quand on les chauffe. La formule du sel d’argent 
est Ag O 0,4 H4 N 0 9 (Dumas). ;

L ’indigo, en se convertissant par l’acide nitrique en acide 
amilique, perd donc 2 équivalents de carbone et 1 équiva
lent d’hydrogène.

Acide pi crique , acide carb azotique, HO +  CI2 H2 N3 0,3 
(Dumas). — Cet acide, qui a d’abord été connu sous le nom 

d'amer de Welter, se produit par l’action de l’acide nitrique 
sur l’acide indigotique, etpar la dissolution de l’indigo ou de 
toute autre matière azotée dans l’acide nitrique concentré. 
Il cristallise en prismes jaunes brillants, a une saveur très 
amère, est fusible, volatil, et brûle avec flamme. L’acide 
picrique ne se décompose point par le chlore. Ses sels sont 
jaunes et généralement cristallins ; ils détonent fortement 
par la percussion, ou lorsqu’on les expose à l’action de la 

chaleur. M. Piria a observé la formation de l’acide picrique 

dans le traitement de l’hydrure de salicyle par l’acide ni
trique.

Chlorisatine, C^ IL' N Cl O3 (1). —  Lorsqu’on fait passer 
un courant de gaz chlore dans de l’eau tenant en suspen
sion de l’indigo bleu , il se forme de l’acide hydrochlorique, 
et l’indigo est converti en une matière jaune-rouge qu’Erd- 
raann trouve être un mélange de plusieurs produits, dont 
les plus remarquables sont deux composés nommés chlori
satine et bichlorisatine. Lorsqu’on met la matière jaune en 
macération avec de l’eau bouillante, elle se dissout en partie, 
et laisse une résine ; la liqueur, par le refroidissement, laisse 
déposer une poudre rouge-jaune cristallisée : c’est le mélange

(1) Son nom vient de Isatis tinctoria.
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des deux composés dont je  viens de parler. Lorsqu’on dis
sout cette poudre cristalline dans l’alcool bouillant, la chlo- 
risatine cristallise la première; ses cristaux sont des prismes 

à 4 pans d’un jaune orangé, amers, solubles dans l’alcool , 
et parfaitement insolubles dans l’eau froide. Elle se décom
pose en partie lorsqu’on la sublime.

La chlorisatine se dissout dans une solution de potassé 
caustique en colorant belle-ci en rouge. Lorsqu’on chauffe 
cette solution, la couleur passe au jaunë, et elle donne par le 
refroidissement un sel de potasse dont voici la composition : 

K O +  C,6 II5 jN Cl ; l’acide qu’il contient est l'acide chlo-
risatinique, qüi se forme par la fixation des éléments d’un 
équivalent d’eau sur la chlorisatine. Les acides forts préci
pitent la chlorisatine dü sel de potasse. Le sel de plomb est 
un précipité jaune, qui devient écarlate lorsqu’on l’aban
donne à lui-méme. Le sel de cuivre, lorsqu’il Vient d’être 

précipité, est coloré en jaune-brun, mais il devient roUge de 
sang et granuleux.

Bichlorisatine, C32 H4 N CL, O3. —  Elle contient deux fois 
autant de chlore que la chlorisatine, avec laquelle elle a 
beaucoup d’analogie dans ses rapports avec les alcalis. Le 
sel d 0 plomb est jaune; le sel de cuivre, qui d’abord apparaît 
sous la forme d’un précipité gélatineux brun , peu à peu 
devient jaune-verdâü’e , et enfin d’un beau rouge de sang et 
granuleux. Il paraît être susceptible de prendre un reflet 
doré par le frottement lorsqu’il est sec.

Chlorisathyde, C,6 H5 N Cl O3. — C’est une substance blan
che qui se forme lorsque l’on fait passer de l’hydrogène Sul
furé à travers une solution de chlorisatine dans l’alcool: le 
liquide devient incolore, et le soufre se précipite. La bichlo
risatine , dans de semblables circonstances, donne de la bi- 
chlorisathyde, C32 Hr, N Cl2 O3. Lorsqu’on traite par la potasse 
la chlorisathyde et la bichlorisathyde, on obtient les acides 
chlorisathyhique et bichlorisathydique.
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Chloranile, C6 Cl2 0 :i. La chloranile est l’un des produits 
de l’action prolongée du chlore sur la chlorisatine et la bi- 
chlorisatine dissoutes dans l’alcool. C’est une substance vo
latile qui cristallise en laines d’une couleur jaune; lorsqu’on 
la dissout dans la potasse caustique, il se forme du chlorure 
de potassium ét du chloranilate dépotasse. L 'acide chlorani- 
lique se présente sous la forme d’une poudre rouge composée 
de petites lames ; sa composition est Cg Cl O3.

Acide chrisanilycjue, HO jf- C2s HI0 N2 O5. —  Lorsqu’on 
ajoute l’indigo en poudre à une solution de potasse caustique 
de la densité de i ,35 , et qu’on fait bouillir dans un vase 
d’argent, il se forme un sel d’un jaune orangé, et il ne se 
dégage point de gaz. L’acide de ce sel est séparé sous forme 

d’un précipité rouge-brun par l’addition de l’acide sulfurique. 
(Fritsche.)

Acide authmnilique, H O +  C^ Hg N O3. —  La solution 
alcaline qui fournit l’acide précédent absorbe l’oxigène de 
l’air et, comme l’indigo blanc, laisse déposer de l’indigo bleu. 
Lorsqu’on fait bouillir cette solution avec de l’acide sulfu
rique étendu, on obtient une masse résineuse brune soluble 

dans l’alcool, l ’éther et les alcalis. Pour préparer l’authra- 
nilate de potasse on maintient en ébullition la solution alca

line qui donne l’acide chrysanilique, et l’on ajoute peu à 
peu du peroxide de manganèse jusqu’à ce qu’elle 11e donne 
plus de précipité noir par un acide. L’acide authranilique. 
sublimé ressemble à l’acide benzoïque : lorsqu’on fond ce su
blimé, il jaunit. Le sel de chaux est très soluble dans l’eau 

chaude et cristallise en rhomboïdes incolores. L ’acide au
thranilique se décompose pour la grande partie par la dis
tillation et se résout en acide carbonique et en aniline. 
(Fritsche, Liebig, Annalen, etc., XXXIX, 6 et g r .)

Aniline, Ci2 Ha N (Fritsche).—  L’aniline est un liquide 
oléagineux qui distille quand on chauffe dans une cornue 

de l’indigo finement pulvérisé, avec une solution de potasse
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caustique très concentrée. On en obtient 18 à 20 p. cent de 

l’indigo employé. La densité de l’aniline est 1,028 ; elle bout 
à 228o cent. Elle a une odeur fortement aromatique, et eu 
même temps désagréable. Elle est à peine soluble dans l’eau 
et se mêle en toutes proportions avec l’alcool et l’éther; 
elle jaunit à l’air et se transforme en résine. Elle s’empare 
d’un équivalent d’eau en s’unissant aux oxacides et se com
bine directement aux hydracides, exactement à la manière 
des alcalis végétaux et de l’ammoniaque.

Oxalaie (£aniline. — On l’obtient en mélangeant deux so

lutions alcooliques, l’une d’aniline, l’autre d’acide oxalique. 
Ce sel se précipite sous forme d’une poudre blanche qu’on 
lave à l’alcool ; il cristallise d’une solution alcoolique saturée 
a 'chaud pai le îefroidissement. Sa foi mule est C,2 U7 N 
+  H O , C2 O3. L 'hydrochlorate d’aniline se prépare en trai
tant l’aniline avec l’acide hydrochlorique. Ce sel est soluble 
dans l’eau et cristallisable ; sa formule estCi2 H2N +  H Cl (1 ).

Unverdorben a obtenu, il y  a quelque temps, parmi les 
produits empyreumatiques de la distillation sèche de l’in
digo, un corps oléagineux alcalin, qu’il a nommé cristallin, 
à cause de.la propriété qu’il a.de former des sels cristalli- 
sables avec les acides. Cette substance n’a point été analy
sée, mais il y  a tout lieu de croire quelle est identique avec 
l’aniline.

Principes colorants de l ’ orseille et du tournesol.

Les lichens ne colorent point l’eau, mais ils lui commu
niquent une belle couleur bleue sous l’influence de l’ammo
niaque. Ils doivent cette propriété à certains principes cris
tal lisables, dont l’histoire est encore incomplète, malgré 
les progrès que lui ont fait faire les ti’avaux de Robiquet, 
Heeren, Dumas, liane et E. Schunk.

Le docteur liane a obtenu, avec l’orseille, le Rocella tincto-

(1) Fritsche, in Liebig’s A n n a le n , X X X V I, 84.

1 r i
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ria la série des corps suivants. Ces corps sont, oit les prin
cipes du lichen, ou résultent de l’action des réactifs sur ces 

principes.
1 . Erythriline, C32 Os- —  C'est utie poudre bkiribhe . 

insoluble dans l’eau, qui se convertit par l’ébullition en amer 
d’érythriline ; elle est soluble dans l’alcool et l’éther et aussi 
dans les liquides alcalins, desquels ellëest précipitée par un 
acide ; elle n’est point volatile.

2. Erythrine, C20II,3 Og· —  Elle est à peine solublb dans 
l ’eau froide, mais très soluble dans l’eau bouillante, de la

quelle elle se ptécipite par le refroidissement eti lames bril
lantes, micacées, d’un blanc de neige; sd solution est inco
lore, mais brunit rapidement à l’air et se décomposé. Ellë 
est très soluble dans l’alcool, l’éther et les solutions alcalines 
et se précipite lorsqu oll ajoute un acide. Elle fond à io 5° 
sans perdre de l’eau, et se décoiüpose à une plus haute tem-. 
pérature sans se volatiliser. Le docteur Kane pense que 
l’érythrine est identique aveé la pseüdo-érythrihe de Heeren, 
qu’il retire du P arme lin roccélla, ces deux Corps ayant la 

même composition et les mêmes propriétés. L’érythrine 
donne une solution rouge vineuse lorsqu’on l’expose à l’ac
tion combinée de l’ammoniaque et de l’air.

3 . J  mer d'éythrinè, ainarythrine, 0 22 13,3 —  Cette
substance se forme lorsque l’érythrine , dissoute dans l’eau 
chaude, est exposée à l’action de l’air pendant quelques 

jours. C’est une matière amère plus soluble dans l'alcool que 
dans l’eau, et insoluble dans l’éther. Elle-est précipitée 
comme les composés précédents par un sel de plomb.

4- Télérytrine, C22 H9 (hg. —* Cette matière se forme lors

qu’une solution aqueuse semi-fluide d’amarythrine est ex
posée à l’action de l’air pendant plusieurs mois ; cette solu
tion se transforme en une masse composée de cristaux gra
nuleux, d’une couleur brune-jaunâtre, qui deviennent 
blancs quand on les purifie par l’alcool.

Vorseille ordinaire du commerce se prépare avec le Par-
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l'nelia bU RocceUà. On réduit les lichens en pulpes, et on les 

traite avec des liqueurs ammoniacales impures. La forma
tion complète de la matière colorante demande un temps 
considérable.

Orcine (cr.), C^H^Os-— C’est une substance cristallisable 
obtenue par Robiqdet dû lichen dealbatus. Ori fait bouillir 

le lichen desséché avec de l’alcool, on filtre à chaud et l ’on 
distille jusqu’à consistance d’extraif; on reprend le résidu par 
l’eau, et l’on amène la solution à cristalliser par l’évapora

tion. On purifie l ’orcine par le charbon animal et des cris
tallisations répétées. Les cristaux d’orcine sont des prismes 

à 4 pans, incolores, d’unësaveur douce, mais désagréable, 

solubles dans l’eau et dans l’alcool, aisément fusibles et vo
latils. Elle jouit de la propriété remarquable de se colorer en 
violet foncé, lorsqu’on l’expose à l’action combinée de l’am
moniaque et de l'air ; il se forme alors une matière parti
culière, ïorcéine. L’orcéine forme un composé avec l ’oxide 

de plomb; la formule de ce composé est H7 O3+  5 Pb O, 
Orcéine. —  L ’orcéine de l ’orseille est d’une très belle cou

leur rouge; elle est légèrement soluble dans l ’eau, qu’elle 
colore très fortement. Un la précipite en totalité de sa disso

lution dans ce liquide par l’addition d’un sel neutre; elle est 
très soluble dans l’alcool, la dissolution est écarlate. Quand 

on ajoute de l’eau à cette dissolution, l’orcéine se précipite. 

L ’orcéine est à peine soluble dans l’éther; elle se dissout fa

cilement dans la potasse ou l ’ammoniaque, en la colorant 
en pourpre magnifique, la couleur de l’orseille ordinaire;, 

on peut précipiter la matière colorante de cette solution 

par un excès de sel commun. Un orcéniate alcalin donne, 

avec les sels métalliques, des laques d’un beau pourpre qui 
s’altère par la dessiccation. Le docteur Kane a trouvé que 

l’orcéine est souvent un mélange de deux substances dans 

des proportions qui varient aux différents temps de la crois
sance de l’orseille; il nomme ces deux substances alpha-
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orcéine et béta-orcéinc. Cette dernière résulte de l’oxidation 
de la première : c'est l’orcéine de Robiquet et d’autres chb 
mistes. Leurs formules sont :

Alpha-orcéine. . . C,s HI0 N O5 (liane).
Bêta-orcéine. . . . C,s HI0 N Os ( Liébig, Kane).

Cette dernière combinaison a été séchée à 100" avant d’en 
foire l’analyse. La formule du composé que forme l’alpha- 
orcéine avec l’oxide de plomb est C^ H,0 N O5 +  3 Pb O. 
La formule du composé que donne la bêta-orcéine avec le 
même oxide, est C^ HI0 N Os 4- 3 Pb O. Ces deux orcéines 
sont identiques dans toutes leurs propriétés chimiques essen
tielles; elles ont la même solubilité dans l’eau, l’alcool et 
l’éther.

Si l’on ajoute à la formule de l’orcine anhydre C,s H? O3, 
un équivalent d’ammoniaque et 2 ou 5 équiv. d’oxigène, on 
forme l’une ou l’autre variété d’orcéine. L ’orsoille du com
merce contient non seulement ces deux orcéines, mais en
core 1 'azoérythrine et l’acide érythroléique qui admet deux 

modifications; en outre, l’orseille renferme la matière jaune 
de Heeren.

Azoérythrine. —  Sa composition est exprimée par la for

mule C22 Hi9 0 22 (Kane). En abandonnant 4 équiv. d’acide 
carbonique et 9 équiv. d’eau, elle donnerait un équiv. d’al- 
plia-orcéine.

Acideérytkrolèique, C2e H22 Os (Kane). —  C’est une sub
stance pourpre, semi-fluide à la température ordinaire, 
soluble dans l’alcool et l’éther.

Acide roccellique, C16 H16 O4 (Liébig)·. — C’est l’un des 
principes trouvés par Heeren dans le Roccella tincloria.

Le docteur Kane a obtenu les quatre matières suivantes 
avec le tournesol. Voici comment :

Tournesol. —  On réduit en poudre les pains de tournesol
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du commerce; on traite la poudre par l’eau bouillante, et 
on obtient une solution bleue. Il reste en suspension une 
matière insoluble , d’un bleu plus pâle que le tournesol 
lui-même, et qui rougit par l’addition de l’acide hydrochlo- 
rique ; on filtre, et la matière rouge reste sur le filtre ; on 
la lave à l’eau, jusqu a ce que l’excès d’acide soit enlevé, 
puis on la dessèche. Quand cette matière est desséchée, on 
la fait bouillir avec de l’alcool à plusieurs reprises, jusqu’à 
ce que tout ce qui est soluble dans ce liquide soit enlevé; on 
évapore au bain-marie et à siccité les solutions alcooliques, 
qui sont d’un beau rouge, et l’on traite le résidu sec par 
l ’éther sulfurique chaud, jusqu’à ce qu’il se décolore ; la so
lution que l’on obtient ainsi cède, à la distillation, une 
matière oléagineuse d’un beau pourpre, c’est Yérylhroléine 
C2(j H22 O/;. Ce composé est complètement liquide à 38°; sa 

dissolution dans l’alcool et dans l’éther est d’une très belle 
couleur rouge, et il teint l’eau en pourpre, sans toutefois 
s’y dissoudre en quantité bien sensible.

La substance dont l’érythroléine a été ainsi séparée, et 
qui se distingue par sa solubilité dans l’alcool, est Yérythro- 
litmine, Czq H220 m +  H O . Cette substance est d’un rouge 
éclatant; elle est légèrement soluble dans l’eau, et la colore 
en rouge. Elle se dissout dans la· potasse, en la colorant 
en bleu, et se combine avec l'ammoniaque.

La masse rouge-brune qui résiste à l’action dissolvante de 
l’alcool, cède aussi sa matière colorante pure, qui n’est que 
peu soluble dans l’eau froidé; lorsqu’on dissout cette ma
tière brune dans une grande quantité d’eau bouillante, on 
obtient par l’évaporation une masse colorée en rouge de 

sang: c’est Yazolitmine, qui a pour compositionC,g HI0N0 lo. 
Cette matière colorante ne diffère de l’alpha-orcéine et de la 
bêta-orcéine que par la proportion d’oxigcne qu’elle ren
ferme.

U existe dans le tournesol, accidentellement, une autre
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substance, la spaniolitmine, C,8 H7 0 ,c- Cette substance est. 
d'un rouge brillant ; elle est insoluble dans l’alcool et dans . 
l’étheiq et à peine soluble dans J’eau, à laquelle elle commu
nique lq couleur qui lui est propre.

La liqueur colorée en bleu que l’on obtient en faisant di
gérer le tournesol en pains dans l’eau, ne contient qu’une 
très petite quantité de matière colorante, qui est de l’azolit- 
mine, ordinairement à peu près pure, pu parfois mélangée 
avec une petite quantité de spaniolitmine.

De l’action du chlore sur l’ercéinp résulte ja chlororcéine,· 
C,g H,0 N Og Cl, une matière colorée en brun jaunâtre. Le 
chlore, en réagissant sur l’azolitmine, produit un composé 
analogue, C^HjoN 0 [0 Cl. Lorsqu’on fait réagir l’hydrogène 

à l’état naissait sur l’orcéine, il se forme une matière inco
lore, la leucorcéine, C,8 HIQ N Og H. On doit toutes ces ob
servations au docteur Kane. (Phil. Trans., r 84o , p. 29.8.)

Cudbéar. —  C’est une matière que l’on prépare en Angle
terre avec le Lecanora tartare, Parmclia omphalodes; elle 
existe probablement aussi dans d’autres lichens. On trempe 

le lichen dans l’eau, et on l’abandonne pendant quelque 
temps à lui-même dans des vases ouverts et au contact d’une 

atmosphère d ammoniaque. Lorsque Ja couleur pourpre est 
suffisamment développée, on dessèche le tout à l’air libre, 
et on réduit la masse desséchée en poudre fine.

M. Schunk a obtenu dernièrement, en traitant par l’éther 
le Lecanora tartarea et d’antres lichens employés dans les 
manufactures d’orseille, une substance blanche cristalline, 
Ja lécanorinet qui se dissout dans les alcalis et se repréci
pite inaltérée par les acides. Mais si la solution alcaline est 
abandonnée à p|le-même pendant une heurp, on n’obtient 
point de précipité par les acides, la lécanorine s’étant 
décomposée en acide carbonique et en orçine. Lorsqu’on 
chauffe la solution aqueuse de cette nouvelle substance avec 
de la baryte, jusqu’à l’ébullition, il se prépipite du carbonate
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Je baryte, et |’on obtient, par l’évaporation, Je larges cris
taux d’orcinp. Il est doncprobable que l’orcine n’existe point 
toute formée dans les lichens, mais quelle est engenclpée 
par l’action des alcalis.

Le tournesol est beaucoup employé comme réactif. Pour 
préparer le papier de tournesol, on fait une infusion de 
tournesol du commerce, on la filtre et on la concentre ait 
bain-marie, en y ajoutant une petite quantité de carbonate 
de soude, puis on plonge successivement dans cette infu
sion des feuilles de papier à letfre,rpt on met celles-ci à sécher 
sur une corde tendue, Pour préparer, le papier rouge, on 
acidulé le bain de tournesol aypc de l’acide acétique, et l’on 
opère comme précédemment. Un papier préparé avec l’in
fusion de bonne couleur d’orseille peut servir à reconnaître 
sa présence par les alcalis et par les acides. On se sert du 
tournesol pour l’alcalimétrie. Les couleurs que l’qn retire 
des lichens sont belles et fugitives; elles sont principalement 
employées par les teinturiers pqur relever le ton de couleurs 
plus, fixes.

M a tiè r e  co loran te  d e  la  garance«

A  lizarine (1) i Ch7 Hia 0 10 (Robiquet). —  C’est une ma
tière cristalline d’une couleur rouge qui a été extraite par 
J\1M. Robiquef etColin Jes racines de la garance, R u b ia  Une- 

torum . On la prépare en ajoutant peu à peu à de l’acide sulfu
rique concentré son poids de garance, de manière à empê
cher une élévation sensible de température; après deux ou 
trois jours environ, tous les prinpipes de la garance, excepté 
l’alizarine, sont,détruits eu charbonnés. On lave la masse 
avec de l’eau pour enlever l’acide, on la sèche et on la fait 
digérer avec de l’alcool froid afin d’enlever une matière 
grasse. On dissout ensuite l’alizarine dans l’alcool bouillant, 
et l’on ajoute de l’eau à cette dissolution : l’alizarine se pré-

( t )  I)c a liz a r i,  noiu qui a été donné aux racines de la garance dans 

le Levant.
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cipite , et on la rassemble sur un filtre ( i). On l’obtient ainsi 
sous forme d’une poudre rouge qui peut être sublimée; la 
vapeur condensée donne de belles aiguilles d’une couleur 
orange. Si l’on étend l'alizarine en couche épaisse lorsqu’on 
veut la sublimer, elle se décompose en totalité. L’alizarine 
est soluble dans l’eau bouillante, à laquelle elle commu
nique une belle couleur rose; h 120 elle est dissoluble dans 
2 12 parties d’alcool et dans 16o parties d’éther ; elle a beau
coup d’affinité pour quelques matières animales; elle est 
soluble dans l’albumine, et se précipite de cette solution lors
qu’on coagule l’albumine. Le phosphate de chaux semble 
aussi se combiner avec la matière colorante de la garance, 
comme l’indique le fait bien connu de la coloration en rouge 
des os„ chez les animaux auxquels on fait prendre des ali
ments mélangés avec de la garance.

La matière colorante de la garance a aussi été examinée 
par H. Gautier de Glaubfy et Persoz (2), par H. Schlom- 
berger (3) et par le docteur F. Runge (4). Il résulte des re
cherches de ces chimistes, que certainement l’alzarine n’est 
pas la seule, ni même peut-être la plus importante matière 
colorante de la garance. Ces mêmes chimistes ont retiré plu
sieurs substances de la garance, mais ils ne s’accordent 
point sur la manière dont on doit envisager sa constitution. 
Comme ces substances n’ont point été analysées, leur ca
ractère défini est nécessairement très douteux. Je ne puis ici 
qu’énumérer les matières colorantes extraites de la garance 
par le docteur Runge. Ce sont [1] la garance pourpre. Pour 
l’obtenir, on lave d’abord la garance avec de l’eau à 15° ou 20",

(1) A nnales d e Chim . e t de P h y s., t. X X X IV , p. 228 , et Journal 

île P h a rm a cie, t. X X I ,  p. 392.

(a) A nn a les d e Chim . e t de P h y s . , t. X LVIII, D ictionnaire  

de. l ’ industrie m anu facturière,  Paris, 1836 , t. V , p. 6 19 .
(3) B ulletin s de la Société industrielle d e M ulhouse.

(4) Dr. R. D. Tliomson’s , Records o f  S c ie n ce , vol. I I ,  p. 452, 

ami vol. III, p. 44 an il i35.
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puis avec une forte dissolution d’alun ; on dissout ainsi la ga
rance pourpre, on la précipite ensuite par l’acide sulfurique. 
Purifiée, la garance pourpre se présente sous la forme d’nne 
poudre légère cristalline d’une très belle couleur jaune- 
orange. Quand on l’applique en excès sur le coton, avec l’alun 
comme mordant, elle colore l’étoffe en rouge pourpre foncé; 
mais si, au contraire, le coton est en excès, la coloration est 
d’un rouge vif. [2] Garance rouge : c’est l’alizarine de Robiquet 
et Colin, qui, suivant Runge, peut être sublimée une seconde 
fois sans se décomposer. On peut la séparer de la garance 
pourpre en mettant à profit son insolubilité dans une solu
tion concentrée d’alun. [3 ] Garance orange. Elle se distingue 
et se sépare des deux précédentes au moyen de l’alcool, dans 
lequel elle est très peu soluble. Quand elle est en excès, 
elle communique au coton une couleur orangée brillante ; 
si l’on ajoute de l’eau à sa dissolution alcoolique chaude, 
on obtient de petits cristaux, ainsi qu’avec la garance rouge 
et la garance pourpre dans les mêmes circonstances. [4 ] G a

rance ja u n e. Cette garance est remarquable par sa grande so
lubilité dans l’eau et son peu d’affinité pour les tissus impré
gnés d’alun. Elle est contenue en graude’quantité dans la 
garance allemande. [5 ] G arance brune. C’est un autre'prin
cipe qui, comme le précédent, n’a point de valeur dans la 
teinture des étoffes.

Les rouges dits d’Andrinople ou de Turquie, qui sont les 
plus stables, les plus brillants, s’obtiennent, sur coton, au 
moyen de lu garance. Les principes colorants de la garance 
ont beaucoup d’affinité pour l’alumine et les peroxides de fer 
et d’étain, comme les autres matières colorantes solubles 
dans l’eau ; ils forment avec ces oxides des précipités inso
lubles, qui sont connus sous le nom de laques. Lorsqu’on 
imprègne le coton d’une dissolution d’acétate d’alumine ou 
d’alun , dont l’acide a été en grande partie neutralisé par 
un alcali, il retient une certaine portion de la terre alcaline
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f

qu’on ne peut lui enlever par des lavages à l’eau. Sj l’op 
introduit l’étoffe ainsi préparée flans une solution chaude, 
d’une matière colorante, celle-ci se fixe sur l’alumine, 
et l’étoffe se trouve colorée. Telle est la méthode de fixa
tion fies couleurs au moyen de l’alumine, qu’on nomme 
mordant, On peut teindre l’étoffe directement avec la ga
rance, mais la couleur n’a point d’éclat. Pour produire un 
beau rouge avec cotte matière, il faut faire subir à l’étoffe 
une longue suite de préparations qui durent quelques 
semaines et parmi lesquelles il en est dont l’effet ne s’ex
plique qu’imparfaitement, mais elles sont toutes indispen
sables néanmoins pour obtenir un bon résultat. Les traits 
principaux de ce procédé remarquable, sans entrer dans de 
longs détails, sont les suivants. 1° On imprègne l’étoffe avec 
ùn savop imparfait et quelques principes du crottin de mou
ton. Par ce traitement, l’étoffe acquiert une odeur animale 
quelle conserve jusqu’à la fin des opérations. Ou dit que cette 
opération peut être omise lorsqu’il s’agit de teindre une étoffe 
de coton qui a été portée longtemps, et qui a subi de fré
quents lavages, a0 Ensuite on plonge l’étoffe dans une infu
sion de noix de galle ou fie sumac qui lu communique une 
couleur jaune. Cette opération, qu’on nomme Yengallage, 

est accessoire et point particulière à la teinture de garanpe. 
3° L’alumine est fixée au moyen du procédé décrit précé
demment. 4 ° Enfin on plonge l’étoffe dans un houilleur 
avec la garance et de l’eau froide, et on élève la température 
peu à peu, jusqu’à ce que la liqueur soit en ébullition ; on la 
maintient bouillante pendant quelques heures, et l’on ajoute 
une certaine quantité de sang de bœuf au bain colorant. La 
couleur ainsi fixée est d’un rouge brun terne, dû à la ga

rance brune, ainsi qu’à la garance pourpre et à la garanpe 
rouge. 5 ° Le lav  ge a pour but d’enlever la garance brune, 
qm n’est pas si bien fixée que la garance rouge. On fait bouil
lir l’étoffe avec un alcali et un savon, ensuite avec un savon
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et du protochlorure d’étain, sous la pression de deux atmo
sphères, et epfin ®n expose l’étoffe au soleil, en l’étendant 
sur l’herbe pendant quelques jours.

l’on teint avec la garance comme il vient d’étre dit, et 
si l’on emploie le fer nu heu de l’alumine comme mordant, 
on obtient un beau pourpre permanent au lieu de rouge (i).

Carthamine·

Le rouge de carthame s’extrait de la fleur du Cartham us 

tin cioriu s; il renferme deux matières colorantes, l’une jaune 
qui n’est d’aucun usage, et l’autre rouge passant qu’on em
ploie dans la teinture de la soie: c’est la captliamineou acide 
carthamique. La matière jaune est soluble dans l’eau, et la 
matière rouge est insoluble dans ce liquide et soluble dans 
les acalis; il suffit d’ajouter à l’infusion alcnbne de fleur de 
carthame un acide pour précipiter la carthamine, et l’on 
trempe alors dans le liquide de la laine filée ou du coton, 
celui-ci s’empare de la totalité de la carthamine. La cartha
mine pure est ensuite enlevée au coton par un alcali, et 
cette SQlution acidulée par de l’acide nitrique sert dans la 
teinture de lq soie.

Le fard rouge contient de la carthamine mélangée inti
mement avec du talc bien divisé.

Suivant Dœhereiner, la carthamine a une réaction acide; 
elle n’est que peu soluble dans l’alcool et dans l’éther. La 
soude saturée de carthamine cristallise en aiguilles fines 
incolores ayant un lustre soyeux, qui deviennent instanta
nément rouges par l’addition d’un acide.

H é m a to x y lin e .

C’est la matière colorante du bois de Campêche, YHœ-

(i) On trouve dans le traité dq Dr Thomson, Organic chem istry, 

vegetables,  London, i838 , p. 3g6 , la description du procédé de 

teinture en rouge, tel qu’on le pratique à Glasgow. Voyez aussi Leuch , 

T raité com plet des, m atières tinctoriales.
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m atoxylon  cam peachianum . Elle a été nommée hém aiitie 

par M. Chevreul (i), qui l’a observé le premier. Elle est 
quelquefois si abondante dans ce bois, qu’on l’y trouve en 
larges cristaux. Pour la préparer on fait digérer le bois de 
Campêche en poudre avec de l’eau à une température com
prise entre 5 o et 5 5 ° cent. ; on évapore la solution à sic- 
cité au bain-marie, on reprend par l’alcool de la densité de 
o,8 4 3 , on filtre et l’on amène la solution à consistance de 
sirop; après l’addition d’un peu d’eau, l’hématoxyline se dé
pose peu à peu. Elle cristallise en lames d’un jaune rouge, 
aisément solubles dans l’alcool et l’éther. Une petite quan. 
tité d’acide la colore en jaune, un grand excès change cette 
teinte en rouge. Les solutions alcalines changent la couleur 
de la solution d’hématoxyline en violet pourpre ou bleu. La 
décoction d’hématine est décolorée par l’hydrogène sulfuré, 
ainsi que le tournesol, et par l’hydrogène à l’état naissant. 
Une étoffe imprégnée d’alumine est teinte en noir par une 
décoction de bois de Campêche, et en heau brun par un 
mélange de bois de Campêche et de garance. C’est à la pré
sence de l’hématine que les étoffes teintes en noir doivent 
la propriété de rougir par les acides. Soumise à la distilla
tion sèche, l’hématoxyline cède de l’ammoniaque, ce qui 
prouve quelle contient de l’azote.

B ré silin e .

Ce nom a été donné par Chevreul à la matière colorante 
du bois du Brésil, qui vient du Brésil et de Fernainbouc. 
On l’obtient par un procédé analogue à ceux qui nous ont 
fourni les matières colorantes précédentes.

Le brésiline cristallise en prismes orangés solubles dans 
l’eau et dans l’alcool. Lesacides changent sa teinte en jaune, 
avec l’acide citrique la couleur jaune est très belle; lorsqu’on 
neutralise l’acide par un alcali, lu brésiline redevient rouge,

( 1) A nnales île C him . e t de P h y s . , 1. L X X X I , p. 128 .
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et si on met l’alcali en excès,elle se colore en bleu ou en 
violet. Dans l’arbre, la brésiline est à peu près incolore à 
cause de l’acide libre quelle renferme; mais, dès que l’acide 
est saturé, la belle couleur rouge apparaît. On effectue gé
néralement cette saturation en plongeant le bois dans une 
solution de carbonate de soude, jusqu’au moment où l’on 
dit que la couleur s’élève. Une très petite quantité d’alcali 
donne à l’infusion de bois de Brésil une couleur violette: 
c’est un réactif très délicat pour reconnaître les alcalis. 
L’alun et l’acétate d’alumine donnent, avec la brésiline, un 
précipité abondant de carminé, tandis que le liquide con
serve la même teinte; c’est sur cette propriété qu’est fondée 
la fabrication de l’encre rouge, f l  y a quelques années qu’en 
Angleterre on a substitué à l’emploi du bois de Brésil celui 
d’un bois importé d’Afrique, et que les teinturiers en Angle
terre nomment ccimwood; il est plus riche en couleur qu’au
cun bois du Brésil j il n’est pas si sensible à l’action des alca
lis, et la matière colorante jaune qui s’y trouve donne une 
apparence un peu plus vive au rouge (Dr. Thomson). Les cou
leurs que fournissent ces bois ne sont que peu permanentes.

B e rb é r in e .

C’est une substance cristalline trouvée par MM. Buch
ner dans la racine d’épine-vinette, Berberis vulgaris (i). 
Pour la préparer on traite la racine avec de l’eau bouillante 
et l’on concentre la décoction à consistance d’extrait, puis 
on fait digérer celle-ci avec de l’alcool à o,844 ? tant que 
liquide acquiert une saveur amère. On filtre ces teintures et 
on enlève une grande partie de l’alcool par la distillation, 
puis l’on abandonne le résidu à lui-même dans des vais
seaux ouverts et dans un lieu froid. Il laisse déposer de 
beaux cristaux de berbérine : ce sont des prismes d’une cou
leur jaune claire, dépourvus d’odeur, mais ayant une sa-

(i) Journal de P h a rm a cie , t. X VII, p. \ o ,  et t. X X I ,  p, 309 , /to8.
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vcur amère très intense. Elife n’est point fusiblé satts décom
position ; elle est à peine soluble dans l’eau froide, èt 
très soltiblé dans l’eau chaude, solubie dans l’alcool J bllë 
forme des combinaisons avec les bases et précipite instan
tanément tous les sels métalliques. Sa composition eàt ex
primée par C33 H18 NO,2. La berbérine doiine sür cototi uti 
jaune fixe sans l’intervention d’aucun mordant. C’est ün to- 
niqüe puissant.

Q u ercitrin .

C’est la matière colorante de l’écorce qu’on nomme quer
citron , que M. Bolley a dernièrement examinée (1). Pour la 
préparer on clarifie la décoction de l’écorce par l’albumine, 
op précipite le tannin par la colle de poisson, et on évapore 
à consistance d’extrait, puis on traite celui-ci par de l’alcool 
concentré. Il faut à la quercitrine à peu près 4 °o parties 
d’eau bouillante, et 4 h 5 parties d’alcool absolu pour se 
dissoudre. Elle se dépose de cette dissolution en petites 
masses ayant l’apparence du chou-fleur, et dans lesquelles 
on aperçoit des cristaux avec un pouvoir grossissant de 
1 o diamètres. Elle cède par la distillation sèche un liquide 
jaunâtre, qui bientôt se prend en une masse d’un jaune clair, 
que Chevreul considère comme de la quercitrine non alté
rée. Elle rougit la couleur de tournesol et faeutralise les 
bases, en sorte que M. Bolley la considère comme un âcide 
qu’il nomme quercitronique. La formule de l’acide Cristallisé 

est HO +  Gi6 H8O9, Celle du sel de plomb est P6 0 -f-C,ç 
Ids 0 9. Herat. Trommsdorff trouve que le p olychrom e a la 
même composition que l’acide quercitrique de Bolley, et il 
le représente par la même formule divisée par a (a).

- (1) Liébig’s A n n a le n , X X X V II ,  to i .

_ (a) Liebig's A n n a le n , XIV, aoâ.
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C H APITR E XII.

Acides.

SECTION L

AcideS dans lesquels on soupçonné l ’existence  
de l ’oxidë dé carbone.

L’acide carbonique et l’acide chlorocarbonique peuvent 
être considérés comme des dérivés de l’oxide de carbone 
formés par bunion de ce radical avec l’oxigène et le chlore; 
L’oxide de carbone s’unit aussi avec le potassium, et de là 
décomposition de ce composé résulte la formation de l’acide 
chroconique et rhodizonique. Les acides oxalique et melli- 
tique semblent contenir le même radical.

A c id e  o x a liq u e ·

Formule de l’acide hydraté : HO, C2 O3 ·+· 2IIO. Cet acide 
a été découvert par Schèele eil 1776; il existe à l’état de 
sel de potasse dans un grand nombre de plantes, particu
lièrement dans les genres O x û lis  et TXumèx; dans plusieurs 
lichens on le trouve combiné avec la fcllaux. Le minéral 
qu’on nomme hum boldite est de l’oxalate de chaux, et ce 
sel forme la base d’une espèce de calculs urinaires. L’acide 
oxalique est aussi produit par l’oxidation dit charbon en 
combinaison, et dans des circonstances très variées, car il 
est en général le produit de l’oxidation des matières orga
niques par l’acide nitrique, l’hypermanganate de potasse et 
là potasse fondue. Celles de ces matières qui contiennent 
de l’oxigène et de l’hydrogène dans la proportion de l’eaii, 
fotirnissent la plus grande quantité d’acide oxalique. Cet 
acide se retire en grande quantité des lichens, mais on le
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prépare ordinairement en faisant réagir, à l’aide d’une 
douce chaleur, 5  parties d’acide nitrique à i ,42 diluées dans 
xo parties "d’eau , sur une partie de sucre ou d’ainidon. On 
évapore à cristallisation, on dessèche les cristaux et on les 
fait cristalliser de nouveau, afin d’enlever l’acide nitrique 
qu’ils pourraient retenir. Il cristallise en longs prismes 
obliques à 4 pans, à sommets dièdres ou terminés par une 
seule face. Ces cristaux contiennent 3  équiv. d’eau, dont 
l’un joue le rôle de base; les deux autres peuvent lui être 
enlevés par une température de ioo°. Le protohydrate, en 
même temps, se réduit en vapeur et se condense sous la 
forme d’un sublimé ayant l’aspect de la laine. A 15 5 ° l’acide 
hydraté se décompose et se résout en oxide de carbone, en 
acide carbonique et en acide formique, sans laisser de ré
sidu. L’acide nitrique, à l’aide de la chaleur, convertit l’a
cide oxalique en eau et en acide carbonique. Chauffé avec 
l’acide sulfurique, l’acide oxalique cède des volumes égaux 
d’oxide de carbone et d’acide carbonique, C2 O3 =  CO +  
C0 2. La masse ne se noircit point, et il n'y a point d’autre 
dégagement de gaz, si bien qu’on peut avoir recours à 
l’acide sulfurique pour reconnaître l’acide oxalique ou un 
oxalate. L’acide oxalique cristallisé est soluble dans 8 parties 
d’eau à i 5 ° cent, dans son propre poids d’eau bouillante, et 
dans 4 parties d’alcool à la même température.

Oxalates. —  Avec la potasse et l’ammoniaque, l’acide 
oxalique forme des oxalates neutres, des binoxalates et des 
quadroxalates. L’oxalate de potasse KO, C2 O3 +  HO, con
tient un équiv. d’eau de cristallisation qu’il perd un peu 
au-dessus de 1 oo° cent. Il cristallise ordinairement en pris
mes à 6 pans inégaux, terminés par des sommets dièdres 
obliques; ces cristaux sont solubles dans 3  parties d’eau, 
insolubles dans l’alcool. Binoxalate de potasse, KO, C2 O3 +  
HO, C2 O3 +  2 HO. O11 le trouve dans le commerce sous le 
nom de sel d’oseille; il cristallise en prismes rhomboïdaux 
obliques, diaphanes, insolubles dans l’alcool.
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Qûadroxalate de potasse, KO, C2 O3 -f- IiO, C2 O3 +  2 (HO, 
C2 O3 -f- 2 HO). Il cristallise en octaèdres obliques dont les 
angles sont tronqués. Ce sel semble être un composé d’un 
équiv. de binoxalate de potasse et de 2 équiv. d’acide oxa
lique hydraté. Les 4  équiv. d’eau de cristallisation de ce 
sel se séparent quand on le chauffe à 128“.

Oxalale de soude, N AO, C2 O3. —  C’est le seul oxalte alca
lin qui soit anhydre, c’est le moins soluble des sels de 
soude. H y a aussi un binoxalate de soude. Les oxa lûtes 
d’ammoniaque correspondent en nombre et en composition 
aux sels de potasse. L’oxalate neutre d'ammoniaque, que l’on 
forme en neutralisant l’acide oxalique avec le carbonate 
d’ammoniaque, est beaucoup employé comme réactif, par
ticulièrement pour séparer la chaux de la magnésie, et en 
général pour précipiter la chaux. U est moins soluble qué 
l’acide oxalique. Distillé dans une cornue de verre, aune 
chaleur que l’on augmente graduellement, l’oxalate d’am
moniaque donne un sublimé impur d’oxamide, C20 2-f 1NH., 
de l'ammoniaque, de l’acide carbonique, de l’oxide de 
carbone et du cyanogène. '

Oxalate de chaux, Ca O, C2 O3 +  2 IIO. —  Il se présente 
sous la forme d’un précipité blanc, brillant, remarquable 
par son insolubilité dans l’eau. Il est insoluble dans l’acide 
acétique, et soluble dans les acides nitrique et hydrochlo- 
rique. Chauffé à la température la plus forte que puisse 
donner la flamme d’une lampe à esprit de vin, il se décom
pose, donne un résidu de carbonate de chaux duquel on 
peut déduire la proportion de chaux ou d’acide oxalique. 
Les oxalates de magnésie, de zinc et de manganèse ont la 
même composition que l’oxalate de chaux. L’oxalate de 
baiyte est exprimé par la formule BaO, C203 +  tI O; il est 
tout-à-fait insoluble dans l’eau.

- Oxalate de potasse et d'alumine. —  Ce sel est remarquable 
-par sà composition ; il renferme 3  équiv. d’oxalate de po
tasse pour 1 équiv. d’oxalate d’alumine et 6 équiv. d’eau.

20
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Sa formule est donc 3  (Ko, C2 O3) -t-Al203, 3 C2 O34· 6 Ho. 
Comme l’alun , il est le type d’une série de sels doubles.

Peroxalate de fer. —  Il est très soluble et ne cristallise 
point, Il forme, avec l’oxalate de potasse, un sel double 
d’une couleur très riche, et dont voici la formule : 3  (Ko, 
C2O3) +  Fe2 O3, 3 C2 O3 +  6 HO. On peut substituer dans 
ce sel l’alumine et l’oxide de chrome au peroxide de fer. On 
l’obtient en saturant le binoxalate de potasse de peroxide de 
fer» Il cristallise par l’évaporation.

L 'oxalate de manganèse est très soluble. L 'oxalate de cuivre 
forme un sel double avec l’ammoniaque, qui correspond, 
quant a sa composition, avec le binoxalate d'ammoniaques 
On obtient l'oxalate de cuivre et de potasse en dissolvant l’oxide 
de cuivre dans le binoxalate de potasse; il cristallise avec a 
et 4 équiv. d’eau.
■ Oxalate de chrome et de potasse, 3  (Ko, C2 O3) + C r 2 O3, 
3  Ca O3-+-6 HO. — On le prépare facilement par le procédé 
suivant du docteur Grégory. On dissout dans l’eau chaude 
un mélange d’une partie de bichromate de potasse, de deux 
parties de binoxalate de potasse et de deux parties d’acide 
oxalique cristallisé : il se dégage une grande quantité d’a
cide carbonique, provenant de la désoxidation de l'acide 
cliromique aux dépens d’une portion de l’acide oxalique, et 
le sel double reste en dissolution. On obtient, par l’évapora
tion, des cristaux prismatiques, qui sont noirs par trans
mission , et d’un beau bleu par réflexion. L’oxide de chrome 
de ce sel n’est point précipité complètement par un carbo
nate, et il est remarquable que son acide oxalique n’est pré
cipité qu’en partie par le chlorure de calcium. Lorsque cet 
oxalate double est desséché, et ensuite incinéré avec soin, 
il se décompose complètement, et laisse un mélange de 
chromate et de carbonate de potasse. L’oxalate double cor
respondant de chrome et de soude contient 9 HO, suivant 
Milscherlich. J’ai trouvé que l’oxalate de peroxide de fer et 
de soude cristallise avec 10 HO.
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Oxalate dépotasse et d’antimoine,Ko,Cz03 —̂ H03, 3 Ca O3. 

— C’est un sel cristallisable qui se dissout dans l’eau sans se 
décomposer. On le prépare en saturant le binoxalate de po

tasse d’oxide d ’antimoine. Il est soluble dans neuf à dix fois 
son poids d’eau (Lassaigne). Suivant Bussy, lorsqu’on fait 
réagir le binoxalate de potasse sur l’oxide d’antimoine en 
excès, il se forme deux sels, l’un qui cristallise en prismes 

obliques, et l’autre, qui est moins soluble, donne une cris
tallisation confuse. Aucun d’eux n’est très stable. Le premier 
est décomposé par une grande quantité d’eau; il a pour 
formule : 3 (Ko, C2 0 3) +  Sb 0 3, 3 Cz O3 +  6 HO (1).

Oxalate d’argent. —  C’est une poudre insoluble. On ob
tient l’oxalate de potasse et clargent en saturant le binoxalate 

de potasse avec du carbonate d’argent. Ce sel est très soluble 

et cristallise en prismes rhomboïdaux qui sont inaltérables 

à l’air.

Acide rhodizonique,

Formulé de l’acide supposé anhydre, C70 7; du sel de 
potasse, 3K 0 + C 70 7 ; du sel de plomb, 3 PbÔ +  C70 7 
(Thaulow).

Ce corps, ainsi nommé à cause de la couleur rouge de 

ses sels, a été observé pour la première fois par L. Gtnelin, 
et reconnu comme un nouvel acide par Heller. Le po

tassium, chauffé légèrement dans l’oxide de carbone, 

absorbe ce gaz avec avidité, prend une teinte verte; puis 
se transforme en oxiearbure noir et poreux. Lorsque 
Cette masse est refroidie et qu’on la dissout dans l’eau, il 

se produit un dégagement violent de gaz combustibles, 

le liquide se colore en rouge, et contient du rhodizonate de 
potasse. Lemême oxiearbure de potassium se forme, comme 

produit accidentel, dans la préparation du potassium avec 
le carbonate de potasse et Je charbon; on le trouve sous 
la forme d’une masse noire dans le fond de la cornue ou

fi) Journal de Pharm.t i838, p. 509,
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dans lé récipient avec le potassium. Oti peut enlever flelcces 
de potasse qui souille le rhodizonate de potasse par l’al
cool, dans lequel ce sel est insol utile.

L ’acide rhodizonique est susceptible de se décomposer 
quand on le sépare de ses sels. On ne l ’a point encore ob
tenu à l’état pur. Tous ses sels sont colorés en rouge, et à 
l’état sec ils ont un brillant métallique et un .reflet vert. Le 
sel de potasse subit une décomposition remarquable quand 
on chauffe sa dissolution; il se convertit en potasse libre, 
en Oxalate de potasse et en croconate de potasse :

3 KO+ C7 0 7 = KO et K O , C2 0 3 et K O + C5 0 4.

Acide croconique.

Formule de cet acide supposé anhy dre =  C5 O4.
Cet acide a été nommé ainsi à cause de la couleur safran 

de ses sels; il a été découvert par L. Gmelin. Le croconate 
de potasse se dépose en longues aiguilles brillantes d’une 
solution de rhodizonate de potasse qui a été décomposée par 
l’ébullition. On peut obtenir l’acide croconique à l’état libre, 
en décomposant le croconate de potasse par l’acide hydro- 

fluosilicique, et évaporant à siccité. L’acide croconique est 
fortement acide ; il est soluble dana l’alcool, et cristallise faci
lement.

Le croconate de potasse, KO, C5O4+2H O, cristallise en 
longs prismes orangés à 6 ou 8 pans, ayant une saveur 
nitreuse; ces cristaux perdent 2 équiv. d’eau à une chaleur 

modérée et deviennent jaune-citron. Il est insoluble dans 
l ’alcool ainsi que tous les croconates, excepté celui d’am
moniaque.

Croconate de plomb, PbO, C5 O4 +  H O. —  Il se précipite 
en lames dorées micacées , quand on ajoute à une solution 
chaude et diluée d’acétate de plomb, une solution de cro
conate de potasse acidulée par de l’acide acétique.

L’acide croconique hydraté a été considéré comme un 
hydracide, H + C 5 O5. Ce serait un composé d’hydrogène et
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d’un corps halogène particulier; une constitution analogue 

a été assignée à l’acide mellitique. * ■ <
Le gaz qui se dégage dans la décomposition de l’oxicar- 

bure de potassium dans l’eau n’est point de l’hydrogène 
pur; il contient du charbon, et se distingue, suivant M. E. 
JDavy, de tous les autres carbures d’hydrogène par la pro>- 
priété qu’il possède de s’enflammer à la température ordi
naire , et de déposer du charbon quand on le mêle avec son 
propre volume de chlore.

1
Acide mellitique.

Formule de l’acide cristallisé : H, C/( O^, ou HO -f- Ç/( O3, 
des mellitates desséchés à 100°, M, C/(04 +  H0  ou MO, 

C4Q3 +  HO.
Cet acide a été découvert par Klaporth dans un minéral 

que l’on rencontre rarement etqu’cn nomme mellite. Ce ini- 

néral est un mellitate d’alumine,La meilleure manière d’ob
tenir l’acide libre, suivant Wœhler, consiste à décomposer 
le mellitate de plomb par l’hydrogène sulfuré;, c’est' une 
poudre blanche cristalline, soluble dans l’eau et dans l’al
cool ; il se dépose de sa solution dans ce dernier liquide en 
aiguilles qui se rallient autour d’un centre commun. L ’acido 
sec n’est point altéré par une température de 3oo° Cent., et 
n’est point décomposé par les acides nitrique et sulfurique à 
l’ébullition. i

Mellitates. —  La potasse, la soude et l’ammoniaque 

forment des sels neutres et des sels acides avec l’acide mel
litique. Le nitrate de potasse forme un sel double remar

quable avec le bimellitate de potasse, KO, ISO.3-)-4 (HO, 
M +  K O ,M ) -+■  6 HO, décrit par Wœhler. Il est à remar
quer que les nitrates particulièrement donnent naissance 
à des combinaisons dans de semblables proportions. Le 
mellitaie neutre dû ammoniaque subit une décomposition 

' remarquable par la chaleur, et qui a été dernièrement étu

diée par Wœhler. Lorsqu’on chauffe ce sel quelque temps
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entre i 3o et i6o° cent., il perd son ammoniaque^et se 
transforme en une poudre jaune que l’eau décompose en 
deux substances : l’une, la paramide, est blanche et inso
luble; l’autre est un sel ammoniacal soluble dont l ucide 
a été nommé acide euchronique (de sujcpooî , d’une belle cou
leur). La composition de la· paramide ëst C3 HNO4; elle 
semble être formée de 2 équiv. de mellitate d’ammoniaque, 
Cg H3 N2 O s, moins 1 équiv. d’ammoniaque et 4 équiv. 
d’eau. Lorsqu’on la fait bouillir avec de l’eau, et surtout sous 
une pression à 2000cent., elle se convertit en mellitate acide 

d’ammoniaque. '
J  eide euchronique, 2 H O , C ,a N Og H- a HO. ■—  On le sé

pare du sel ammoniacal par l’acide nitrique ou l’acide hy- 
drochlorique. Il cristallise en très petits prismes incolores, 
rbomboïdaux, difficilement solubles dans l ’eau, qui ont Une 
Saveur acide très prononcée; ils perdent 2 HO à 200°. L’a
cide euchronique fond et se décompose à 280°. Lorsqu’on 
chauffe dans un tube fermé l’acide euchronique cristallisé 
avec une quantité d’eau insuffisante pour le dissoudre à la 
pression ordinaire, on le transforme en mellitate acide d'am

moniaque qui se dissout. L ’acide euchronique sedistinguede 

tous leg autres corps organiques par la manière dont il se 
comporte avec le zinc métallique. Lorsqu’on plonge une 
lame de zinc dans une solution de cet acide, elle se colore 
immédiatement en bleu à sa surface, par la formation d’un 

précipité; cétte couleur, par l’ébullition, devient aussi in

tense que celle de l’indigo, et le précipité, après avoir été 
lavé e$ desséché, se présente sous forme d’une masse 
noire qui ne contient point de zinc» Lorsqu’on chauffe lé

gèrement ce précipité sur du papier, il blanchit immédiate
ment 'et passe à l’état d’acide euchronique. M. Wœhler 
donne le nom d’euchrone à ce composé bleu , et il pense qiie 
dans sa formation le zinc agit comme désoxidant, l’euchrone 
étant un 'degré inférieur d’oxidation du radical de l’acide 
euchronique, ou peut-être ce radical lui-même Le manque
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de matière n’a pas permis à M. Wœhler d’étudier complète

ment cette matière intéressante,
Mellilaie d'argent, ■—■ Il subit une décomposition particijr 

Jière à 18oa cent·, en perdant t équiv. d’eau et devenant Ag, 
C4 O4.

fllellitate d'alumine, -r- C’est Je médité naturel ou pierre 
de miel. Voici quelle est sa composition, Aj2 03,.3,C4„ 
O4 H +  18UO, suivant Wcebjer, 1) cristallise en octaèdres 
réguliers d’une couleur jaune de miel; il est insoluble dans 

l ’eau froide et est décomposé par l’eau bouillante.

SECTION II,

Acide m éconlque et ses congénères.
f f

Acide mécanique, 3 HO, € 4  HOtI H- 6 HO. mr C’est un 
acide tribasique qui cristallise avec 6 équiv. d’eau. On le 

trouve seulement dans l’opium, dont il est l’acide caracté
ristique», il tire son nomdepwwv, pavot. La meilleure manière 

de l’obtenir consiste a décomposer le méconate de potasse 
dissous dons 16 à 20 parties d’eau chaude avec 2 ou 3 par
ties d’acide bydrochlorique pur ; il cristallise par le re
froidissement, IJ ne faut pas faire bouillir la solution ni 
filtrer celle-ci sur du papier, à cause du fer qu’il peut con
tenir (Robiquet). Cet acide cristallise en lames blanches, 
douces au toucher, d’une saveur acide et très astringente. 
Il esta peine soluble dans l’eau froide, mais très soluble clans 

l ’eap chaude et dans l’alcool. Les sels de parotide de fer pro

duisent une couleur rouge foncé dans fa solution .d’acide 
mécanique, sans qu’il se forme de précipité. Le chlorure de 
mercure ne détruit point la couleur de cette dissolution 
(Parnell)., propriété qui permet dé distinguer l ’acide méco- 

niqne .du persulfocyanore de fer, qui jaunit dans les mêmes 
circonstances.

Une solution concentrée d ’acide mécanique jaunit quand 

on la fait bouillir, puis se colore en brun foncé, et alors il
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•se forme de l’acide carbonique, de l’acide oxalique, de l’a
cide coménique et une matière brune. L ’acide sulfurique 
■ dilué bouillant, ou l’acide hydrocblorique, convertit l’acide 

méconique avec effervescence en acide carbonique et en 
acide coménique.

’ Les méconates contiennent tous 3 équiv. de base, 2 équiv. 
d’oxide et 1 équiv. d’eau. Le méconate de plomb contient 
2 équiv. d’oxide de plomb; c’est une poudre blanche, inso

lu ble, qui se précipite d’une dissolution d’opium quand on 
ajoute à celle-ci de l’acétate ou du sous-acétate de plomb. 

Le méconate, décomposé par l’hydrogène sulfuré, donne 
de l’acide méconique que l’on peut reconnaître au moyen 

d’un persel de fer.
Acide coménique, 2 HO, CI2II2 O. —  C’est un acide bi- 

basique qui cristallise en grains très durs, quine’contiennent 
' t ien que l’eau basique de l’acide. On obtient l’acide comé- 
- nique, comme on l’a déjà vu, en faisant bouillir une disso
lution d’acide méconique avec un acide moyennement 
concentré; on l’obtient aussi en chauffant l’acide méconique 

sec à 2000 cent. ; quand l’acide carbonique se dégage et que 
la température s’est élevée à 2.3o°, l’acide méconique est 

entièrement converti en acide coménique. Dans cette trans
formation , l’acide méconique hydraté perd 2 équiv. d’eau 
et 2 équiv. d’acide carbonique.

0,4 H4 0 ^ =  CI2 H2 Os H2 0 2 et Ç2 O4.

L’acide coménique se dissout dans 16 parties d’eau bouil
lante; sa dissolution décompose les carbonates alcalins et 
rougit les sels de peroxide de fer. Il se décompose à 3oo° 
cent, et se résout en eau, en acide carbonique et en acide 
pyroméconique. Les coménates contiennent tous 2 équiv. 
de base, ou quelquefois 1 équiv. de base et 1 équiv. d’eau.

Acide pyroméconique, HO » Cio H3 O5. —  C’est un acide 
niônobasique qui se sublime en donnant des lames incolores 
quand’on Soumet l’acide coménique cristallisé à la distilla-
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tion, C,2H40IO devient CIOH305 et HO plusCaO .̂ Sa saveur 
est styptique et ensuite amère; il fond entre 2,48 et 257% 
donne un liquide oléagineux et se sublime sans laisser de 
résidu. Il est très soluble dans l’eau et dans l’alcool. Il ré
duit les dissolutions d’or et communique une couleur rouge 
aux dissolutions des sels de peroxide de fer. Le sel de plomb 
•est un précipité blanc dont la composition est : PbO, C,0 
H30 5. «

SECTION'III.

Aei«le tannique et corps qui en dérivent.
*

La formule de l’acide tannique ou tannin, lorsqu’il a été 
desséché à ioo°, est 3H0 -t-Ci8Hr,0 9; c’est un acide tri- 
basique.

L’acide tannique se trouve dans l’écorce de toutes les va
riétés de Quercus et de beaucoup d’autres plantes; on le 
retire de la noix de galle, dans le plus grand Fig. 12. 
état de pureté. On le prépare, suivant Pe- 

-louze, comme il suit: on prend un appareil 
à déplacement (Jîg. 12 ); à la partie inférieure

- de cet appareil se trouve en a un tampon de 
ouate ; au-dessus de la ouate on met de la noix 
de galle pulvérisée jusqu’en b, puis on verse sur 
cette noix de galle de l’éther aqueux tant qu’il

- s ’ é c o u le  d e u x  l iq u id e s  d if fé r e n ts  d u  b e c  d e  

l ’e n t o n n o ir  ; a u  b o u t  d e  v in g t - q u a t r e  h e u r e s , o n  

t r o u v e  d a n s  l a  c a r a f e  a  d e u x  c o u c h e s  l iq u id e s  : 

l ’ u n e ,  i n f é r i e u r e ,  e s t  u n e  s o lu t io n  t r è s  c o n c e n 

t r é e  d ’a c id e  t a n n iq u e  d a n s  l ’e a u ;  l ’ a u t r e ,  s u p é 

r i e u r e ,  e s t  u n e  s o lu t io n  é t h é r é e  d ’a c id e  g a l l iq u e

e t  d ’a u t r e s  m a t iè r e s .  On o b t ie n t  l ’é t h e r  a q u e u x  

d o n t  o n  f a i t  u s a g e  d a n s  c e  p r o c é d é ,  e n  a g ita n t  

l ’é t l i e r  o r d in a i r e  a v e c  d e  l ’e a u .  Si l ’o n  h u m e c t e  l a  n o ix  d e  

' g a l le  a v e c  d e  l ’e a u  a v a n t  d e  v e r s e r  l ’é th e r ,  On o b t ie n t  u n e  

i i s o lu t io n  d e  t a n n in  t r è s  c o lo r é e ,   ̂ - !
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En évaporant la solution de tannin, on obtient une masse 
légère, jaune, que l’on purifie en la dissolvant dans l’eau et 
l’évaporant dans le vide sur l’acide sulfurique. Le tannin se 
présente alors sous la forme d’une masse incolore ou légè- 
renient jaunâtre, qui n’est point cristalline et qui a l’aspect 
delà gomme, il ne s’altère pasè l’air humide, mais sa teinte 
se fonce; il se dissout en grande quantité dans l'eau et avec 
facilité. Sa dissolution a une saveur astringente qui n’est 
point amère; elle rougit les couleurs végétales etdécompose 
les carbonates alcalins avec effervescence. L’acide tannique 
est soluble dans l’alcool aqueux, et très légèrement soluble 
dans letheraqueux.Sadissolutionabsorbe l’oxigène de l’air 
particulièrement à chaud ; il se dégage de l’acide carbonique, 
et les acides gallique et ellagique prennent naissance. Cette 

-dissolution d’acide tannique se conserve dans des vaisseaux 
fermés sans éprouver de changement. Une solution aqueuse 
d’acide tannique modérément concentrée donne, avec les 
acides sulfurique, hydrocblorique, phosphorique, arséni- 
que et borique, un précipité blanc qui représente une com
binaison des deux acides, et qui est très soluble dans l’eau 
pure et falcool. Lorsqu’on ajoutede l’acide sulfurique chaud 
à la dissolution d’acide tannique, il se forme une masse ré6i- 
noïde qui, dissoute dans l’acide sulfurique dilué et bouillant, 
donne, au bout de quelques minutes d’ébullition sans déga
gement de gaz, de l’acide gallique qui cristallise par le re
froidissement. L’acide tannique porté à l’ébullition avec un 
excès d’alcali caustique subit la même transformation.

L’acide tannique précipite la gélatine animale en totalité, 
en flocons épais qui adhèrent entre eux et qui forment «ne 
masse visqueuse élastique; par un excès d’acide, ce pré
cipité se dissout dans la liqueur surnageante à l’ébullition. 
On le connaît sous le nom de tanno-gélaline ; il contient à peu 
près la moitié de son poids de tannin.Le tannin est absorbé 
par les peaux d’animaux fraîclies quand il est en dissolution ; 
on dit alors quelles se tannent ou se convertissent en cuir
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. ACIDE GALDIQUE. SU
et perdent la faculté de se putréfier. L’acide tannique pré
cipite aussi la dissolution d’amidon ou d’albumine, et il est 
susceptible de se combiner avec la fibrine.

Tannaies. —  Le tannate neutre de potasse ou d’ammo
niaque apparaît sous la forme de précipité, quand on verse 
une dissolution de cet alcali ou de son carbonate dans une 
dissolution m dérément concentrée d’acide tannique; ce 
précipité est soluble dans un excès d’alcali. Les tannatesde 
baryte,destrontiane, de chaux, de magnésie, sontà peine 
solubles. Les sels de proloxide de fer ne présentent aucune 
réaction immédiate quand on les mêle avec une dissolution 
d’acide tannique; mais, par l’exposition à l’air, le mélange 
acquiert une couleur bleue-noire foncée. Le tannate de per- 
oxide defer est un précipité noir pulvérulent, FejsPsCjgHjOg 
+9HÜ(Pelouze).On l’obtient en ajoutant à du persuliate de 
fer une dissolution d’acide tannique ; c’est sur cette propriété 
qu’est fondée la préparation de l’encre noire.Onprépareune 
bonne encre noire avec 6 onces de noix d’Alep pulvérisée, 
4 onces de couperose verte (sulfate de protoxide de fer), 
4  onces de gomme arabique et 6 pintes d’eau. On commence 
par faire bouillir les noix pulvérisées avec de l ’eau, puis on 
ajoute les autres matières, et l’on abandonne la liqueur à 
elle-même, au conta t de l’air, en agitant de temps en temps. 
Au bout de deux mois d’exposition l ’encre est formée; on 
l’enferme dans des bouteilles bien bouchées, et afin qu’elle 
ne se recouvre point de moisissures, on ajoute un grain de 
sublimé corrosif ou 3 gouttes de créosote à chaque pinte 
d’encre ( t ). Le tartre émétique donne, avec l’acide tannique, 
un précipité blanc de tannate d’antimoine, HCb-f-3C,sH5 
0 9. L ’acide tannique forme des précipités à peine solubles 
avec la plupart des bases organiques.

i
A c id e  g a lliq u e .

Formule de l’acide cristallisé, 2 HO, C? IIO3 -+- HO ; de

(1) Br amie's rnmmil, p, 1 jn5.
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l’acide desséché à i oo°, 2HO,C7 HO3 ; d’un gallate de plomb 
desséché à ioo°, HO, PhO, 2C? HO3 -+- HO ; il perd ce 
dernier équiv. d’eau à 160°; d’un autre gallate de plomb, 
2 Pb0,H03; du gallate acide d’ammoniaque, NH/t 0 ,C 7 
HO3 -4- 2HO, C7 HO3 ; il ne perd rien à 1 oo°j Ces sels sont 
les seuls dont la composition soit bien connue, et ils ne sont 

. pas en nombre suffisant pour déterminer si l’acide gallique 
est ou n’est pas un acide bibasique.

' " La métamorphose de l’acide tannique en acide gallique 
sous l’influence de l’acide sulfurique dilué, bouillant, a déjà 
été signalée. Le même changement s’opère dans l’extrait 
aqueux de noix de galle exposé à l’air pendant plusieurs 
mois. En absorbant 8 équiv. d’oxigène, 1 équiv. d’acide 
tannique hydraté peut être converti en 2 équiv. d’acide 
gallique hydraté, en 4 équiv. d’acide carbonique et en 
2 équiv. d’eau : C,8H8 0 ,2 et 08 =  2C7H3 05et4C02et2li0. 
Il se forme aussi beaucoup d’acide ellagique dans la transfor
mation du tannin de noix de galle à l’air. Pour préparer l’a
cide gallique, on peut précipiter un fort extrait de noix de 
galle à froid par de l’acide sulfurique ; puis mêler la masse 
pâteuse avec l’acide sulfurique dilué, l’exprimer pendant 
quelle est encore humide, et l’introduire en cet état dans 
un mélange d’acide sulfurique et 2 parties d’eau, puis faire 
bouillir pendant quelques minutes. Par le refroidissement 
du liquide, l’acide gallique se dépose en cristaux ; on peut 
le purifier par une seconde cristallisation, et en le conver
tissant en gallate de plomb insoluble qu’on lave et qu’on 

'décompose ensuite par l’hydrogène sulfuré; le sulfure de 
plomb qui se forme entraîne la matière colorante.

L’acide gallique cristallise en aiguilles soyeuses. Il lui 
faut i o o  parties d’eau froide pour se dissoudre; il est so
luble dans 3 parties d’eau bouillante. Il est aussi très so
luble dans l’alcool et moins dans l’éther. Lorsqu’il est pur, 
il ne précipite point une dissolution de gélatine. La solution 
aqueuse de'cet acide se conserve en l’absence de l’air $ mais
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lo^squè celui-ci a accès, elle subit une décomposition ; il se 
dépose une matière brune, tandis que l’acide carbonique se 
dégage et que la surface du liquide se recouvre de moisis
sures. Cette décomposition est singulièrement bâtée par la 
présence d’un acide minéral ou d’une solution alcaline. Avec 
les sels de peroxide de fer, l’acide gallique prend une belle 
teinte bleue foncée; le précipité noir qui tombe se réduit, 
au contact de l’acide gallique, et passe à l’état de sel de 
protoxide; cette réduction n’a pas lieu quand le sulfate 
ferroso-ferrique a été employé à la formation du précipité. 
Lorsqu’on dissout l’acide gallique cristallisé dans l’acide 
sulfurique concentré, et qu’on chauffe au-dessus de 140“, 
la dissolution prend une belle teinte cramoisie; si on la 
fait refroidir alors et qu’on ajoute ensuite de l’eau froide, 
il se forme un précipité abondant d’un aspect cristallin 
et d’une couleur rouge-brun qui semble être de l’acide 
gallique qui a perdu 1 équivalent d’eau; la formule de 
ce précipité est C7H204 (Robiquet). Il est insoluble dans 
l’eau, mais il se dissout facilement dans les alcalis, et 
présente quelque analogie, suivant Robiquet, avec la 
matière colorante de la garance. Il est décomposé par la 
distillation sèche en donnant de petits cristaux rouge- 
cinabre.

Tous les gallates sont remarquables par la facilité avec 
laquelle ils absorbent l’oxigène quand ils renferment un 
excès d’alcali ; il se forme de l’acide carbonique et une ma
tière brune insoluble dans l’eau. Une eau minérale , que la 
présence de la chaux ou de la magnésie rend alcaline, se 
trouble par l’addition de l’acide gallique; il se forme un 
précipité noir, quoiqu’il n’y ait point de fer; ce précipité 
noir provient de la décomposition de l’acide gallique lui- 
même.

Acide pyrogallique, Gj II3 O3, on C8H4O4 (l’équivalent 
étant douteux), — On le prépare en chauffant l’acide tan- 
nique oü l'acide galliquè préalablement^desséché dans une
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cornue au moyen d’une'lampe à esprit de vin, jusqu’à ce 
que des produits empyreumatiques commencent à distiller. 
On obtient l’acide pyrogallique sous la forme d’un sublimé 
cristallin que l’on peut purifier par une seconde sublimation 
à une douce chaleur. Il forme des lames blanches ou des 
aiguilles, fond à 115° cent., bout à 21 o° et se sublime sans 
altération; il ne rougit point le papier de tournesol; sa sa
veur est amère et légèrement astringente. Il ge dissout dans 
a d’eau à 13° cent. Sa solution absorbe l’oxigène et dé
pose une poudre brune; il est également soluble dans l’alcool 
et l’éther. Chauffé à a5o° cent., l’acide pyrogallique noircit 
et se convertit en eau et en acide métagallique.

Pyrogallate de plomb. —- C’est un précipité blanc qui se 
forme en ajoutant une solution d’acide pyrogallique à de l’a
cétate de plomb. Sa formule est PbO, Cs Hg O3, suivant Ber- 
zélius et Pelouze, et PbO, Cs Ils O4, suivant la dernière ana
lyse qu’en a faite R. C. Campell.

. udcide métagallique, acide mélangallique (Berzélius). — La 
formule de l’acide anhydre est Cg H2 0 2 (Pelouze) ; son poids 
atomique probable est HO, CI2 H3 O3. Ce corps s’obtient 
comme résidu fixe dans la cornue lorsqu’on chauffe l’acide 
gallique ou tannique au bain d’huile à une température de 
a5o° cent., jusqu’à ce que tous les produits volatils aient été 
dégagés. On le dissout alors dans une liqueur alcaline, et on 
le précipite par un acide. C’est une poudre noire, insoluble 
dans l’eau, qui forme avec les alcalis des composés solubles 
qui sont d’une couleur noire foncée.

Les acides tannique et gallique, quoique différents quant 
à la composition, donnent les mêmes produits lorsqu’on les 
décompose par la chaleur. Cela s’explique si l’on suppose 
que lucide taunique est formé des acides gallique et pyro
gallique combinés. 3 équiv. d’acide tannique contiennent 
les éléments de 6 équiv. d’acide gallique et 2 équiv, d’acide 
pyrogallique.

3  (Cl8 H 8 0 I3) =  6 (G, H 3 0 5) +  a (Cs H 3 0 3).
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Acide ellagique. —  L’acide gallique qui se forme dans 

une infusion de noix de galle que l’on exposera l’air est ac
compagné d’une poudre grise insoluble que l’on peut puri
fier en la faisant bouillir avec de l’eau; cette poudre n’est 
autre chose que l’acide ellagique. Cet acide est soluble dans 
les alcalis et se précipite par l’addition d’un acide. Suivant 
Pelouze, il possède la même composition que l’acide gallique 
sec, C^IsOg; entre 100° et 1200 il perd 1 équiv. d’eau, et 
présente alors la composition CjILj O/,.

Le cachou, l’extrait desséché de VAcacia ou Mimosa cate- 
chu, contient une grande quantité d’acide tannique, qui dif
fère très peu de l’acide tannique de la noix de galle, et 
qu’on peut retirer au moyen de l’eau froide.

La partie du cachou insoluble dans l’eau froide contient 
un principe particulier, la catéchine, C,s Hg0 g (Swanberg). 
Il se produit deux acides lorsque la catéchine absorbe l'oxi- 
gène de l’air au contact des alcalis ou des carbonates alca
lins. Avec les alcalis on obtient un liquide noir; avec les 
carbonates un liquide rouge. Ce sont là les sels des deux 
acides qui ont été nommés : acide japonique, HO +  C^ïfyO^ 
et acide rubinique, HO, C,g Hg 0 9 (Swanberg).

SECTION IV.

A tide citrique, et produits qui résultent de sa 
décomposition»

Formule du citrate d’argent, 3A g O + C ^ H jO ,,, des 
cristaux d’acide citrique formés par le refroidissement d une 
solution saturée à ioo°, 3110, C,B H5 O,, +  110, el que nous 
appellerons hydrate A ; cet hydrate 11e perd rien et conserve 
sa transparence à ioo°. G’est le type de la plupart des ci
trates Formules des cristaux formés par l'évaporation 
spontanée d’une solution faite à froid, 3H0 , C^HsOu +  
aHO, Ces deux derniers équivalents d’eau de cristallisation 
se séparent à ioo°.
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t L’acide citrique a été découvert par Schéele; il existé 
dans des plantes très variées ; mais on le prépare seulement 
avec les oranges , les citrons et les groseilles. Pour cela, on 
neutralise le jus de ces fruits par un poids connu de carbo
nate de cliaux; on lave le citrate insoluble de chaux,et alors 
on ajoute une quantité d’acide sulfurique égale en poids à la 
quantité de carbonate de cliaux employée et dilué dans 5 par
ties d’eau. On filtre, et par l’évaporation l’acide citrique cris
tallise. Le léger excès d’acide sulfurique favorise la cristal
lisation, tandis que le citrate de cliaux l’empéche.

L’acide citrique cristallise en prismes rliomboïdaux régu
liers, terminés par quatre faces ; il a une saveur acide agréa
ble, est soluble dans son propre poids d’eau en formant un 
sirop épais. Une solution diluée d’acide citrique dans l’eau 
se couvre de moisissures quand on l’abandonne à elle-même. 
L’acide citrique pur se dissout complètement dans l’alcool, 
sans laisser de résidu, et il ne donne point de précipité par 
l’eau de chaux; mais celle-ci étant en excès, si l’on y ajoute 
quelques gouttes d’acide, le liquide se trouble par l’applica
tion de la chaleur, et il se dépose un citrate basique de chaux 
blanc, 3CaO, C^HsOn +  CaO, HO, qui se dissout dans 
les acides sans faire effervescence. L’acide citrique se recon
naît en général par cette propriété. L’hydrate A d’acide citri
que, qui contient 4 atomes d’eau, fond à i 3o° et ne perd rien. 
L’hydrate B, qui contient 5HO, perd ?.HO à ioo°. Quand 
on élève la température au-dessus de i 5o°, ces deux hy
drates subissent une décomposition. Lorsqu’on chauffe à 
une douce température une partie d’acide citrique cristallisé 
avec 4 parties d’huile de vitriol, il se dégage une quantité 
considérable d’oxide de carbone et il se forme de l’acide 
acétique. Fondu avec un excès d’hydrate de potasse, l’acide 
citrique est décomposé en acide oxalique et en acide acé
tique ; i équiv. d’acide citrique contenant les éléments de 
2 équiv. d’acide acétique, 2 équiv. d’acide oxalique ’et 
2 équiv. d’eau.
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Citrates. —  Les sels neutres d’acicle citrique, outre 
3 équiv. de base fixe , contiennent i équiv. d’eau de l’acide 
hydraté A ; ils abandonnent cet équiv. toutefois à la tempé
rature ordinaire, comme le citrate d’argent, ou à une tem
pérature plus élevée. Dans certains sous-citrates, cet équiv. 
d’eau est remplacé par un équiv. d’oxide métallique, tel que 
la chaux ou l’oxide de plomb. Les formules suivantes sont 
celles des citrates les plus remarquables.

Citrates de potasse. Il y en a trois, qui contiennent, le 
premier 3KO, le second 2RO+HO, le troisième KO+  2HO. 
Citrates de soude. Sel A, 3NaO, C,2H5 0 U-|- 1 iHOfBerzé- 
lius); perd 7HO à ioo°, et les 4 derniers équiv. d’eau entre 
190 à 200° cent. Sel B, 2NaO, HO, C^HsOu· Sel C, NaO, 
2HO, CI2H5 0 n. Citrate de baryte, 3BaO, CI2H50n -f 7HO 
(Berzélius); 'perd 6HOà io5° et devient anhydre à 190°. Il 
existe un autre citrate de baryte qui semble être un composé 
du sel précédent, avec 2BaO, H0,CI2H50,,, sa formule em- 
piriqueétant 2CI2H5ÜU +  5B aO + 8HO Citrate de chaux, 
3CaO,C,2H50u+4fïO(berzélius); il perd 3110 à ioo° et le 
dernier équiv. d’eau à une plus haute température. Le sous- 
citrate de chaux, que l’on obtient en chauffant l’acide citrique 
avec un excès de chaux, et dont nousavons donné plus haut 
Ja composition, perd HO à 100“. Citrates de plomb: Sel A, 
3PbO, CI2 Hr> 0 „  +  HO. Sel B, 2PbO, HO, C12H5 0 ,, +  2HO. 
SelC, 3PbO, CI2 H5 0 „  +  3Pb0 . Sel D, 3PbO, CI2H50 „  +  
PbO,HO. Citrate de cuivre, 3CaO, CI2 H;;0 ,t-1-C I2H;;0 U +  
CuO. Citrate d’argent, 3agO, Ci2 HjOu +  HO; perd HO en
tre 20 et 25° cent. Citrate d'antimoine etde potasse, ShO), C,2 
H-.On +  3KO, Ci2 H5 Ou +  5H0  (ïhaulow); il cristallise 
en prismes d’un blanc éclatant qui perdent leur eau de cris
tallisation à ioo°. Citrate d'éthyle, 3E0 , G,, IIsOu (Traité 
de Liébig, II, 43).

Acide aconitique, HO -{- Cp H2 O3. —  Lorsqu’on chauffe 
l’acide citrique cristallisé, il fond, donne de l’eau, et ne subit 
aucun changement essentiel tant qu’il 11e se dégage pas de

21
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gaz inflammables. Lorsque le dégagement de ces gaz a cessé, 
il se forme de l'acide carbonique, et des stries huileuses se 
condensent dans le récipient. Si l’on interrompt alors l’opé
ration, on voit que le résidu dans la cornue ne contient 
point d’acide citrique, mais un nouvel acide qui semble être 
le même que celui de YAconitum napellus et de YEquisetum 
fluviatile, qui était déjà connu sous les noms d acide aconi- 
tique et équisétique. Çet acide est soluble dans l’éther, 
tandis que l’acide citrique y est insoluble. Il est converti 
en éther aconitique par l’action du gaz hydrochlorique sur 
sa solution alcoolique, tandis que l’acide citrique, dans 
les mêmes circonstances, n’est point étbérifié et reste dans 
la liqueur. L’éther aconitique se décompose facilement par 
la potasse caustique, et l’on peut ensuite extraire l’acide du 
sel de potasse qui se forme. L’acide aconitique ne cristallise 
que confusément; lorsqu’on le chaufle fortement, il donne 
les deux acides isomériques suivants qui se subliment.

Acide itaçonic/ue, .HO +  Gj II2 O3. —  Connu aussi sous 
les noms d’acide pyrocitrique et d’acide citricique. Il cris
tallise en tables rhomboïdales ; il est soluble dans 17 parties 
d’eau à io°, dans 10 parties à 20°, et aussi dans l’alcool et 
l’éther.

tJ Acide citraconvjue (hydraté), HO +  C5 II2 O3, que 
M. Baup désigne sous le nom d’acide citribique, s’obtient 
anhydre par la distillation sous forme d’un liquide oléagi
neux limpide , C5 II2 O3 qui distille à 200° sans se décom
poser.

SECTION Y.

Acides tartriijiie et paratnrtrique, et produit» 
de leur décomposition.

Acide tartrique.

Formule de l’acide cristallisé, 2HO +  C8H4O10 : c e s t u n  

acide bibasique.
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Cet acide, qui a été étudié pour la première fois par, 
Schéele, existe dans beaucoup de fmils, et aussi à l’état de 
tartrate de chaux dans plusieurs racines; mais on le prépare 
seulement avec le suc de raisin, qui le renferme à l’état de 
tartre ou bitartrate de potasse. Ce dernier sel se précipite 
pendant la fermentation du vin à cause de son insolubilité 
dans l’alcool. A l’état brut, on le connaît sous le nom de 
tartre cru, il est alors très coloré; lorsqu’il est purifié, il 
porte le nom de crème de tartre.

Pour se procurer l’acide tartrique, on fait dissoudre la 
crème de tartre dans l’eau bouillante, et on la neutralise 
avec du carbonate de chaux qui précipite la moitié de 
l’acide tartrique à l’état de tartrate de chaux insoluble ; 
l’autre moitié d’acide tartrique contenu dans le tartrate 
neutre de potasse est précipitée par du chlorure de cal
cium. On décompose ensuite le tartrate de chaux par 
l’acide sulfurique; on filtre et l’on fait cristalliser ,1'acide 
tartrique. On emploie ordinairement 3 parties d’huile de 
vitriol pour 5 parties de crème de tartre. Les cristaux d’a
cide tartrique sont des prismes obliques à base rhombe, 
terminés par des sommets dièdres et tronqués sur les 
arêtes longitudinales; oubien,cesont des prismes hexagones 
terminés par 3 faces de troncature ; mais les deux faces pa
rallèles sont en général plus développées que les autres, de 
manière à donner h ces cristaux l’apparence de tables, Les 
cristaux sont inaltérables au contact de l’air; ils ont une sa
veur fortement acide et agréable; ils sont solubles dans 
i 4 d’eau froide et moins dans l’eau chaude; ils sont égale
ment solubles dans l’alcool. La solution aqueuse d’acide 
tartrique et de ses sels se couvre de moisissures au contact 
de l’air.Quand on chauffe l’acide tartrique cristallisé, il perd 
de l’eau et donne de nouveaux composés. Lorsqu’on le 
traite une température élevée par un excès d’hydrate de 
potasse eu solution dans l’eau, il se convertit entièrement 
en acétate et en pxalate de potasse, un équivalent d’acide
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tartrique cristallisé contenant les éléments d’un équivalent 
(l’acide acétique hydraté et de 2 équiv. d’acide oxalique 
hydraté.

2HO +  C8H40Io=H O ,C4H303 et 2 (HO, C20 3).

La solution aqueuse d’acide tartrique ne se trouble point 
par le chlorure de baryum et le chlorure de calcium; mais 
elle produit un précipité blanc dans l’eau de chaux, dans 
l’eau de baryte et l’acétate de plomb. L’acide tartrique peut 
servir à reconnaître la potasse. Il précipite cette base à 
l’état de bitartrate de potasse qui est à peine soluble dans 
l’eau, et qui se dissout instantanément dans l’acide hydro- 
chlorique. L’addition de l’acide tartrique à certains sels 
métalliques empêche que ces sels soient précipités par les 
alcalis.

Tartrates.— Suivant que dans l’acide tartrique un ou deux 
équivalents d’eau se trouvent remplacés par un oxide métal
lique, il se forme un tartrate acide ou un tartrate neutre; 
lorsque les 2 équiv. d’oxide métallique sont différents, le 
tartrate est dit double.

Tartrate neutre de potasse, 2KO, Cs H/jO,,,, soluble dans 
son propre volume d’eau froide. Tartrate acide de potasse 
(bitartrate), HO, KO, Cs^O ™ · Il est anhydre, soluble 
dans 18 parties d’eau bouillante et dans 180 parties d’eau à 
2o° ; il est insoluble dans l’alcool. Le tartre purifié , quand 
on le chauffe seul, donne un mélange charbonneux (flux 
noir), et quand on le chauffe avec 2 parties de nitre, il se 
.transforme en carbonate de potasse {flux blanc).

Tartrate dépotasse et de soude ou sel de Seignette, KO, 
NaO, 0 8 ^ 0 ,0 +  10HO (Schulze). On le forme en neutrali
sant le tartrate acide de potasse avec du carbonate de soude; 
il est soluble dans la moitié de son poids d’eau froide et stable 
au contact de l’air. Il cristallise avec 2 équivalents de carbo
nate de potasse; il est susceptible de se combiner avec le 
tartrate de potasse et l’acide borique; cette combinaison
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cristallise anhydre. Tartrate neutre d’ammoniaque, 2NH4O. 
Cg H/, 0 IO -f 2HO (Dulk). Le tartrate acide d’ammoniaque 
ressemble au tartrate acide de potasse. Une dissolution 
chaude de ce sel se dissout en grande quantité dans Yacide 
arsénieux, et cède, par l’évaporation, de larges cristaux 
transparents d’un sel contenant deux bases, et analogue, 
quan t à sa composition, au tartrate de potasse et d’antimoine. 
Tartrate de potasse et à'acide borique, KOjBOî , CgH/, 0 IO 
(Duflos). C’est une masse blanche, non cristalline, très so
luble dans l’eau, que l’on obtient en dissolvant un mélange 
de 47 * parties de crème de tartre (1 équiv.), et i5 j parties 
d’acide borique incristallisé (1 équiv.) dans l’eau chaude. 
Ce sel, chauffé à 25o°cent., perd 2HO comme le tartrate de 
potasse et d’antimoine aux dépens des éléments de l’acide; 
la formule empirique de ce sel devient alors CsH20 s, KO, 
BO3 (Soubeiran et Capitaine). Lorsqu’on sature le bitar- 
trate de potasse de protoxi de de manganèse , il se forme un 
sel double très soluble, le tartrate de potasse et de manganèse; 
qu’on peut obtenir en cristaux réguliers quoique avec diffi
culté.

On prépare le tartrate de potasse et defer en faisant bouillir 
une solution concentrée de bitartrate de potasse avec la 
moitié de son poids de tournure de fer. Il se dégage de l’hy
drogène, et le sel double se dépose sous forme d’une poudre 
blanche, qui noircit à l’air par absorption d’oxigène. On 
l’emploie en médecine. Le fer de ce sel n’est point précipité 
par la potasse ou son carbonate.

Tartrate de potasse et de peroxide de fer. C’est un produit 
dont on se sert en pharmacie; sa composition, lorsqu’il est 
desséché à 1 oo°, est KO, Fe2 O3, Cs H/, 0 ,0 (S. et C.).

Tartrate de potasse et d'étain, Ko, Sn 0  +  (Cs H4 0 IO). 
—  Lorsqu’on dissout du protoxide d’étain dans le bitartrate 
de potasse, il se forme un sel double de potasse et d’étain 
très soluble dans l’eau. Ce sel, comme la plupart des tar- 
tvates doubles, n’est point précipité par les alcalis ouïes
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carbonates alcalins. On ajoute quelquefois du bitartrate de 
potasse à la solution d’étain employée en teinture.

Tartrate d'antimoine. C’est un sel qui cristallise avec dif
ficulté et dont la composition est inconnue. On connaît 3 
tartrates doubles d’antimoine et de potasse : i° l’émétique. 
Lorsqu’on fait bouillir un mélange de crème de tartre et 
d’émétique, ces deux sels se combinent et forment : 2° un 
sel double cristallisable dans lequel il entre i équiv. d’émé
tique pour 3 équiv. de crème de tartre (Knapp); 3° un sel 
qui a pour formule KO, SI3O3 aCs H/jO«, +  ?HO (Knapp) et 
que l’on forme en dissolvant ensemble g parties de tartre 
émétique et 4 parties d’acide tartrique cristallisé.

Émétique. Tartrate de potasse et (Tantimoine, Ko, Sb O3 
+  (Os H4 0 IO) -1-2 HO; desséché à ioo°, Ko, Sb O3-I- (Cs 

0 IO); desséché à 200°, Ko, Sb O3 (Cs H^Os). —  On pré
pare ce sel en neutralisant le bitartrate de potasse avec 
l’oxide d’antimoine que l’on obtient par l’action de l’eau sur 
le chlorure ou le sulfate d’antimoine. On fait bouillir de 
l’oxide d’antimoine avec trois ou quatre parties d’eau, et l’on 
ajoutepeuàpeu du bitartratedepotasse,jus([ua cequetout 
l’oxide soit dissous. On filtre, et il se forme par le refroidis
sement des cristaux transparents, dont la forme primitive 
est l’octaèdre à base rhoinbe. A l’air, ces cristaux deviennent 
opaques et perdent leur eau de cristallisation. Ils sont solu
bles dans quatorze fois leur poids d’eau froide et dans 
1,88 partie d’eau bouillante. Lorsqu’on dissout l’oxide 
d’antimoine en excès, l’eau-mère des cristaux devient siru
peuse par l’évaporation, et donne une masse gommeuse in- 
cristallisable. Les alcalis précipitent une solution concentrée 
d’émétique. Les sels des terres ou des oxides métalliques 
précipitent de la solution d’émétique des composés de tar
trate d’antimoine et de tartrates terreux ou métalliques. 
(Wallquist). Les acides forts décomposent l’émétique; ils 
produisent dans la solution de ce sel un précipité qui e3t un 
mélange de bitartrate de potasse et d’un sous-sel d’oxide
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d’antimoine. L'hydrogène sulfuré gazeux produit un précr 
pité brun-rouge dans la solution d’émétique.

L’émétique a été décrit d’abord comme un tartrate double 
de potasse et d’antimoine, Ko, ^ H aO sj+ S  1O3 (C4 HaO.-,). 
Lorsqu’on double ce poids atomique de l’acide tartrique et 
qu’on le représente comme un acide bihasique, la formule 
de l’émétique devient Ko, SbC^CsH^O,,,), et sil’on compare 
cette formule avec celle du bitartrate de potasse, représenté 
aussi comme un sel bibasique, Ko, HO (Cs H40IO), on observe 
qu’un équivalent d’oxide d’antimoine qui contient 3 équiv. 
d’oxigène remplace 1 équiv. d’eau basique qui n’en contient 
qu’un. L’émétique en cela est un sel anomal. M. Dumas a 
observé ce fait remarquable, que l’émétique anhydre perd 
2 équiv. à 2000 et présente alors la composition suivante : 
Cs H2 0 I2 Sb K. M. Dumas envisage la première partie dé 
cette formule, Cg H2 0 ,2, comme un radical particulier qui 
existerait dans les tartrates, qui serait uni à 4 H dans l’a
cide tartrique hydraté; à 3 H +  K dans la crème de tartre ; 
à Sb -+- K dans l’émétique ; on trouve alors que Sb est équi
valent à 3 H. L’émétique serait représenté par la formule : 
K Sb (Cs H2 0 I2) + 2  HO H- de l’eau de cristallisation.

Ce sel est très soluble et cristallisable. Le tartrate anti
moine et de plomb, PbO, Sb03, Cgl^O,,, (Dumas) est ce pré
cipité blanc que l’on obtient lorsqu’on ajoute un sel de 
plomb à une solution détartré émétique; à 200° ce sel 
perd 2HQ, comme le tartre émétique..

-14 clion de la chaleur sur l'acide tartrique. —  L’acide tar
trique fond entre i 3o et t4o° cent., et brunit à 160°; il perd 
d’abord le quart, puis la moitié, et enfin la totalité de son 
eau de cristallisation (Frémy), et donne 2 nouveaux acides 
dont les formules avec celle de l’acide tartrique doublée, 
sont :

Acide tartrique anhydre. . C^HsOao 
Acide tartrélique . . . .  C^Hs' ^o +  2HO
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Acide lartralic/ue . . . .  C,f> Hg 0 2O +  3HO 
Acide tartrique cristallisé . Cro H30 20 +  4^0 .

Quand on fait bouillir les solutions de ces acides modifiés, 
ils se convertissent rapidement en acide tartrique ordi
naire (1). Si nous représentons l’acide tartrique anhydre par 
C4 Hi O5, nous avons pour les acides modifiés les formules 
suivantes (Liébig) :

2 (C/jHsO/;) +  2HO. . acide tartrique cristallisé
3 (C4H20 5) +  2HO. . acide tartralique
4 (o4 H2 O5) +  2HO. . acide tartrélique.

Les sels des acides tartrélique et tartralique à bases alca
lines ne sont point cristallisabies. L’acide tartrique anhydre 
s’obtient en maintenant l’acide tartrique cristallisé quelque 
temps dans un bain d’huileà 15o° cent.; il est insoluble dans 
l’eau froide.

Lorsqu’on détruit l’acide tartrique par la chaleur, il cède 
les deux acides suivants :

Acide pyrolàrtrique liquide, I l0 , Cg H3 O5, il forme un 
éther monobasique et d’autres sels ;

Acide pyrotartrique solide, HO, C5 II3 O3 (Pelouze), il 
ne se produit qu’en petite quantité dans la distillation de 
l’acide tartrique; mais la distillation du tartrate acide de 
potasse en donne beaucoup plus (Weniselos).

Acide paratartrique (racémique).

Liébig assigne à cet acide desséché à 1 oo° la formule HO 
+  C4H2O.5. C’est la formule de l’acide tartrique divisé par 2. 
Liébig considère cet acide comme monobasique , et l’acide 
tartrique comme bibasique. Alors, par cette différence, l’i
somérisme de ces deux acides s’explique. L’acide paratar
trique contient un équivalent d’eau additionnel, et est repré
senté par Informulé HO, C4 H2O 5+ HO.

(1) Fréinv, Annales de Chimie et de Physique, t. LXVIII, p. 353.
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L’acide paratartrique a été découvert par M. Kestner de 

Thann ; il a été plus particulièrement étudié ensuite par 
John, par Gay-Lussac et Berzélius. Il ne forme pas de sel 
double dépotasse et de soude analogue au sel de Seignette, et 
ce caractère tend à le faire considérer comme monobasique. 
L’acide paratartrique est contenu dans la crème de tartre 
des vins des Vosges, et peut-être dans celle des vins d’autres 
localités. On l’obtient en neutralisant ce sel avec du carbonate 
de soude, et faisant cristalliser le tartrate de potasse et de 
soude. On précipite l’eau-mère par du chlorure de calcium, 
et l’on décompose le mélange de tartrate et de paratartrate 
de chaux par de l’acide sulfurique. Lorsqu’on concentre la 
liqueur, l’acide paratartrique, étant beaucoup moins soluble 
que l’acide tartrique, cristallise le premier.

L ’acide paratartrique cristallise en prismes obliques à 
base rhombe, efflorescents à l’air. C’est un acide plus 
puissant que l’acide tartrique, car il décompose le nitrate,le 
sulfate de chaux et le chlorure de calcium en s’appropriant 
la chaux. Le paratartrate de chaux ainsi formé se dissout dans 
l’acide hydrochlorique et est précipité par l’ammoniaque.

Paratartrates. ■— Ces sels sont identiques quant à la com
position avec les tartrates; on n’en a du reste examiné 
qu’un très petit nombre. Le paratartrate de plomb est une 
poudre blanche insoluble. Le paratartrate à'antimoine et de 
potasse se prépare comme le tartre émétique ; il possède la 
même composition que ce sel, et n’en diffère que par la 
forme cristalline. L ’acide paratartrique a peu de tendance à 
former des sels doubles.

Suivant les observations de Frémy, l’acide paratartrique 
cristallisé perd de l’eau quand on le chauffe, et donne nais
sance à deux nouveaux acides particuliers dont la compo
sition correspond à celle des acides tartralique et tartré- 
lique. A une température un peu plus élevée, il donne un 
corps qui jouit des mêmes propriétés que l’acide tartrique
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anhydre. Il donne les deux acides pyrogénés de l’acide tar- 
trique par la distillation sèche.

SECTION VI.

Acide m aligne.

Formule de l’acide hydraté: alIO +  H/jO3. L’acide 
malique et bibasique (Hagen). C’est l’acide des pommes et 
de beaucoup d’autres fruits acides ; on le rencontre aussi 
dans des sucs végétaux, où il est accompagné par les 
acides citrique et tartrique. On le prépare en général 
avec les baies du sorbier (Sorbus occuparia). On cueille ce 
fruit en août, avant qu’il soit mûr. On le triture dans un 
mortier de fer, on exprime le suc, on le filtre à travers 
un linge, et on le traite dans une bassine de cuivre par un 
lait de chaux clair jusqu’à ce que le mélange commence 
à changer de couleur. Un excès de chaux donne une 
coloration vert foncé, et le liquide doit avoir une légère 
réaction acide pour conserver sa couleur brune. Quand on 
fait bouillir, il se précipite une grande quantité de malate de 
chaux neutre que l’on peut recueillir sur un fdtre. Lorsque 
ce dépôt s’est fait, on ajoute une nouvelle quantité de lait 
de chaux avec la même précaution, et l’on obtient une nou
velle quantité de malate de chaux. On lave ce sel à froid et 
on l’introduit encore humide dans un mélange bouillant 
d’une partie d'acide nitrique et de 10 parties d’eau, afin de 
le dissoudre. La solution concentrée dépose, par le refroi
dissement , une croûte de cristaux ganuleux de malate acide 
de chaux. Lorsqu’on ajoute de l’acétate de plomb à l’acétate 

►  acide de chaux purifié, il se forme un précipité blanc caille- 
botte qui contient de la chaux, mais qui, mis en macération 
à une douce chaleur avec un excès d’acétate de plomb, 
abandonne cette chaux et donne des aiguilles prismatiques 
partant d’un centre commun et qui possèdent un éclat
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soyeux : c’est du malate de plomb contenant 6 atomes d’eau 
de cristallisation. On obtient l’acide libre en décomposant 
ce malate par l’acide sulfurique ou par un courant d’hydro
gène sulfuré. On sépare le sulfure de plomb par la filtration, 
on évapore le liquide à feu nu et ensuite au bain*marie, jus
qu a ce qu’il prenne la consistance d’un sirop (Liébig).

L’acide hydraté se dépose de cette dissolution sirupeuse 
sous forme d’une croûte grenue, cristallisée confusément, et 
qui est déliquescente; sa dissolution est très acide, elle réduit 
les sels d’or. L’acide desséché se dissout entièrement dans 
l’alcool; l’acide cristallisé fond à i 3o ou r4o° cent.; mais, 
quand on le maintient quelque temps à cette température, 
il s’y forme quelques lames cristallines dont la quantité 
augmente peu à peu; ces cristaux sont de l 'acidefumarique, 
qui est à peine soluble dans l’eau froide. Par la distillation 
sèche, l’acide malique donne de l’eau et ensuite un acide V o 

latil cristaliisable que'Pelouze a nommé acide maléique.
Malales. ■—  L’acide malique forme à la fois des sels 

neutres et des sels acides avec la magnésie. L’eau constitue 
le second équivalent de base dans les sels acides. Le malate 
de peroxide de fer est le seul sel de cette série qui se dissolve 
dans l’alcool (i).

Acide maléique (hydraté), s II O +  C3 H2 O3. —  Cet acide 
se forme par la distillation de l’acide malique. Il cristallise 
en lames ou prismes,à base de rbombe. Il est très soluble 
dans l’éther et a une saveur acide agréable. Lorsqu’on le 
chauffe fortement, il se décompose en eau et en une matière 
blanche volatile : c’est l’acide maléique anhydre, fusible à 
5 j° cent, et bouillant à (76° cent. Il existe deux maléates 
d’argent, l’un neutre et l’autre acide; le premier contient 
2 équiv. d’oxide d’argent, le dernier t équiv. d’eau et 
1 équiv. d’oxide d’argent : l’acide maléique est donc cer
tainement bibasique.

(1) Dr. Hngen , sur l’Acide malique; Mémoire de la Société chi
mique de Londres , vol. I , p. 28 .
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Acidefumaricjue, HO^-C^ HO3. —  C'est un acide mono
basique qui se produit lorsqu’on chauffe l’acide malique.On 
le trouve dans la fumeterre (Fumaria officinal!s), et dans le 
lichen d’Islande. Cet acide se forme aussi quand on expose 
les malates des bases alcalines à l’action d’une température 
élevée. 11 semble donc exister entre l’acide fumariqué et 
l’acide malique le même rapport qu’entre l’acide pyrophos- 
phoriqueetracidephosphorique; toutefois,le docteur Hageu 
n’a point réussi, en faisant bouillir une solution d’acide fu- 
marique, à transformer cet acide en acide malique. L’acide 
fumariqué cristallise en belles lames micacées, solubles 
dans 200 parties d’eau froide. Sa solubilité est plus grande 
dans l’eau chaude et dans l’alcool ; il cristallise de sa solu
tion dans l’acide nitrique bouillant sans altération. L’acide 
fumariqué peut être sublimé sur une spatule à l’air libre 
sans laisser de résidu, et il se décompose pour la plus 
grande partie quand on le distille dans une cornue. Hagen 
a obtenu un éther fumariqué volatil qui donne avec l’am
moniaque aqueuse de la fumaramide, C4 H0 2 +  NH2. 
Cette dernière est une poudre amorphe, d’une blancheur 
éclatante, presque insoluble dans l’eau froide et dans 
l’alcool.

SECTION VII.

Acide <i»iini«iue.

La formule du quínate neutre d’argent est Ag O H—CI;4H,, 
0 „ ;  du quinate de chaux, CaO +  C^Hu O,, ; d’où l’on in
fère que la formule de l’acide quinique anhydre est C, 4II,, O,,. 
La formule de l’acide cristallisé est C7 HeOg ou C,  ̂HI20 I2 
=  HO +  C^H,, 0 „ ;  mais les quinates de plomb et de 
cuivre semblent appartenir à une autre série dont l’acide est 
bibasique, et l’hydrate de cet acide aHO -f-CjI^O,;; la for
mule du quinate bhsique de cuivre est : CuO, HO -1- C7 H/, O4 
(Woskresensky).
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L’acide quinique a été découvert en 1790 par Hoffman. 

Il existe à l’état de quínate de chaux dans l’écorce de tous 
les quinquinas; et, suivant Berzélius, il se trouve avec l’a
cide gallique dans l’aubier de beaucoup d’arbres.

Dans la préparation de la quinine et de la cinchonine, 
lorsqu’on fait bouillir l’écorce de quinquina avec l’acide 
hydrochlorique ou l’acide sulfurique, et qu’on précipite les 
deux alcalis végétaux par un excès de chaux, le quínate de 
chaux reste en dissolution et s’en dépose à l’état cristallin 
lorsqu’on évapore la solution à consistance sirupeuse.

Pour préparer l’acide quinique, on chauffe doucement, 
pendant quelques heures, un mélange de.6 j parties de quí
nate de chaux cristallisé, 1 partie d’acide sulfurique concen
tré et 10 parties d’eau. On décante ensuite le liquide qui sur
nage le sulfate de chaux produit dans cette opération, et on 
y ajoute de l’alcool, de manière à précipiter la portion de 
sulfate restée en dissolution. Enfin on évapore à un feu mo
déré la dissolution limpide jusqu’à consistance de sirop, et 
on l’abandonne à elle-même. L’acide quinique cristallise alors 
en cristaux assez volumineux, dérivés d’un prisme à base 
rhoinbe. Ils sont incolores et transparents, ressemblent 
beaucoup à l’acide tartrique, et ne s’altèrent point à l’air.
(Traité de Liébig, II, 1 22.)

L’acide quinique est soluble dans 2 parties d’eau bouil
lante ; il est aussi soluble dans l’alcool. Par la distillation il 
cède un acide volatil cristallin qui a été peu examiné. U 
semble exister une certaine relation entre les acides qui
nique et gallique; car l’acide gallique, C7 H3OJ, peut être 
considéré comme de l’acide quinique, C7 H4 0 ,̂ dans lequel 
j équivalent d’hydrogène serait remplacé par 1 équivalent 
d’oxigène (Liébig).

Quittâtes. —  Tous les quinates sont solubles dans l’eau, à 
l’exception du quínate de plomb, qui contient 2 équiv. 
d’oxide de plomb; l’alcool les précipite de leur solution 
aqueuse.
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Le quinoïle est un produit de la calcination d’un quínate à 
une douce température, ou bien de l’action du peroxide de 
manganèse et de l’acide sulfurique sur l’acide quinique cris
tallisé. C’est une substance neutre remarquable, d’un jaune 
d’or, d’un très beau lustre, plus dense que l’eau, et qui se 
volatilise à ioo° (Woskresensky).

SECTION VIII.

Acides volatils du beurre.

Acide butyrique, HO, CgHg -j O3 (Chevreul). —  Cet acide 
se présente sous la formé d’un liquide oléagineux limpide, 
qui a une odeur de beurre rance et une saveur mordicante 
et éthérée. Sa densité est 0,9766 à 26°. il s’évapore facile
ment à l’air libre et bouta ioo°. Par sa distillation, l’acide 
butyrique donne de la butyrone, Cg Hg O (Kraues). On sup
pose que la formule de l’acide butyrique est CjHgOs 
(Lœwig).

Acide cnproïque, IIO + C I2Hg03 (Chevreul). —  C’est un 
liquide oléagineux qui a une odeur de sueur et une saveur 
mordicante, avec un arrière-goût douceâtre de pommes. Sa 
densité e¡?t 0,922 à 26o cent.; il s’évapore à l’air humide, 
bout à ioo0 et se dissout dans 96 parties d’eau à 70 cent. Il 
est miscible avec l’alcool à l’éther et les huiles.

Acide cuprique, HO +  G^H,/; O3 (Chevreul). —  Lorsque 
cet acide est liquide, il ressemble beaucoup à l’acide ca- 
proïque par ses propriétés physiques. Quand on l’agite 
à 11,5° cent., il se prend en une masse d’aiguilles qui se li
quéfie à 18° cent.

Quand on fond du beurre avec de l’eau, il se sépare : du 
lait de beurre, du fromage, et une huile pure vient à la sur
face. Cette huile est formée de margarine, d’oléine, de bu- 
tyrine, de caprone et de caprine. Les trois dernières sub
stances ne sont renfermées dans le beurre qu’en petite quan-
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tité, et lui communiquent l’odeur agréable particulière qu’il 
possède lorsqu’il est frais. Ces substances sont des compo
sés d’oxide (page 236), de glycéryle, avec les acides buty
rique, caproïque et caprique. 1

L 'acide hircique a été découvert par Ghevreul dans la 
graisse de bouc; sa composition est inconnue.

Acide phocénique ou delphinique, HO +  GI0H7 O3 (Che- 
vreul). Cet acide est renfermé dans l’huile de veau marin et 
dans les baies de Viburnum opulus. L’acide phocénique est 
un liquide incolore qui brûle comme une huile volatile. Sa 
saveur est nauséabonde et élhérée;sa densité est 0,932 à 
28° cent.; son point d’ébullition est au-dessus de ioo°;ilse 
dissout dans » 8 parties d’eau à 3o° cent.

Tous ces acides volatils s’obtiennent de la même manière: 
pn saponifie le corps gras qui les contient par un alcali, et 
l’on décompose le savon par un excès d’acide tartrique dans 
lequel ces acides sont solubles, et se séparent ainsi des 
acides gras qui y sont insolubles. On précipite ensuite les 
acides volatils par la baryte, et l’on décompose le sel de 
baryte par l’un ou l’autre des acides phosphorique ou sulfu
rique. On rectifie ensuite l’acide mis en liberté au bain-ma
rie , et on le dessèche sur du chlorure de calcium.

Acide cévadique. —  Il existe dans l’huile grasse que l’on 
retire des graines de Veratrum sabadilla, en traitant celles-ci 
par l’éther. Cet acide donne, lorsqu’on le distille, un su
blimé d’aiguilles blanches d’un éclat soyeux, fusibles à 20° 
(Pelletier et Caventou). On le nomme aussi acide sabadil- 
lique.

Acide vératrique (desséché à ioo°). Cet acide a pour 
formule, HO +  CI8H90 7; on l’obtient en lavant à l’alcool 
et à l’acide sulfurique la graine de cévadille, et neutralisant 
l’extrait alcoolique que l’on obtient par de la chaux hydra
tée; la vératrine et d’autres produits se précipitent, mais 
l’acide vératrique reste en dissolution combiné avec la 
chaux; on ajoute de l’acide hydrochlorique à cette dissolu-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A C ID E S  G E  A S .S36
tio», et l’acide vératrique se précipite. L’acide vératrique 
cristallise en prismes quadrangulaires incolores, ayant une 
saveur légèrement acide. Sa solubilité dans l’eau froide est 
faible, mais cette solubilité est plus considérable dans l’eau 
chaude. Il se dissout facilement dans l’alcool à chaud, et cris: 
tallise par le refroidissement; il est insoluble dans l’éther. 
Les cristaux d’acide vératrique perdent de l’eau à i oo°, et de
viennent d’un blanc mat. L’acide nitrique fumant et l’acide 
sulfurique concentré n’exercent point d’action destructive 
sur l’acide vératrique (Merck). Les vératrates alcalins sont 
cristallisables et très solubles dans l’eau et dans l’alcool ; les 
sels de plomb et d’argent sont insolubles dans l’eau, mais 
solubles dans l’alcool. L'élher vératrique, EO-f-^gHgO;, 
( docteur Will ), se présente sous forme d’une masse cris
talline très friable, de la densité de 114, qui fond à 42° cent, 
et qui se volatilise en partie.

décide crotonique, qu’on nomme aussi acide ¡atrophique, 
se retire de l’huile grasse de la graine de pignon d’Inde 
(Crolon tiglium), de la même manière que les acides précé
dents. Il est solide, très volatil et très vénéneux (Pelletier 
et Cavéntou).

SECTION IX.

Acides gras du beurre de cacao, du beurre 
de muscade et de l ’iiuile de palm e.

Acide cocinique, qu’on nomme aussi acide cocostéarique, 
HO +  C37HaoO,-( (Bromeis). —  C’est l’acide cristallisable du 
beurre de cacao. Ce beurre s’obtient en exprimant le fruit 
desséché, entre deux plaques chaudes; il est blanc et a la 
consistance d’une huile; il se distingue de tous les autres 
corps gras par sa grande solubilité dans l’alcool.

Le mode de préparation de l’acide cocinique et celui de 
tous les autres acides gras sont semblables. Pour préparer 
cet acide on fait bouillir le beurre de cacao avec une solu-
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tion alcaline, afin de le saponifier; on décompose ensuite le 
savon par un acide minéral, et on exprime les acides gras 
concrets que l’on obtient entre des doubles de papiers absor
bants, jusqu’à ce qu’ils ne contiennent plus de liquide; on 
saponifie de nouveau la matière exprimée parla soude, et 
l’on dissout le savon dans l’eau; on sépare celui-ci à l’aide 
du sel marin, et on le décompose par l’acide tarlrique 
Enfin, pour purifier l’acide gras que l’on obtient ainsi, on le 
fait cristalliser à plusieurs reprises dans l’alcool, jusqu’à ce 

-que son point de fusion soit constant (Liébig). L’acide coci- 
nique est inodore ; il est d’un blanc éclatant, fond à 3 5°, et 
donne par le refroidissement une masse amorphe diaphane, 
comme la porcelaine; il est insoluble dans l’eau. Il peut être 

. distillé sans subir de changement. Les cocùiates des bases 
alcalines ont beaucoup d’analogie avec les savons des autres 
acides gras.

-A c id e  séricicjue ou m y ristiq u e, HO +  C,3 H2y O3 (Playfair).
Cet acide se trouve en combinaison avec la glycéryle 

dans la partie solide du beurre de muscade, le fruit du 
M yristica  m oschata. Cette partie solide se distingue des 
autres corps gras en ce quelle se dissout complètement 
dans 4 parties d’alcool bouillant, et donne, par le refroidis
sement de la liqueur, du séricate de glycéryle en lames 
soyeuses.

L’acide séricique a été découvert par le docteur Playfair. 
Cet acide cristallise en lames blanches, brillantes, d’un 
lustre soyeux (de là le nom d’acide séricique). Il fond entre 
.48 et 49°cent., et par le refroidissement se prend en une 
masse qui possède une structure cristalline très distincte. Il 
est très soluble dans l’alcool et dans l’éther, et insoluble 
dans l’eau. Il se décompose lorsqu’on le soumet à la distil
lation sèche; l’acide nitrique l’attaque violemment. Les se’ri- 

cales des bases alcalines se distinguent des autres savons 
par la propriété qu’ils ont de cristalliser dans l'alcool. En

22
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outre, leurs solutions ne deviennent point visqueuses pat1 
la concentration) et ne se troublent point par l’addition de 

.beaucoup d’eau (Playfair). L'éther séridque est un liquidé 
oléagineux de la densité de 0,864. La séricineou le séricate 
de glycéryle contient comme base l’oxide de glycéryle 
moins 2 HO ou C6H5O3, sa Formule étant ChsH ri3 0,5 
=  4 (C25H270 3 ).

Acide palmitique, HO +  C22 O31 O3 (Frémy et Stenhoüêe).

Le savon d’büile de palme du commerce cède; quand oh 
le décompose par un acide, un mélange d’acide palmitique 
et d’acide oléique. Ce mélahge, dissous dans l’alcool bouil
lant, donne des cristaux d’acide palmitique par le refroidis
sement. Lorsqu’on le purifie par des cristallisation&répétées 
dans l’alcool, l’acide palmitique donne des lames brillantes, 
insolubles dans l’eau, qui ressemblent à celles que fournit 
l’acide margarique, et dont le point de fusion est à 6o°. 
L’acide palmitique se dissout dans les carbonates iilchlins 
en donnant une émulsion transparente. Après avoir été 
chauffé à 3oo° cent., l’acide palmitique ne cristallise pkis 
en lames dans l’alcool, mais en masses mamelohéeS qui 
présentent toutefois la même composition (Frémy). L’acide 
palmitique distille sans éprouver d’tiltération. Le chlore dé
compose cet acide à chaud; il résulte de cette décompositioh 
plusieurs produits chlorés qui sont plus ou moins fluides, 
qui possèdent Une réaction acide, mais qui ne S e  cdihbinent 
point avec les bases snns abandonner leur chlore. Lb pdl- 
mitale de glycéryle ou palmitine, quand il estpUr, est cris
tallin, d’un blanc éclatant et très soluble dans l’alcool bouil
lant. Il se dissout dans l'éther bouillant en toutes prbpoi'- 
tions, et se dépose par le refroidissement en cHstaük 
extrêinementdéliés. D’après l’iinalyse dtt docteur Stelihcmsé; 
la palmitine est représentée par la formule, C33 H33O4; c'est 
l’acide palmitique anhydre, 632 H3, Oj plus C3 Ha O; cette 

dernière formule exprimant ht moitié d’urt équivalent
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d’oXidé de gljfcérÿle ahhydré, CgHj O5, aucjtiel on a enlevé 
3H0  (i):

L'acide éthàliqûe (page 240), nommé aussi âcide cètÿliqàe, 
présenté absolument la thème corhpositioii que Pacifié phl- 
ihitique.

-y J  ^  j

Acides margarique et stéarique.

Acide margcwiqite ou margaryligue, allÜ +  Cgg Hgg Og =2 
2HO H- 2 G34 H33 (+  O3) ; dans la dernière formule; Cj4 HÜ 
représente le radical margaryle (Liébig). Cet acide constitué 
la plus grande partie du stéarbptènë de la grdiààè hu
maine et des llüiles fixes végétales | il §è formé UUSsi pat· 
là distillation sèche du suif de hiouton OU de bœitf, et de 
l’acide stéarique. Onl’obtieiit facilement à l’état dé pureté eit 
faisant bouillir quelques minutes l’acide stéarique avec soit 
pbids d’acide nitrique, de la densité de 3d° Bàurtté. Oh aban
donné le mélange à lui-même, et, après avoir exprimé feutre 
deux doubles de papier le produit, qui devient chhcrét par 
le refroidissement, on le faitrecristdlliser plusieurs fois danà 
l’alcool, jusqu’à ce que le point de FtiSidii rëste constant 
et à 6b° cent. Ort peut aussi le préparer avec le inafgarate 
de plomb insoluble que l’on obtient en hjoïttant dè l’acélaié 
de plomb à la dissolution de savoh ; d’huile d’olive t:lt de 
graisse humaine. Ce sel abandonné l’acidé htatgarique 
quand on le chauffe avec urt acide minéral étendu (Liébig).

L’acide margarique ressemble beaucoup à l’acide Stéa
rique, mais il n’est pas si fusible, Son point de.füsion étant 
entre 70 et 75° cent:

Margurates. —  Dans la formation deâ sels de i’aéide inar- 
garique, quelquefois les 2 éqüiv. d’eau de cet acide Soht 
remplacés par une autre base.

I l éther d’acide margarique contient 2 éqüiv. dbxide 
d’éthyle (Warrentrapp). Cet éther S’obtient ên Sdtiirdtit avec 

du gaz acide hydrochlorUpiè UHé àblütibn dlcoblitjué d’acide

(ij Püî. kag., 3° série, ^ Y ll!, 186.
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margarique ; on se débarrasse de l’excès d’acide hydrochlo- 
riijue en lavant le produit avec de l’eau. Cet éther fond à 
22° cent., et se décompose par les alcalis ou leurs carbo
nates et par la distillation. Lorsqu’on le dissout dans environ 
huit fois son poids d’eau chaude, un savon de soude ou,de 
potasse qui contient de l’acide oîéique et de l’acide marga
rique, le savon d’huile d’olive par exemple, puis qu’on 
étend cette dissolution de cinquante fois son volume d’eau, 
il se forme un précipité de margarate acide de potasse ou 
de soude, que l’on peut purger de la petite quantité d’oléate 
qu’il renferme par des cristallisations répétées dans l’alcool. 
Ce précipité contient un équiv. d’eau et un équiv. de potasse 
ou de soude comme base. Le margarate acide, ainsi que le 
margarate neutre de potasse, cristallisent de leur solution 
dans l’alcool en lames qui ont un éclat moindre que celui 

des stéarates correspondants. La margarine, ou margarate 
de glvcéryle, n’a point été analysée à l’état de pureté. La 
matière solide qui se dépose dans l’huile d’olive refroidie, 
est, suivant Pelouze et Boudet, une combinaison de marga
rate et d’oléate d’oxide de glycéryle.

Acide stéarique, acide hypomargarylique, 2HO+C68H66 
O5 =  P.HO +  2(034 H33) +  O5. Cet acide a été découvert par 
Chevreul daus la graisse humaine, où il se trouve combiné 

avec l’oxide de glycéryle et dans la bile de beaucoup d’ani
maux. On peut l’obtenir pur en faisant cristalliser l’acide 
stéarique du commerce dans l’alcool, jusqu’à ce que son 

point de fusion soit entre 70 et 76". L’acide stéarique du 

commerce, qui sert à la fabrication des bougies, s’obtient 
en saponifiant le suif avec de l’hydrate de chaux, que 
sépare de l’oxide de glycéryle; puis, décomposant le savon 
insoluble avec de l’acide sulfurique dilué à l ’ébullition, 
on sépare ensuite l’acide stéarique de l’acide oléique parla 
pression entre des plaques métalliques chaudes. Le tourteau 
que l’on obtient ainsi ne contient plus que des traces d’acide 
margarique et d’acide oléique. Ori peut séparer l’acide stéâ-
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rique dp l’acide oléique au moyen de l’alcool bouillant, du

quel l'acide stéarique se précipite par le refroidissement à 
l’état cristallin , tandis que l’acide oléique reste en dissolu
tion. L ’acide stéarique cristallisé par le refroidissement de > 
sa dissolution alcoolique en aiguilles d’un blanc éclatant, 
douces au toucher, pulvérisables, insolubles dans l’eau. 
L ’acide stéarique fondu se prend par le refroidissement en 

une niasse cristalline dont la surface est rugueuse; il suffit 

d’ajouter une petite quantité de talc bien pulvérisé, pour 
rendre la surface douce et lustrée comme celle de la cire. 
L ’acide stéarique fond à 75° et se solidifie à 70» (Chevreul) ; 
sa densité,à l’état solide, est de 1,01; à l’état liquide cette 

densité est dé o,854· Il est insipide et inodore; fondu par 
la chaleur ou dissous dans l’alcool, il rougit le papier de 
tournesol; il se dissout dans son propre poids d’éther, et 
a une densité de 0,727; lorsqu’on le chauffe, il,brûle à 
l’air comme la cire. L’acide stéarique est décomposé par la 
distillation sèche, et il se résout en acide margarique et en 

oxide de margaryle. L’acide nitrique décompose l’acide stéa
rique, à l’aide de la chaleur, en acide margarique d’abord, 
puis en acide subérique et en acide succinique. L’acide stéa
rique se dissout complètement dans l’âcide sulfurique à 
l’aide d’une douce chaleur sans coloration, et se précipite 
sous forme de flocons blancs lorsqu’on ajoute de l’eau. On 
peut ainsi le séparer du sulfate de glycéryle, et en grande 
partie de l’acide oléique.

Stéarates. —  L’acide stéarique estbibasique etforme deux 
séries de sels dans lesquels un ou deux équiv. d’eau ba
sique sont remplacés par un oxide métallique. A froid, l’a
cide stéarique ne décompose les carbonates alcalins qu’eii 
partie, de manière à former du bistéarate et du bicarbonate; 
mais à l’aide de la chaleur il décompose ces carbonates 
complètement.

Les stéarates neutres des bases alcalines se dissolvent 
sans altération dans 10 à 20 parties d’eau chaude; mais l’acl-
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ditipn d’une grande quantité d'eau iqriène upe décomposi
tion dp ces sels? et il §e précipjte un stéarate acide, tapdif 

que lp }iquiçlg deYiPnt fortement alcalin. La mente décom
position g lieq par 1p. {’efroidissemppt dp la dispolutiop 
chaude fl’uq stéaratp dans une petite quantité d'cap, ce qui 

fait qug }a naaggç Pï\end pnp cqnsisyanpe gélatippusg, Le 
stéarate acide de potasse cqn tient, IJO-b KO, commebase. 

On l’obtient par précipitation 4’uîl stéarate neutre §p solu

tion par ipqq parles d’eaq froide; il cristallise dans l’ai; 
cool en lames b}apches nacrée?. L’eau bpuiljante décom

pose le stéarate pcide de potasse; iqpu partie? d’paii bpmli 

Jante prqduisept, qveç ¡cpspbuP liquide visqueux trouble 
qui deviept liquide et transparent à 76°, et qui dépose des 

Ipmes nacrées dp 5g à ?i>° Çent, ; 3 equiv. de sel acide SS 
transforment pp 1 équiy. de stéarate neutre de potasse (cpp* 
tenant 2KQ cqtupte base), qui ?e djssput, et eu bi§téaratg 

{le potasse (contenant KQ +  3 HQ comme base), qui reste en 

suspension dans le liquide· Par Je refroidissement de la diâ’ 
solution du stéarate neutre de potasse, il se sépare encore 
une partie du stéarate apide députasse, et la moitié de la 

base alcaline reste prt dissolution. Le précipité est alors ui| 

mélange dé bistéa.ratg pt de stéarate acide de potasse, Ce 
préçipité, traité {le nouveau par J’eau bouillante, ?e conver

tit entièrement en bisiéaratp. Les dissolutions de? stéarates 

des bases alcalines ?pnt précipitée? par les sels, de tau? le? 
mitres oxides métalliques, et il se forme des stéarates ins.fi- 

.'l|]ble?.
Stéai;n\e op ?téira,e aciflo d’oxide. de glycéryle i c’est la 

;pcjrtje, esspntigllg des diverses espèce? de suifs ; on peut l’pb- 
tenir pn fondant au bain-marie le suif de mputon purifié, 1® 
dissolvant dnns 8 OU to fois son Yolume d’éther, et laissant 
la dissolution à rpfrpidir ; celle-ci se prend en masse pâteuse, 
que l’on exprime et que l’on lave avec de l’éther. La stéa- 
ripe forpie des lames blanches, nacrées, fusibles à 6« ou 
6a° peut·, qui donnent, par lp refroidissement, une masse
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solide, pulvérisable, non cristalline. Elle se dissout dans 
6 ou 7 parties d’alcool bouillant. Ce stéarate, en com

binaison avec l’oléate de glycéryle, constitue la partie 
solide du beurre de cacao. Suivant les analyses de Liébig 
et de Pelouze, la stéarine peut être'représentée par Cg H? 
Og, HQ, Cgg Hs6 Qg-+-HO, ou par un équiv. d’acide hypo- 
margarylique combiné avec un éqüiv. d’oxide de glÿcé- 
t’yle, et un équiv: d’eau pomme base, plus un équiv.’d’eau 
de cristallisation.

Produits de là distillation sèche des acides margayique e$ stéarique.

Lorsqu’on distille l’acide stéarique dans un vase rempli 
aux deux tiers de cet acide, il cède d’abord un produit 
blanc, solide, qui pst fixe à 69° cent. ; c’est un mélange 

d’acide margarique fusible â 160% d’un corps neutre cris
tallin qui fopd à 770, et d’une petite quantité d’un hydro·» 

gène carboné liquide. La dernière moitié du produit de la 
distillation est en général plus molle et accompagnée de gaz 
inflammables ; vers la fin de l’opération, le résidù se noircit 
et prend l’aspect du goudron. Quand 011 distille l’acide stéa
rique avec un quart de son poids de chaux caustique, on 
obtient une masse butyreuse, formée, pour la plus grande 

partie, d’un hydrogène carboné liquide et de margarone. 

Les produits de la distillation de l’acide margarique sont 
semblables à ceux que fournit l’acide stéarique (Redtenba- 
eherpt Warrentrapp).

Margarone, C33 PI33 Q. —  Cette matière a été découverte 
par Bussy; on l’obtient par la distillation sèche des acides 
margarique et stéarique, seuls ou mélangés avec de la 
chaux ; on peut la purger de l’acide margarique qui y adhère, 
au moyen d’une lessive de potasse caustique qui ne la dissout 
point.’Op la purifie en la faisanj; cristalliser dans l’alcool. 
C’est une masse très friable, nacrée, qui devient électrique 
par la friction. Elle se volatilise complètement lorsqu’on la
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chauffe sur une lame de platine; mais lorsqu’on la distille 

dans une cornue, elle laisse un résidu de charbon. Elle est 
soluble dans 5o parties d’alcool de la densité de 0,837 , et 
dans les 6 7 parties d’alcool absolu , et cristallise par le 
refroidissement de ces dissolutions.

La margarone est soluble dans l’éther, l’acide acétique 
concentré, l’essence de térébenthine et les huiles grasses. 
Le point de fusion de la margarone que l’on obtient 
par la distillation d’un mélange d’acide stéarique et de 
chaux, peut monter jusqu’à 86° cent, après des cristalli
sations répétées dans l’alcool; il faut alors que ce soit 
une nouvelle substance. Les analyses de la margarone fon

dant à 770 cent., faites par Bussy, Redtenbacher et War- 
rentrapp , s’accordent à représenter la margarone comme 
se formant lorsque l’acide margarique perd les éléments de 
1 équiv. d’acide carbonique. On obtient aussi la margarone 
parla distillation de l’acide stéarique. M. Liébig pense qu’il 
est possible que l’acide carbonique provienne de la décom
position de la margarone.

Si l’on désigne C34 H33 par R , deux équiv. d’acide stéa

rique hydraté =  R4 0 IO +  4HO se décomposeraient en :

3R +  9O +  3HO =  acide margarique.

R-|- 0 +  HO =  oxide de margaryle.

Et deux.équiv. d’oxide de margaryle (composé hypothé
tique ) contiennent les éléments d’un carbure d’hydrogène, 
Cg6 H66; d’un équiv. d’acide carbonique, C0 2; et d’un équiv. 

de carbone C.
La matière fusible à 85 ,8°, que Bussy nomme stéarone, 

peut être représentée par P.R+ O.

Produits acides de l ’action de l ’acide nitrique sur les acides margarique 

et stéarique.

Quand on chauffe l’acide stéarique avec son propre vo
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lume d’acide nitrique de la densité de 1,284, d se dégage 
en grande abondance du deutoxide et du peroxide d’azote 
dès que le liquide commence à bouillir. Si l’on fait alors 
refroidir le mélange, l’acide stéarique se sépare sans altéra
tion apparente; mais il est en réalité converti entièrement 
en acide margarique, et l’acide nitrique ne contient point de 
matières étrangères en quantité déterminable. Par l’action 
prolongée de l’acide nitrique bouillant sur l’acide marga
rique, ce dernier se dissout peu à peu en totalité, et le 
liquide contient de l’acide subérique, de l’acide succinique - 
et une matière oléagineuse soluble dans l’acide nitrique 
(Broméis). ' - '

Acide subérique, HO +  C3 H g O3. —  Brugnatelli a d’abord 
obtenu cet acide en faisant réagir l’acide nitrique sur le 
liège. On le prépare ordinairement en évaporant la solu
tion nitrique d’acide stéarique ou margarique à moitié; on 
abandonne ensuite cette solution au repos, et au bout de 
vingt-quatre heures elle se prend en une masse demi-solide 
que l’on jette sur un entonnoir et qu’on lave à l’eau froide; 
quand on l’exprime et qu’on la fait cristalliser plusieurs 
fois, on obtient l’acide subérique pur. L’acide subérique 
humide fond entre 5o et54" cent.; mais, desséché à l’air ou 
dans le vide, il ne fond qu’entre 118 et 1200 cent. : on peut 
le distiller sans qu’il subisse d’altération.

L’acide subérique est à peine soluble dans l’eau froide, 
mais il se dissout dans 187 parties d’eau bouillante, et dans 
0,87 parties d’alcool bouillant, et aussi dans 10 parties d’éther 
froid et 6 parties d’éther bouillant. Le subérate de cliaux, que 
l’on distille avec un excès de chaux vive, donne entre autres 
produits un liquide incolore qui bout à 190°, et qui ne se 
solidifie point à —  120 cent. ; sa composition est exprimée 
par Os H7 O.

Acide succinique, HO +  C;H20 j; et, quand il est su
blimé, H 0 -f2 (G j H203). —  Cet acide est le produit de 
la distillation de l’ambre jaune, dans lequel il existe tout
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fariné J ainsi que; dans les résines de quejqyes cfinifàm, 
sqiyqnt plusieurs observateurs.

L’eaprUière qui reste après la séparation de l’acide subé- 
rique, dans lq préparation de çet acide, contient de l’acjdp 
spccinique souillé d’acide siibérique. Qn évapore cette eaq- 
mèrp avec l’eau de layage de l’qcide subérique jqsqu’à pri§- 
pillisatioq; on dessèche le pyocjaif pt pn Je fruité qvec l’étfiep 
à froid, qui dissout facilement l’qçjdè subérjqug et jajssp la 
presque totalité de l'acide succiniqup, que I’pq ppqt puri
fier parfaitement par siiblimatiqn.

Les cristaux d’acide succiniqnq sqnt inçploreq, inodore ,̂ 
de la densité de i ,5o , d’une saveur âcre; ils se subliment 
sans se.décompqser. Cet acide peut être olttenu tput-à;fait 
apbydre par des distillations successives. L’acide %drqté 
dissout dans a parties d’eau bouillante pt dans 5 parties d’eaq 
froide; il esf également soluble dans 1’ajcool et dans l’éther, 
Il fond à ( 8q pl se sublime à 18o° cent., en perdant la moi
tié de son eau, et bout à 235° cent. [1 n’est point sensible? 
pient attaqué par le chlore ou l’acide nitrique, traité par dp 
la potasse; en fusion, il dpnne de l’acide oxalique. L’acide 
succiniqne hydraté absorbe la vapeur d’acide sulfurjque 
anhydre, et forme un composé qui, en perdant les éléments 
d’un équiv. d’eau, donne un nouvel acide dont le sel de 
ploinb a jsour formule 41’bO 4- C3 H2S2OI0.

Succinates. — . La constitution de cette classe de sels est 
encore incertaine. Suivant Fehlipg, l’acide succinique est 
réellement tribasique, et aurait pour formule SHO+GgiIiQ,5, 
la formule du sel basique de plomb desséché à 2200 étant 
3PbO +  Gs H3O3. Dans le sel d’argent et les autres succi
nates oq 11e trouve que 2 équiv. d’oxide métallique. Le troi
sième équiv. de base est de l’eau. Le succinate d'ammoniaque 
est beaucoup employé pour séparer l’oxide de fer de l’oxide 
de manganèse, et de beaucoup d’autres oxides métalli
ques; innjs il faut pour cela que les liqueurs soient parfai
tement neutres, sans quoi le succinate de fer se dissout. La
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formule ¿g ¡q succinçwde est N H a -j- G- 112 U2, Je la b ¡suc-, 
cinamide NII2 +  C3II3 O4. Ce dernier composé, quand il est 
dissqus dans l’eau, absorbe a HQ, donne de beaux rhom
boèdres. La dissolution de ces cristaux n’fi point d’action sui: 
les gels métalliques, pt par conséquent ne contient point 
d’acide sucçinique.

SECTION X.

Acide oléiuue et acides congénères.
'  ·  - · -  <

Cet acide a été moins bien étudié que l’acide stéarique, et 
probablement n’est qu’un mélange-de deux principes diffé
rents. Il constitne la partie essentielle des huiles grasses qui 
ne sont point siccatives, telles que l’huile d’olive et l’huile 
d’amandes. C’est avec 'cette dernière qu’on le prépare le 
plug avantageusement. Il se trouve en moindre quantité 
daps les suifs, les graisses solides, la bile humaine et le 
vieux fromage. On mélange l’acide qu’on retire du savon 
de l’huile d’amandes avec son poids d’oxide de plomb pul
vérisé et l’on fait digérer le mélange au bain-marie pendant 
quelques heures, puis on y ajoute deux fois son volume 
d’éther. On c|écornpose ensuite la solution éthérée par de 
l’acide hydrochlorique étendu qui met en liberté l’acide 
oléique ; ce dernier vient se rendre avec l’éther à la surface 
du mélange, sous forme d’une couche huileuse et limpide. 
On chasse l’éther par l’évaporation, et l’on saponifie l’acide 
oléique par un alcali ; on purifie le savon en le dissolvant 
dans l’eau et en le séparant au moyen du sel marin. Ces 
opérations doivent être répétées plusieurs fois. Lorsqué ce 
savon est incolore, on le dissout dans l’eau et on le décom
pose par l’acide tartrique; l’acide oléique, ainsi mis en 
liberté, est lavé ensuite à l’eau bouillante et desséché au 
bain-marie (Liébig). On peut préparer l’acide oléique par le 
même procédé en faisant usage du produit liquide que l’on 
obtient dans les manufactures de bougies stéariques. La
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formule de l’acide oléique donnée par M. Warrentrapp est 

C44 H39 O4·
L’acide oléique a l’aspect d’une huile incolore ou légère-' 

ment jaunâtre ·, et possède une odeur très faible et une sa
veur âcre; il est plus léger que l’eau, et rougit le papier de 
tournesol très fortement. Au point de congélation de l’eau, 

’ l’acide oléique se prend en une masse composée d’aiguilles 
cristallines. Il est insoluble dans l’eau, et se mêle en toutes 
proportions avec l’alcool de la densité de 0,822. L’acide 
sulfurique colore l ’acide oléique. L’acide nitrique donne, 
avec cet acide, entre autres produits, de l’acide subérique; 
mais il ne se forme point d’acide oxalique. L’acide hyponi- 
trique, ou le nitrate de sous-oxide de mercure, transforme 
l’acide oléique en acide élaïdique.

Oléates. —  L’acide oléique décompose les carbonates al
calins,, et forme une combinaison douce au toucher, qui a 
l’apparence du savon, quisedissoutmieux dans l’alcool que 
dans l’eau, L 'oléine, l’oléate d’oxide de glycéryle, forme la 
plus grande partie des huiles grasses et des corps gras que 
l’on trouve dans la nature ; elle s’y trouve mélangée avec la 
margarine et la stéarine; lorsqu’on soumet ces corps gras à 
l’action du froid, la margarine et la stéarine se précipitent; et 
si l’on exprime le précipité, l’oléate de glycéryle se sépare à 
l’état liquide, mais jamais pur. Suivant Pelouze et Boudet, il y 
a deux espèces d’oléine : la partie liquide des corps gras non 
siccatifs et rancissants diffère de la partie liquide des huiles 
siccatives par la solubilité, et particulièrement par la trans
formation en élaïdine et en acide élaïdique qu’elle subit sous 
l’influencede l’acidehyponitrique, tandis que dans les mêmes 
circonstances l’oléine des huiles siccatives n’éprouve point 
d’altération sensible. L’oléate neutre de potasse est déliques
cent; il se dissout complètement dans 4 parties d’eau, en 
donnant un liquide sirupeux : il est décomposé par un grand 
excès d’eau, et se résout en potasse et en oléate acide de 
potasse. Ce dernier,sel est insoluble dans l’eau, mais se dis-
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sout facilement clans l’alcool chaud ou froid. L’oléate de 
soude se dissout dans io parties d’eau à 32°. L’oléate de 
plomb est insoluble dans l’éther.

Acide sébacique, HO +  CioH.cOj. L’acide oléique que l’on 
retire des huiles siccatives ou non siccatives, des suifs ou 
de toute autre source, donne par la distillation sèche, entre 
autres produits, une matière qui devient concrète par le 
refroidissement : c’est l’acide sébacique, que l’on reconnaît 
facilement à sa solubilité dans l’eau et à la propriété qu’il 

, possède de donner un précipité blanc avec les sels de plomb. 
Cet acide se prépare en lavant à l’eau bouillante les produits 
solides et liquides de la distillation de l’acide oléique ou de 
tout autre porps gras qui contient de l’acide oléique, tant 
que la solution donne des cristaux par le refroidissement. 
On lave ces cristaux à l’eau froide ; ou les fait cristalliser à 
plusieurs reprises jusqu’à ce qu’ils soient incolores et dé
pourvus d’odeur empyreumatique.

L’acide sébacique ressemble beaucoup à l’acide benzoï
que quant à l’aspect, et cristallise en lames blanches fort 
légères d’un éclat nacré; il rougit le tournesol, et a une sa
veur acide, ne perd rien à ioo°, fond à 127°, et se sublime 
à une température plus élevée sans se décomposer. Il est 
à peine soluble dans l’eau froide, mais il se dissout facile
ment dans l’eau bouillante, dans l ’alcool et dans l’éther.

Sébates. —  La solution d’acide sébacique précipite en 
blanc les sels de plomb et d’argent. Les sébates des bases 
alcali nés sont très solubles. L 'éther sébacique s’obtient à la 
manière ordinaire en faisant passer un courant de gaz acide 
hydrochlorique à travers une dissolution alcoolique d’acide 
sébacique.

Acide élàidique C72Hoe O5. —  Quand on mêle une huile 
non siccative avec le nitrate de sous-oxide de mercure ou 
de l’acide hyponitrique, cette huile devient peu à peu so
lide. Ce changement est dû à la transformation de l’acide 
oléique de l’huile en acide claïdique qui reste en combinai-
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son avec l’oxide de glycéryle' pour former Yé/aïdine ou élaï- 
date de ylyfcéi-yle, qui est solide et cf'istallin à là température 
ordinaire. Quand on se sert de nitrate de mercure dans 
cette expérience, une portion du. mercure Se réduit. Pour 
préparer l’acide élaïdiqüe orl fait passer l’acide hypoiiitri- 
tpte provenant de la décomposition de l’acide intrique paf 
l’amidon, dans de l’acide oléique cotltenii dans llrt vase en
touré d’eau froide; l’acide oléiqUë, au bout d’dn certdifi 
temps, se prend en une masse cottipbèéë de petites lames; 
on lave cette masse à l’eau bouillante, on là diSsoi.it daUl 
son volume d’alcool et ort abatidonbe le liquide à lui-mêold , 
afin quil s’en dépose des cristaux. On exprime ces fcristdui 
entre plusieurs doubles de papier buvdrd et on les fait cris
talliser plusieurs fois dans l’albool (Meyer). L’acidë élaîdl- 
que ddnfae des feuillets d’un éclat argentin tpii ressemblent 
bemiëoUp à de l’acide benzoïque. Get acide est insdlublë dartS 
l’eau, à peine soluble daits l’éthër, fndis très Soluble dans 
l’alcool, particulièrement lorsque ce liquide est cliaild; la 
dissolution alcoolique roUgit fortement le papief de tourhë- 
sol; l’acide élaïdiqüe Semble distiller sàns Subir de chaiigê- 
inent. Il décompose les carbonates alcalins et forme des sels 
tjüi se dissolvent dans 6 oü 8 parties d’eati ëri produisant 
Une émulsion transparente très épaisse. Ces sels pfeiîveilt 
cristalliser dans l’alcool.

Lorsqu’un traite l’àcide UléiqUe par l’àcide hitriqbè'; il 
donne haissanee à deux Séries de fcorps acides décoüvërtés 
pat Laurent. Là plupart des résÜltatS dë Laurènt ont été 
confirmés depuis par Brbinëis. CeS McideS Sdht, biitrè l’ti- 
cide subériqUë; Y acide azélàïque, HO -f- C,o Ifs 0 <j,' UciÜc 
isomérique avec l’acide subérique ; Y acide pimêlique fi O 
H-C7 H5 0;i, qui bristalliSe en grains très durs et bliihcs; 
Y acide adipiqu'è HO +  Câ H; Oj ( Laurent) ou 2 HO +  C,7( 
HgÔ  (Brbihéis); Y acide lipique ; quand il est cristallisé HO 
H- Cf, H3 O/*, qUatid 11 est sublimé C5 H3 O4; Y acide azàleïq'iïe 
—  C.sH.jO^.r ■
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Lorsqu’on inet de l’acide oléique bd de l'acide élaïdlqtib 
Pans une capsule d’argent avec trois fois Sort voliiuié d’ùnb 
forte solution de potasse caustique et 'qu’on chauffe en agi- 
taiil continuellement jusqu’à ce que la masse se dessèche et 
que la potasse connnenceà fohdre, il se dégage béaucouji de 
gaz hydrogène. La masse saline, qui est d’un jaune brun, 
cdntierit un houvel acide gras, etén oiiti'é beaucoup d’acide 
acétique. Cet acide, qui est le même, que l’on prenne de 
l'acide oléique ou de l’acide élaïdique, cristallise en belles 
aiguilles d’un blanc éclatant, fusibles à 62° cent. Il a été 
étudié par M. Warrentrapp, qui le représente par la for
mule îi O +C32 H30 t>3 ; cette formule ne diffère de celle des 
acides palmitique et éthalique qu’en ce qu’elle contient 
1 équiv. d’hydrogène de moins.

A cid e s  de l ’h uilé  île ricin.

L’huile de riciil diffère considérablement dés autres huiles 
fixes; particulièrement par sa solubilité dans l’alcool. Lors
qu’on décOmpbSe un savon de cette huile par un acide mi
néral, on obtient un acide solide et un acide liquidé oléagi
neux. Le premier a été nommé acide margai ilique par Bussy 
et Lecanu ; il fond à 13o° cent. Le second est nommé acide 
ricinique. L’acide nitrique; en réagissantsuf l’huile de ricin, 
donné un acide (pie M. Tilley a nommé acide ænanthylique à 
Cause du rapport qui existe entre cet acide ét l’acide cehan- 
thique. La formule de l’acide œnanthylique est HO +  C,/( 
Hi3 O3 (Tilley); suivant Brdméis, l’acide œnanthylique est 
identique avec l’acide azoléiquè de Laurent.

L’huile de ricin se solidifie par le nitrate de sous-oxide dé 
mercure ou l’acide hyponitrique, et donne une masse jaune 
transparehte comme la cire. Cette masse, lavée à l’eau et 
dissoute dans l’alcool bouillant, cède de ht palmifie en grains 
cristallins.

Les alcalis saponifient la palmine comme l’élaïdine en 
séparant la glycérine ét en hé combinant avec l’acidé. L’a-
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eide palmique, à l’état de pureté,¿.cristallise en aiguilles 
soyeuses blanches, groupées autour d’un centre commun; il 
est fusible à 5o° cent, et se dissout avec facilité dans l’alcool 
et l’éther. La palmine et l’acide palmitique se forment aüssi 
par l’action du gaz acide sulfureux sur l’huile de ricin.

Acides formés par l’action de l'acide sulfurique sur les huiles grasses.

Lorsqu’on fait réagir l’acide sulfurique eri petite quantité. 
sur les huiles grasses, il se borne à en séparer la glycérine 
et se combine avec elle pour former l’acide sulfoglycérique. 
Telle est la réaction qui a lieu lorsqu’on mêle le suif ou 
l’axonge avec la moitié de son poids d’acide sulfurique. Mais 
lorsque l’acide sulfurique est en grande quantité, il se pro
duit avec cet acide et les acides gras des composés particu
liers qui se dissolvent dans l’eau. Les combinaisons qui se 
forment lorsqu’on lait réagir l’acide sulfurique sur l'huile 
d’olive ont été étudiées avec soin par M. Frémy ( i).

L’acide oléique et l’acide sulfurique concentré se combi
nent directement et forment un acide double, l’acide sulfo- 
léique. L’acide margarique pur se dissout dans l’acide sulfu
rique; mais il ne donne pas une combinaison stable, car il 
se sépare sans avoir éprouvé d’altération lorsqu’on ajoute 
de l’eau; cependant, lorsqu’on mêle l’acide margarique avec 
l’acide oléique, ces deux acides gras se combinent avec l’acide 
sulfurique et il se forme de Y acide sulfomargarique avec de 
l’acide sulfoléique. Ces deux acides doubles se forment aussi 
conjointement avec le sulfate de glycérine lorsqu’on ajoute 
peu à peu h de l’huile d’olive la moitié de son volume d’a
cide sulfurique concentré, en ayant soin d’éviter toute élé
vation de température. Si l’on abandonne le mélange à lui- 
même pendant vingt-quatre heures, puis qu’au bout de ce 
temps on y  ajoute deux fois son volume d’eau froide, les 
acides sulfoléique et sulfomargarique étant insolubles dans

(i) A nn, d e Chim ie e t  de P h y s., I. L X V . p. i i 3.
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l’acide sulfurique dilué, se rendent sous forme de sirop à la 
surface du mélange, tandis que le sulfate de glycérine reste 
en solution dans le liquide inférieur qui est très acide. On 
lave ensuite le mélange des acides sulfoléique et sulfomar- 
garique avec une petite quantité d’eau, et on le dissout 
dans une grande quantité de ce liquide. La solution a une 
saveur acide et grasse et un arrière-goût amer; elle peut 
être neutralisée par un alcali sans se décomposer, et le sel 
qui se forme donne avec les dissolutions métalliques un pré
cipité qui est insoluble dans l’eau et légèrement soluble dans 
l’alcool.

Lorsqu’on abandonne à lui-même le mélange des acides 
sulfoléique et sulfomargarique, il subit une décomposition ; 
cette décomposition est instantanée par l’application de la 
chaleur. L’acide sulfurique se sépare alors des éléments des 
acides oléique et margarique, et ceux-ci se transforment 
eux-mêmes en de nouveaux acides. L’acide margarique 
donne de Y acide inétamargarique et de l'acide hydromarqari- 
tique; l’acide oléique, de Vacide métoléique et hydroléique. Il 
existe un composé des acides hydromargaritique et méta
margarique qui a les propriétés d’un acide particulier, et 
qui a été nommé acide hydromargarique par Frémy. Ces 
composés sont des corps gras insolubles dans l’eau; ceux 
que donne l’acide margarique sont solides à la température“ 
ordinaire; ceux que donne l’acide oléique sont liquides à 
cette même température. Ces acides ont été aussi examinés 
par Warrentrapp et par M. Miller ; mais leur composition est 
encore très incertaine. Lorsqu’on distille les acides méto
léique et hydroléique, ils se décomposent et se transforment 
en deux hydrogènes carbonés du type du gaz oléfiant. Ces 
deux hydrogènes carbonés sont: Yélaène Ct8 H,8, une sub
stance blanche qui bout à 11 o°, et Yoléène, un liquide inco
lore éthéré. L’élaène se combine avec le chlore en déga
geant de l’acide hydrochlorique et donne un produit oléa
gineux (Frémy).

'  23
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Acroléine·

Les huiles et les corps gras bouillefat à une température 
élevée en donnant de l’acide carbonique, des gaz inflam
mables, et une substance qui possède une odeur péné
trante dont la valeur irrite vivement les yeux; et qui a été 
nommée «croléines. Leé acides gras purs ne cèdent point 
Cette substance; lès combinaisons de ces acides avec la gly
cérine jouissant seules de cette propriété. Il faut donc que 
l’aCroléirie résulte de la décomposition de la glycérine; c’est 
en effet ce qui a lieu, car, par la distillation de la glycérine 
püre; oit obtient une grande cjuantité d’acroléine. La pré
sence de l’acrbléine dans les produits de la distillatidri des 
Corps gras.est une preuve sûre de l’existence de la glycérine 
dans ces corps.
> On ne connaît point l’acroléine à l’état de pureté; ellë ab
sorbe rapidement l’oxigèiie en s’acidifiant. Sa dissolution se 
décompose mêine dans des vaisseaux clos, et cède ün corps 
Solide; blànc, inodore, insipide, dépourvu d’affinité, qu’on 
n’a pu dissoudre jusqu’à présent; On h’à pu faire entrer l’a
croléine dans aucune combinaison de laquelle on puisse la 
retirer (Liébig);

C H A P I T R E  XIII.

Alcalis végétaux.

Il existe dans la série des bases organiques un certain 
nombre de corps qui contiennent de l’azote et qui possèdent 
les propriétés des oxides métalliques. Ces corps se combinent 
avec les acides, et forment des sels qui ressemblent parfaite-
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ment aux sels métalliques. L’acide que contiennent ces sels 
ne cesse point d’être affeèté par les réactifs ordinaires. Si 
c’est de l’acide sulfurique, par exemple, il est précipité par 
le chlorure de baryum, comme dans le sulfate de soude. Les 
bases organiques elles-mêmes sdnt déplacées par des bases 
plus puissantes. L’oxide d’éthyle et l’oxide de méthyle sont 
bien aussi des bases organiques, mais ils déguisent les pro
priétés des acides qu’ils saturent, si bien que ces acides ne 
peuvent plus passer sur d’autres bases, telles que les oxides 
métalliques par double décomposition ; les composés que 
forment lés oxides de méthyle et d’éthyle diffèrent donc 
considérablement des sels ordinaires, par leurs proprié
tés chimiques. Les bases organiques de la série dont nous 
allons rious occuper se retirent des plantes principalement, 
et sont connues sous le nom dl alcalis végétaux·. La solution 
aqueuse oU alcoolique de ces alcalis ramène au bleu la cou
leur du tournesolrougiepar un acide, ët jaunit le papier de 
curcuma. Ils possèdent donc tous les caractères des alcalis. 
Les bases orgahiques suivantes semblent se rapprocher des 
alcalis végétaux 5 ce 8ont : l’ammeline, lamélamine, l’ani
line ou cristallin, l’urée, et certaines bases encore problé
matiques que Unverdorben a retirées de l’huile animale 
volatile (huilé de Dippel), savoir : l’odorine, l’ammoline 
et l’animine.

L’étude des alcalis végétaux a été commencée d’abord per 
Derosne, quia signalé, en i 8 o3 , l’existencedelanarcotiue, 
et ensuite par Sertuerner, qui a reconnu, en 1817, dans Ja 
morphine une base végétale. Les chimistes qui se sont 
ensuite livrés plus particulièrement à cette étude sont 
MM. Robiquet, Pelletier èt Çavéntoii, qui ont trouvé 
dans l’écorce de quinquina  ̂la noix vomique et autres ma
tières végétales, des bases organiques dans lesquelles rési
dent les propriétés médicales des plantes. Ces bases sont 
remarquables par l’analogie qu’elles présentent avec les 
oxides métalliques, et par l’application qu’oii en fait en
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médecine. Le procédé à l’aide duquel on prépare ces bases 
lorsqu’elles sont insolubles dans l’eau, comme la morphine, 
consiste en général à traiter la substance végétale par un 
acide étendu qui forme un sel soluble avec la base orga
nique. On concentre la solution par l’évaporation, et on la 
sursature avec un alcali soluble ; cet alcali sera de l’am
moniaque, de l’hydrate de chaux, de la magnésie ou du 
carbonate de soude. On précipite ainsi la base végétale, mais 
souillée de matières étrangères. Pour la débarrasser de ces 
matières on la fait cristalliser dans l’alcool ; et dans le cas où 
ni la b.ase ni son sel ne seraient guère plus solubles à chaud 
qu’à froid dans ce liquide, on purifie celui-ci par le charbon 
animal et des cristallisations répétées dans l’eau', puis on 
précipite enfin la base pure au moyen du carbonate de soude. 
- La préparation des bases qui sont solubles dans l’eau et 
volatiles, comme la conicine, est plus difficile. On soumet à 
la distillation les feuilles, les fleurs et la racine ou les graines 
qui renferment la base volatile, avec une faible solution 
alcaline. L’eau qui distille est saturée de la base organique, 
et contient en outre une certaine quantité d’ammoniaque 
par la décomposition partielle de cette base organique. On 
neutralise l’eau distillée par de l’acide sulfurique, on la 
concentre et onlamêle dans cet étatavecun alcali caustique, 
puis on fait digérer le tout à vases clos dans l’éther. L’éther 
dissout la base végétale, qui est mise en liberté, et l’ammo
niaque. On distille au bain-marie; l’éther et l’ammoniaque 
se dégagent, et la base végétale reste pure dans le fond de 
la cornue.

L’ammoniaque est le type des bases organiques qui con
tiennent en général de l’azote ; la morphine, la quinine et les 
autres membres de cette série ŝ’unissent directement avec 
l’acide hydrocblorique, ainsi que l’ammoniaque, sans qu’il se 
sépare de l’eau. Les oxisels que forment ces bases exigent, 
de même que les sels correspondants de l’ammoniaque, 

1 i équiv. d’eau pour se constituer. Ceci va mieux être mis
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en évidence par la comparaison des formules suivantes, 
dans lesquelles la morphine G35 H20 NO« semble être exac
tement équivalente à l’ammoniaque NH3.

Hydrochlorate d’ammoniaque NH3 + H C 1

Hydrochlorate de morphine C35 H20 NOô +  HCl

Sulfate d’ammoniaque NH3 +  HO,S03
Sulfate de morphine C35 H20 NOô +  H0,S03

L’urée même ne forme pas d’exception à cette règle et se 
combine directement avec l’acide hydrochlorique. Les, hy
drochlorates des hases végétales sont analogues au sel am
moniac en ce sens qu’ils se combinent avec 1 équiv. de 
bichlorure de platine et avec 2 équiv. de chlorure de mer
cure; celui-ci forme des sels correspondants au sel alen- 
broth. Ces propriétés semblables tendent à rapprocher la 
constitution de ces bases de celle de l’ammoniaque; ce se
raient des amides d’un radical inconnu, de même que 
l’ammoniaque est l’amide d’hydrogène. Toutefois les ami
des qui dérivent de la plupart des acides sont des substances 
neutres, comme par exemple l’oxamide NH2-+-C2 0 2, la 
succinamide NH2 +  C/( H2 0 2, la fumaride NH2 +  C2 H0 2 
et la benzamide HN2 +  C14 H5 0 2; tandis que l’urée, qui 
contient, d’après Dumas, 2 équiv. d’amide, 2 NH2+ C 20 2, 
possède les caractères d’une base, et que la mélamine, qui 
peut être représentée par la formule Cy3 +  3 NH2, comme 
l’acide cyanurique Cy3 +  O3, jouit de propriétés basiques 
très tranchées (Liébig). Mais quoique cette constitution des 
alcalis végétaux ne soit pas impossible, il faut remarquer 
que les radicaux que l’on suppose en combinaison avec 
l’amide n’ont point encore passé de ce radical, sur un autre 
et qu’ils n’ont point été isolés. 5

Lorsqu’on fait passer du chlore gazeux dans de l’eau 
qui tient en suspension une base végétale, il est ab
sorbé rapidement, et il se forme de l’acide hydrochlorique
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qui se combine avec la base de manière à donner un hydro
chlorate de cette base, qui est soluble dans l’eau. En conti
nuant à faire réagir le chlore, ce sel se décompose en chan
geait de teinte ; ip Jjquide passe du jaune au rouge, et il 
se forme uq précipité; le précipité que donne les sels de 
strychnine contient à la fois du chlore et de l’azote. Les sels 
de quinine et de cinchonine se colorent en jaupe, puis en 
rose rouge, et enfin en rouge violet par l’action du chlore» et 
il se précipite une matière résineuse qui brunit, se durcit à 
l’air et devient pulvérisable. Au reste la nature des change
ments que produit le chlore n’a été que peu étudiée 5 l’ac.- 
tion de l’iode est plus définie. Suivant Pelletier, lorsqu’on 
dissout 2 parties de strychnine et une partie d’iode dans 
l’alcool bouillant, on obtient par la concentration et après 
le refroidissement du liquide un précipité cristallin qui a 
l’aspect de l’or mussif et semble contenir 1 r équivalent d’iode. 
Le précipité que produit la brucine dans les mêmes cir
constances est jaune ; la quinine et la cinchonine donnent 
des lames de la couleur du safran par l’évaporation du li
quide. Ces précipités restituent l’alcali végétal inaltéré lors
qu’on les traite par un acide étendu; Iq substance qui se 
précipite par l’action de l’iode sur la morphine est d’une 
couleur brune, et diffère des produits que donnent les alca
lis végétaux précédents en ce qu’elle n’est point susceptible 
de régénérer la morphine. L’hydrogène de l’acide hydrio- 
dique qui se forme par l’action de l’iode sur les autres alca
lis semble venir de l’eau, et dans ce dernier cas de la décom
position de la base végétale elle-même.

L’action des acides sur les bases végétales a été peu étu
diée; on s’est borné à faire quelques observations sur les 
changements de couleur qui résultent de cette action. La 
brucine que l’on traite avec un léger excès d’acide nitrique 
devient rouge-sang, tandis que la couleur de la strychnine 
n’est point altérée par le même traitement. Ce caractère 
permet de reconnaître la présence de la brucine dans la
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strychnine, L'acide njtrique et l’acide iodiquq çplorent la 
morphine e(; ses sels çn rpse rouge. Les autres b;jses végé
tales, 'telles que l’urée, la mélamine, se décomposent par 
l’actipp des acides forts; lforée se convertit, par fpptiqp de 
l’acide sulfor-ique ponpentré, en ppjde carbonique et en pipi 
iqopi^qpp, en s’emparant dp ? équiy. d’eap; }g ipplafoipe §e 
transforme en acide cyapurjque et apamopiaque pp absor
bant 3  équiy. d’eau, ba tbéboïne que l’op exppse  ̂ factiqp 
du gaç hydrqchlorique sec dqppe dp se| anjipqpiap et prig 
substance résjnpuse qui jouit de propriété  ̂acides ; }es aut|’§§ 
bases yégptajps ne subissent point de décompqsitipps senh- 
biablps qnand pp les expose  ̂J’aptfondes acides. ,
, IJ existe des relqtipns cpriepses eptre )ps djvers afcalis 
végétant- Ainsi la cinqhonipe pe serpbfo difféyey dp l i  glpr 
pjpe que pappe qu’plie pqptiept i équiy. d’pyigèpp 4? nfojns 
que celle-ci :

Idippbpnine, Hi? l^D

QfliWPÇ· t :· t t · · · i · ' Cm tî,e ^O,
. o ■

Une autre base, Yaricine, dont la composition est moins 
certaine, appartient au même groupe, car sa formule est 
C20 H,2 NO3 ; on voit quelle contient 1 équiv. d’œpgène de 
plus cpe la quipine (Pelletier^. On trouve pn général ces 
trpis bases réunies dans les quinquiifas.

Il spmble qu’il existe iiqç relation semblable entre la 
codéine et la morphjne, que l’op trpuve toutes deux dans 
l’opium.

Codéipe, C35 H20NÛj ;
Morphine.................... . C35 H20 N Oô

1 " ' 1  ■ '  ·

La relation de la narcotine, de i’opium à la chélidonipe, 
base que l’on trouve dans la famille des Papqvemcées, est 
exprimée par les formulep suivantes : ., ’
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Chélidonine.............  C/(0 H20 N3 Oô (Will).
Narcotine..................C40 H20 N0 12 (Liébig).

La chélidonine contient 2 équiv. d’azote de plus que la 
narcotine, et celle-ci renferme 6 équiv. d’oxigène de plus 
que la chélidonine ; mais ces quantités d’azote et d’oxigène 
sont équivalentes; donc si l’on combine 2 équiv. d’am
moniaque avec la narcotine, et si l’on retranche 6 équiv.- 
d’eau, on devra produire la chélidonine (Liébig). Les ten
tatives que l’on a faites jusqu’ici pour converti? l’une de 
ses bases en l’autre ont été infructueuses. Au reste la com
position que nous avons donnée de la narcotine n’est point 
du tout certaine. La formule déduite par M. Régnault de 
l’analyse de cette base est C44 H23 N 0,3, et celle que l’on 
déduit du poids atomique du sel double de platine et de nar
cotine est C48 H2!j N0,3 (Liébig).

Suivant la formule que M. Liébig est disposé à adopter 
pour ces deux bases, la strychnine et la brucine, celle-ci 
contiendrait 2 équiv. d’eau et 1 équiv. d’oxigène de plus que 
la strychnine.

Brucine..................... C44 H23 N, i  O5
Strychnine................  C44 H23 N, r Os ( Liébig ).

M. Régnault assigne aux mêmes bases des formules tant 
soit peu différentes, mais qui sont également compatibles 
avec les poids atomiques déduits des composés doubles 
qu’elles forment avec le chlorure de platine.

Strychnine...............  C44 H23 N2 O4
Brucine....................  C44 H2s N2 0 7 ( Régnault ).

Ces formules indiquent la même différence de composition 
entre la strychnine et la brucine que les formules précéden
tes. La composition de la thébaïne de l'opium, suivant l’a
nalyse qu’en a faite Kane, est exprimée par C^H^NO}. La
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composition de la jervine, qui a été découverte par M. Simon 
dans la racine du Veratrum album, est exprimée par C60H45 
N2 O5, d’après l’analyse faite par le docteur Will.

On a analysé plusieurs autres bases organiques; mais 
celles dont nous avons donné la composition sont peut-être 
les seules pour lesquelles nous possédions des résultats 
analytiques qui permettent de construire des formules 
probables. Les résultats numériques des meilleures ana
lyses qui ont été faites des autres bases sont donnés
comme il suit par M. Liébig (1).

ARICINE. ATROPINE· CONICINE. CORIDALINE.
« Pelletier. Liébig. Liébig. Fr. Tlœbrmner.

Carbone. . . 71,0

CO0C
" 66,91 63,o5

Hydrogène. . 7 »° 7,83 12,00 6,83
Azote............ 8,0 4,83 12,81 4,32
Oxigène. . . 14,0 16,36 8,28 25,8o

f 100,0 100,00 100,00 100,00

DELP111NINE. ÉMÉTINE. ' NARCÉINE, ,

Couerbe. Pelletier. Pelletier. Couerbe.

Carbone. . 76,69 64,57 64,73 - 57,02
Hydrogène. 8,89 7>J7 6,52 6,64
Azote. . . . 5,93 4,3o 4,33 4,76
Oxigène..  . 7,49 22,96 34,42 3 1,58

100,00 100,00 100,00 100,00

PSEUDOMORPHINE. ÖABADILLINK. SOLA NINE»

Pelletier. Couerbe. Blancbet.

Carbone. .  . 52,74 64,18 62,1 I

Hydrogène. . 5,8 i 6,88 8,92

Azote. . . . 4,08 7>95 1,64

Oxigène. .  . 37>3 7 20,99 27,33

, 100,00, 100,00 100,00

(1) Han(Uvœrterbuch der Reinen und Angewandten Chimie, t. I, 
7°9- 1
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VERATRINB. MÉNISPERMINE. STAPHISAINE.

pouerbe, Dpnias el Pellel. Pellet. et Couerlie. pouer|>e.

C a r b o n e . . . 7 1,48 ( 6 6 , 7 5
V ' H

7 8 , 5 7

H y d r o g è n e . 7 , 6 7 4 , 5 4 8 , o x $>7  F

A z o ^ e .  . · · 5 ,43 5 , 0 4 9 ?5 7 S , ? 8
O x i g é n e .  . . 1 6 , 4 ? . M o

*
• 

0 i o ,53

l o o , q q Ï O Q i f l P i p o , o q i f i p . f i o

Morphine et çtutres hase^ de J* opium.

Lorsqu’on pratique des incisions dans la tête des pavots 
blancs (Bapaver samniferum), il en découle un suc laiteux 
qui, desséché pq.r l’évaporation sur la plante même et re
cueilli, est connu sous le nom d'opium. Cette substance a été 
minutieusement examinée ainsi que les bases végétales que 
l’on en retire. Ses propriétés narcotiques et anodines sont dues 
principalement à la morphine ; qui en est ja base dominante.

Morphine, C35H20N06· —  On enlève beaucoup de matière 
soluble à l’opium pulvérisé lorsqu’on le traite par l’eau, La 
plus grande partie de la narcQtine reste dans le résidu; on 
peut l’en retirer an moyen 4e l'acide hydrochlorique étendu 
ou par l’alcool, oulether bouillant. Si l’on concentre beau
coup la solution aqueuse par l’évaporation, et si on la mêle 
avec une dissolution de chjprure de calcium parfaitement 
neutre, jil se précipite du naéconate de chaux, coloré en 
brun, impur, tandis que les bases se trouvent converties en 
hydrochlorates, Le liquide étant filtré, on peut le rendre 
acide par de l’acide hydrochlorique ; alors on le fait digérer 
avec dp charbon pnjmal exempt _de phosphate de chpujc, 
puis qn le filtre et on l’évapore,à cristallisation. Il se dépose 
une masse cristalline radiée d’hycjrochlorate de morphine 
en combinaison avec l’hydrochlorate de codéine. On dessè
che cette masse, et on la dissout dans l’eau chaude, puis on 
ajoute 4ç rqrowpwaquei qui précipite }q morphipe, taudis 
que la codéine reste en dissolution. Par une concentration
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plus avancée de la liqueur, il se dépose une nouvelle quan
tité de morphine; quand on ajoute ensuite de la potasse 
caustique en excès à cette liqueur, ce qui reste de morphine 
est retenu en dissolution, et la codéine se précipite. La thé- 
baïne, la narcotine, restent dans l’eau-mère brune qui a fourni 
le sel double d’hydrochlorate de morphine et de codéine.

Lorsqu’on p’a en vue que la préparation de la morphine, 
on y  arrive par des procédés variés, dont le suivant semble 
le meilleur. On fait macérer l'opium à trois reprises, chaque 
fois avec 3 parties d’eau froide, et l’on exprime fortement la 
masse après chaque macération. On chauffe ensuite le li
quide que l’on obtient ainsi au point d’ébullition, et on le 
mêle avec son volume d’un lait de chaux contenant une 
quantité de chaux égale au quart de l’opium employé; après 
que ce mélange a bouilli pendant quelques minutes, oh le 
filtre sur un linge; toute la narcotine, l’acide méconique, etc., 
se précipitent pêle-mêle avec la chaux, et la morphine reste 
en dissolution combinée avec celle-ci. On concentre beau
coup cette dissolution par l’évaporation ; on la filtre, on la 
chauffe au point d’ébullition, puis on y ajoute du sel ammo
niac , dans la proportion à peu près d’une once de sel pour 
une livre d’opium. La chaux caustique se convertit en chlo
rure de calcium, et la morphine, perdant ainsi son dissol
vant, se précipite sous la forme de petites aiguilles cristal
lines. L’opium cède par ce procédé -L de son poids de 
morphine (Mohr).

La morphine précipitée par l’ammoniaque se présente sous 
la forme d’une masse blanche pulvérulente; mais quand on 
la fait cristalliser dans l’alcool, elle donne de petits prismes 
éclatants incolores. Il lui faut 1000 parties d’eau pour se 
dissoudre, et la dissolution a une saveur amère et présente 
une réaction alcaline. La morphine est à peine soluble dans 
l ’éther, et se dissout dans |q partie  ̂ d’alcooj froid et dans 
3o parties d’sdcQol bouillant; elle est très splubje dans les 
alcalis caustiques. Elle est fusible par la chaleur, en perdant
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de l’eau de cristallisation, et donne une masse cristalline 
en repassant à l'état solide. La morphine et ses sels colo
rent en bleu ioncé la dissolution des persels de fer lorsqu'ils 
sont aussi neutres que possible. Les sels de morphine dé
composent l’acide iodique en séparant l’iode, dont on peut 
reconnaître la présence par une solution d’amidon.

L 'hydrochlorate de morphine donne des aiguilles, ou des 
cristaux qui ont l’aspect du duvet; il demande quinze à 
vingt fois son poids d’eau froide pour se dissoudre; il est 
soluble dans son propre poids d’eau bouillante. Ce sel, qui 
est peut-être le plus intéressant des sels de morphine, à 
cause de son emploi en médecine, se prépare directement 
de l’opium (i).

Le sul/atede morphine esttrès soluble, et cristallise comme 
l’hydrochlorate. On connaît le bisulfate de morphine. L’ncé- 
tate de morphine cristallise avec difficulté ; il est susceptible 
de perdre une partie de son acide, alors même qu’il est cris
tallisé. Le biméconate de morphine est un sel cristallisable 
dans lequel l’un des trois équiv. d’eau de l’acide méconique 
est remplacé par de la morphine; ce sel est aussi employé 
en médecine. On suppose que la morphine existe en combi
naison avec l’acide méconique dans l’opium. Cette matière 
végétale est la seule qui renferme l’acide méconique, si bien 
qu’on la reconnaît par la présence de cet acide (pag. 3 i i ).

2. Narcoline, C48 HL/; N 0,5·— C’est la première substance 
cristalline que l’on aitretirée de l’opium; elle est remarquable 
par sa solubilité dans l’éther; on peut mettre même à profit 
cette solubilité pour l’enlever à l’opium. Elle cristallise en 
prismes éclatants, incolores, insipides, insolubles dans 
1 eau, les alcalis caustiques, et solubles dans l’alcool. Sa dis
solution n’a point de réaction alcaline ; cependant la narco- 
tine se dissout danSles acides. Ses sels ne cristallisent point.

(1) By the process inveiited by Dr. Robertson and improved by 
Dr. Gregory ; Edinburgh Medical and Surgi cal Journal, n°* 107 

* et n i ,  et Journal de Phar., X IX , i 56.
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, 3. Codéine, C35 H20NQ5. — Elle est remarquable par sa 
solubilité dans l’eau, qui est de 1 partie dans 2 parties d’eau 
bouillante ; elle est aussi soluble dans l’alcool et dans l’éther. 
Elle a une saveur faible, une réaction alcaline, et fond à la 
température de l’eau bouillante.

4. Thébaïne ou paramorphine, C2s Hi/( NO3. —  Elle est 
cristallisable, présente une réaction alcaline, et possède 
une saveur âcre.

5. Narcéine. — C’est une base faible qui existe en très 
petite quantité dans l’opium. On a découvert deux autres 
bases dans certaines espèces d’opium; ces bases sont la 
pseudomorphine et la porphyroxine. L’opium contient aussi 
une substance neutre en faible quantité, la méeomné, 
dont les éléments sont le carbone, l’oxigène et l’hydrogène.

Quinine et cinchonine·

L’écorce du quinquina doit ses qualités fébrifuges à des 
bases qu’elle contient en combinaison avec les acides tanni- 
que et quinique. La quinine est plus abondante dans l’e- 
corce jaune, que l’on considère ordinairement comme étant 
celle du Cinchona cordifolia, tandis que la cinchonine prédo
mine dans l’écorce grise, l’écorce du Cinchona nitida ou du 
Cinchona condamtnea.

Pour préparer ces deux alcalis , on fait bouillir de l’eau 
sur l’écorce pulvérisée, on filtre la solution, et l’on y ajoute 
un excès de lait de chaux ; on lave le précipité, on l’exprime, 
et on le dessèche. Il contient de la quinine, delà cinchonine, 
du lannate de chaux et d’autres matières. On le traite par de 
l’alcool bouillant, qui dissout seulement les deux alcalis; on 
filtre la solution, qui est fortement colorée , et on la neutra
lise avec de l’acide sulfurique étendu. Le sulfate de quinine 
cristallise par le refroidissement, et on l’obtient incolore en 
le traitant par le charbon animal et le laissant cristalliser à 
plusieurs reprises. On peut retirer le sulfate de cinchonine
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de l’eau-inère colorée. Ces deux bases peuvent être isolées , 
en précipitant leurs sels en dissolution dans l’eau pat· l'am
moniaque (Wœhler).

Quinine, CaHuNO,« —  La quinirie est précipitée par 
l’ammoniaque aqueuse en flocons blancs qui ne sont point 
cristallins, et cristallise avec difficulté dans l’alcool ; mais 
lorsque celui-ci contient une petite quantité d’ammoniaque, 
il laisse déposer la quinine en aiguilles fines à l’état d’hy
drate. Cet hydrate fohd â i 5o0* en perdant la totalité de son 
eau. La quinine est très amère, alcaline* Soluble dans 
200 parties d’eau bouillante, et très soluble dans l’alcool. 
Les sels de cette base sont cristallisahles, pour la plupart, 
et sont précipités par les alcalis, le biclilorure de platine, 
et l’acide oxalique;

Le sous-sulfate de quinine, le sulfate de quinine ordinaire 
du commerce, cristallise en houppes composées d’aiguilles 
très fines, légèrement flexibles, nacrées. Il lui faut 74° Par" 
fies d’eau pouf se dissoudre à 55°, et seulement 3o parties 
à ioo°. Il est très soluble dans l’acide sulfurique étendu. 
Il fond à la manière de la cire * et perd n  £ p. cent d’eau, 
ou 6 équiv.

Le sel cristallisé contient 2 équiv. de quinine et 8 équiv. 
d’eau pour 1 équiv; d’acide sulfurique; Le sulfate neutre de 
quinine se forme en ajoutant une petite quantité d’acide sul
furique à une solution de sous-sulfate ; il cristallise bien èt en 
prismes droits à basé carrée ou droite. Il est soluble dans 
11 parties d’eau à 17,2, et fond dans son eau de cristallisa
tion à ioo°; Il rougit les couleurs végétales, quoique sa sa
veur soit amène et non acide ; il contient 8 HO.

Cimhonine  ̂C2dHt2N0 . — Cette base cristallise prompte
ment dans l’alcool en prismes éclatants; Elle demande 
®5oo parties d’eau bouillante pour se dissoudre, et est moins 
soluble encore à frOid. Elle ne se dissout que très légèrement 
dans l ’éther. Quant à ses autres propriétés, elle ressemble 
à la quinine; Le ïulfate neutre de cinchonine donne de gros
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octaèdres à base rhomboïdale, ayant l’éclat de la nacre, et 
qui contiennent 8 équiv; d’eau.

Strychnine et brucine.

Ces alcalis existent dans lanoix vomique, particulièrement 
dans les graines de Strychnos nux vomica, dans la fève de 
saint Ignace, le fruit du Strychnos Ignutia. Pour les extraire, 
on pulvérise la noix vomique, et on la fait bouillir à plu
sieurs reprises avec de l’eau, puis on concentre l’infusion à 
consistance de SirOp, et on mélange celui-ci avec de l’hydrate 
de chaüi dans la proportion de 2 oneés de chaux caustique 
peur une livre de noix vomique. Les deux basés sont conte
nues dans la portion insoluble de la masse : on dessèche 
celle-ci, et on la traite par l’alcool bouillant. En évaporant 
la solution alcoolique, la strychnine cristallise la première, 
tandis que la brucine reste en dissolution dans l’eau-mère. 
Pour les Séparer complètement, on neutralise cette eau-mère 
avec de l’acide nitrique très étendu; le nitrate de strychnine 
cristallise, et le sel de brucine reste dissous et ne se précipite 
que beaucoup plus tard. On purifie ces sels par le charbon 
animal, et on peut ensuite en séparer les alcalis au moyen 
de l’ammoniaque.

Strychnine, C44 H23 N2O4. — La strychnine que l’on obtient 
par l’évaporation de sa dissolution dans l’alcool, est cristal
lisée en petits octaèdres composés de pyramides entre les
quelles se trouve quelquefois interposé un prisme à quatre 
pans. Elle est soluble dans 2500 parties d’eau bouillante, et 
dans 6667 parties d’eau froide; et cette dernière solution , 
toute faible qu’elle est, a cependant une saveur amère pro
noncée. Elle est insoluble dans l’alcool absolu et l’éther, mais 
sensiblement soluble dans l’alcool aqueux; elle n’est point 
fusible. La strychnine agit avec une grande énergie sur l’éco
nomie animale, et cause letétahos. Ses meilleurs antidotes 
sont l’infusion de noix de galle et le thé chaud.

Brucine, C44 H25 N2 Or  "—  Cet alcali a été découvert, en
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1819, par Pelletier etCaventou, dans l’écorce du Brucia anti- 
dysenierica. La brucine ressemble beaucoup à la strychnine 
par ses propriétés ; elle agit de la même manière sur l’éco
nomie animale, mais à un moins haut degré. Elle est plus 
soluble dans l’eau, se colore fortement en rouge par l’acide 
nitrique , et se distingue en cela de la strychnine, qui ne co
lore point par cet acide.

Vératrine.

Cetalcali se trouve dansles graines des différentes espèces 
de Veratrum, particulièrement dans les graines du Veratrum 
album, ou ellébore blanc, et dans celles du Veratrum saba~ 
dilla , dans laquelle elle existe combinée avec l’acide véra- 
trique ( page 335 ). O11 l’obtient de la même manière que la 
strychnine. * '

La vératrine a l’aspect d’une résine : elle est friable, et 
donne une poudre blanche ; on ne peut la faire cristalliser; 
elle est à peu près insoluble dans l’eau, mais elle se dis
sout dans l’alcool et l’éther; sa saveur est excessivement 
âcre, et point amère. Avec l’acide sulfurique, elle devient 
jaune, rouge, et enfin violette. La vératrine est un poison 
très puissant et occasionne une violente irritation dans la 
membrane muqueuse. A l’exception de l’hydrochlorate 
et du sulfate, ses sels sont, pour la plupart, incristalli- 
sables. Ils ne sont point précipités par le bichlorure de 
platine.

Sabadilline — C’est une base cristallisable qui existe aussi 
dans les graines du Veratrum sabadilla. La jervine est une 
autre base que l’on a trouvée dans la racine du Veratrum 
album.

Comcine·

On nomme aussi cette base conéine. Sa formule est CI2 
H,4 NO. Elle existe dans toutes les parties de la ciguë, 
Conium maculatum. Elle est volatile, et on l’obtient, comme
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il a déjà été dit, par la distillation de la plante ou de ses 
graines avec une solution d’un alcali caustique. C’est un 
liquide incolore, deladensitédeo,89,bouillantà iSo^c-Son 
odeur est forte et pénétrante, et rappelle à la fois celle delà 
ciguë et du tabac. La conicinea une saveur âcre et corrosive. 
Elle cause la mort presque aussi promptement que l’acide 
hydrocyanique. Elle est alcaline, soluble dans ioo parties 
d’eau, et se mêle avec l'alcool et l’éther. Elle forme, avec les 
acides nitrique et oxalique, des sels qui cristallisent aisé
ment. La solution de conicine et de ses sels se décompose 
par l’action de l’air, brunit et dégage dé l’ammoniaque.

Aconitine. —  Dans plusieurs espèces d’aconitum.
¿Lricine.— Dans une variété de l’écorce de cinchona.
Atropine. — Dans toutes les parties de l’atropa belladona. 

Cette base est soluble dans l’eau, et se décompose prompte
ment par la chaleur lorsqu’elle est en dissolution. Elle cris
tallise en petits prismes blancs. Sa saveur est amère, désa
gréable et· caustique. Lorsqu’elle est dissoute, et surtout 
quand elle est combinée avec les acides, elle se décompose 
facilement avec formation d’ammoniaque. C’est un poison 
très actif. La plus petite quantité de cet alcali suffit pour di
later la pupille de l’œil. La formule de l’atropine est C34
H8 n o 6.

Chélidonine et chdléiythrine.— DansleChelidonium majus.
Colchicine. —  Dans le Colchicmn autumnale.
Corydaline. —  Dans la racine de Corydalis bnlbosa et fa- 

bacea.
Curarine. —  Dans le Gut'ara, poison dont on fait usage 

dans l’Inde.
Daturine. —  Dans les graines du Datura stramonium.
Delphinine. —  Dans les graines du Delphinium staphisa- 

gria.
Émétine. —  Dans l’ipécacuanha, la racine du Cephœlis 

ipecacuanha. Cest une poudre très blanche, fusible, d’une 
saveur faiblement amère, à peine soluble dans l’eau, instan-
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tanément soluble dans l’alcool; elle excite le vomissement; 
i Hyoscyamine. —  Dans l’Hyoscyamus niger et albus.

Nicotine. —  Elle existe dans les feuilles et les graines des 
différentes espèces de tabacs, nommément dans leNicotiana 
tabacum et le INicotiana rustica. Elle est soluble dans l’eau, 
a la consistance du beurre, et distille à 14o° cent.

Pélosine. — Dans la racine de Cissampelos pareira."
Solanine. —  Dans plusieurs espèces de solanum et dans 

les premières pousses des pommes de terre.
, Les bases suivantes ne sont pas si bien connues que les 

, précédentes, leur existence est même douteuse; aprine, 
azaridine, blanchinine, buxine, carapine, castine, chioc- 
cine, crotonine, cyanapine, daphnine, digitaline'; ésen- 
beckine, eupatorine , euphorbiine , fumarine, glaucine , 
glaucopicrine , jamaïcine, ménispermine, paraménispcr- 
mine, pitayine , sanguinarine, staphisaïne, sarinamine, 
violine, et en outre deux bases que l’on a trouvées dans les 
écorces du quinquina Carthagena et du Chinova (Liébig).

CHAPITRE XIY.

Cyanogène et ses composés*

Cyanogène, N C2 =  Cy. —  Le cyanogène est un radical 
organique gazeux qui entre dans un grand nombre de com
binaisons. 11 se combine avec l’hydrogène,' l’oxrgène et le 
chlore, et avec tous les métaux qui donnent dés sels. Le 
cyanogène semble être aussi un principe constituant1 de 
l’urée et de corps très nombreux qui se forment par la dé
composition de cette matière. 1 ‘ '

Le cyanogène a été découvert par Gay-Ltissac en i 8 i 5 .  

On l’obtient en chauffant le' cyanUiè de mercure dans une
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eornue en verre et recueillant le gaz qui se dégage sotis 
le mercure. Le cyanure se décompose! en mercure coulant, 
en gaz cyanogène, et fréquemment il laisse un résidu char
bonneux qui contient le carbone et l’azote dans le même 
rapport que le cyanogène, ainsi que l’a fait voir Johnston.

Le cyanogène est un gaz ; il contient 4 volumes de vapeur 
de carbone et 2 volumes d’azote condensés en 2 volumes; 
sa densité est de 1819. Lorsqu’on le mêle avec deux fois Son 
volume d’oxigène et qu’on enflamme ce mélange, il donne 
2 volumes d’acide carbonique et 1 volume d’azote; on peut 
déduire de ce rapport la composition dii cyanogène. L’eau, 
à 26°, absorbe 4) 5 fois son volume de ce gaz; l’alcool, à la 
même température, en dissout 23 volumes par une pression 
de 3,6 atmosphères; à 7°,2, il se condense en un liquide 
limpide incolore. Le cyanogène brûle avec une flamme 
bleu-pourpre très belle. Sa dissolution dans l’eau se décom
pose spontanément. Ce gaÈ est absorbé par les alcalis, et 
il se forme un cyanure et un cyanate.

Formation du cyanogène. —  Le cyanogène s’obtient dans 
leferrocyanuredepotassium, lorsqu’on fond du carbonatéde 
potasse avec des matières animales dans un vasè en fer; cesJ 
matières animales seront : le sang desséché, la corne, les ro
gnures de cuir, etc. Il est facile de. prévoir quel sera le 
produit de la réaction de la potasse fondue sur les matières 
animales au contact du fer si l’on se rappelle les propriétés 
suivantes du ferrocyanure de potassium : quand ori chauffe 
ce sel au rouge à vase clos, il se décompose en cyanure dé 
potassium , en carbure de fer et en azote, ou, si l’on consi
dère le cyano-ferrure comme un cyanure double,' on dit 
que le cyanure de fer s’est converti en carbüre de fer et en 
gaz azote, tandis que le cyanure de potassium échappe à la 
décomposition. En général, les cyanures des métaux qui se 
combinent avec le carbone se décomposent de là même ma
nière que le cyanure de fer. Ainsi, lorsqu’on chauffé le cyà-1 
nnre d’argent, il donne d’abord une petite quantité de eya-*
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nogène, puis il fond, s’embrase tout-à-coup, donne de 
l’aztoe, et le charbon reste en combinaison avec l’argent. 
Si l’on ajoute du carbonate de potasse au ferrocyanure de 
potassium, on prévient la décomposition du cyanure de fer 
par la chaleur, parce qu’il se forme du cyanure de potas
sium, et l’oxide de fer se précipite. Lorsque le mélange en 
fusion renferme du charbon, cet oxide de fer est réduit et 
donne du fer métallique. On voit par ce qui précède que le 

.ferrocyanure de potassium ne peut exister tout formé dans 
le mélange que l’on a porté au rouge dans un vase en fer, 
ce mélange contenant du charbon et du carbonate de po
tasse.

Les matières animales dont on se sert dans les manu
factures où l’on prépare ce sel sont le sang desséché, la 
corne, etc.

On emploie ces matières dans leur état naturel, ou bien 
-après quelles ont servi à la préparation de l'ammoniaque. 
La projection de la matière animale dans la potasse fondue 
occasionne un dégagement tumultueux d’acide carbonique 
et de gaz combustibles. On a soin, à chaque fois qu'on 
ajoute de la matière animale, de remuer la masse. Les 
proportions que l’on emploie ordinairement sont : parties 
égales de carbonate de potasse et de matière animale, ou 
bien 10 parties de ce carbonate, 8 parties de matière ani
male carbonisée, et 3 pour cent de limaille de fer que l’on 
ajoute ordinairement au mélange. A chaque addition de 
matière animale, on active le feu jusqu’à ce que toute la 
masse soit en fusion et prenne la consistance d’un liquide 
visqueux. On ne la retire d u vase oùYon opère que lorsqu’on 
voit que le charbon y est disséminé uniformément. Lors
que cette masse est froide , on la met dans une chaudière 
remplie d’eau froide, eton l’y laisse séjourner pendant un 
certain temps; puis on décante la liqueur à clair, et l’on 
fait bouillir le résidu à plusieurs reprises avec de l’eau. On 
réunit ces liqueurs, et on les évapore à une température
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qui ne doit pas surpasser g5° cent., afin de faire cristal
liser le sel. Le prussiate se forme après la dissolution de 
la masse fondue par la réaction des matières dissoutes sur 
celles qui sont insolubles; car cette masse fondue ne cède 
rien que du cyanure de potassium quand on la traite par 
l’alcool, et ne contient point de prussiate.

On obtient le cyanure de potassium en calcinant des ma
tières azotées desséchées avec du potassium ; et comme le 
rapport de l’azote au carbone, dans ces matières, est de 
i à 6, que ce rapport, dans le cyanogène, est de i à 2, il së 
sépare une grande quantité de charbon. Quand oh fond des 
matières azotées avec du carbonate de potasse, le potassium 
est réduit par le charbon à la chaleur rouge, et forme par 
sa réaction sur les matières azotées du cyanure de potas
sium (Liébig). Le cyanure de potassium se forme aussi 
quand on fait passer du gaz ammoniac sur un mélange de 
carbonate de potasse et de charbon à la chaleur rouge. Le 
charbon, à cette température, convertit l’ammoniaque en 
hydrogène et en acide hydrocyanique (NH3 et 2C =  H, 
NC2 et 2 H), et cet acide décompose le carbonate, en for
mant du cyanure de potassium. Il suit de là que la quantité 
de cyanure formée est plus considérable quand on emploie 
la matière animale dans son état naturel, au lieu du résidu 
charbonneux qui reste après la préparation de l’ammo
niaque; c’est un fait que les manufacturiers connaissent 
depuis longtemps. Pour la conversion subséquente du cya
nure de potassium en prussiate, il est nécessaire qiie la 
masse fondue contienne du fer, soit à l’état métallique , 
soit à l’état de protosulfure ou de protoxide. Ces trois corps 
se dissolvent dans le cyanure : le fer métallique avec déga
gement du gaz hydrogène (3 KCy avec H O et F e= 2  KCy, Fe 
Cy et KO et H ) ; le protosulfure de fer en donnant du sulfure 
de potassium, et le protoxide, delà potasse caustique. Lors
qu’on ajoute le fer à l’état de protosulfate dans une dissolu-
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tion de cyanure de potassium, un tiers de ce sel se transforme 
gn cyanure de fer (une matière brune insoluble), et les demi 
autres tiers dissolvent le cyanure métallique, de hranière 4 
former du prussiate. >

Dans, la fabrication du prussiate, la potasse caustiques 
son carbonate, et le sulfure de potassium, n’altèrent point 
le cyanure de potassium. La plus grande partie du fer est 
epipruntée à la cornue dans laquelle on fond le mélange.

Acide hydrocyanique.

Syn. Acide prussique; formule : H +  Cy. —  Cet àcîde a été 
découvert par Schéelé, et Gay-Lussac en a fait connaître la 
constitution. On peut l’obtenir anhydre en faisant passeé dû 
gaz hydrogène sulfuré sec sur du sulfure de mercure eh 
p'oudre; il se forme du cyanure de mercure, 'et de l’acide 
hydrocyanique se dégagé. On le condense en le faisânt 
passer dans le réfrigérant de Liébig chargé d’eau à o. 
On peut aussi le préparer convenablelhent par le ¡procédé 
suivant dè M. Trautwein. On distille à une doucè chaleur, 
dans une cornue de verre, i 5 parties de ferrocyanure dé 
potassium avec 9 parties d’acide sulfuriqüe étendu de 
9 parties d’eau. On recueille le produit dans "un récipient 
bien refroidi, contenant 5 parties de chloruré de calciuni 
concassé. On arrête la distillation dès que le chlorure dè 
calcium, dans le récipient, est recouvert de liquide; on de
cante celui-ci dans hn flacon, que l’on bouche bien et qu’oh 
place dans l’obscurité.
< L’acide hydrocyanique est un liquide incolore, de la den
sité de 0,6967 à 1 8°. Lorsqu’il est privé d’eau, il resté encore 
liquide à —  49°, c. Il bout à 26°,5 , et se mêle en toute pro
portion avec l’eau, l ’alcool et l’éther. Sa vapeur est formée 
de 2 volumes de cyanogène et de 2 volumes d’hydrogène 
unis sans condensation ; son équivalent est donc représenté
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par 4 volumes, comme ceux des autres hydracides. Sa den
sité théorique est de 943,7, celle de l’air étant 1000. Il pos
sède une odeur particulière, suffocante, très pénétrante * 
analogue à celle de l’eau distillée d’amandes amères; sa sa- 
v'eur est très amère et brûlante. L’acide hydrocyanique est 
vénéneux àu plus haut degré ; sa vapeur tue immédiatement 
quand dû la respire. L’inspiration d’un air contenant du 
chlore ou de l’ammoniaque arrête le plus promptement 
l’action vénéneuse de l’acide hydrocyanique. Cet acidè 
rougit à peine le papier de tournesol ; sa vapeur est très 
inflammable. Lorsqu’il est pur, il se décompose aisément, 
surtout par l’influence de la lumière; il se forme de l’àtn- 
xnoniaque et U n  précipité brun. O11 prévient cette décom
position de l’acide en y ajoutant une petite quàntité d’urt 
acide quelconque. Lorsqu’on chauffe le potassium dans la 
vapeur d’acide hydrocyanique, il se forme du cyanure de 
potassium, et l’hydrogène de l’acide se dégage à l’état de 
gaz. Si l’on substitue au potassium de la baryte ou de la 
chaux caustique, les produits sont: un mélange de cyanure 
du métal, d’hydrogène et de cyanate; de l’alcali. Le chlore 
décompose l’acide hydrocyanique en acide hydrocbloriqne 
et en chlorure de cyanogène.

On peut préparer convenablement une dissolution aqueuste 
d’acide hydrocyanique pour les besoins de la médecine  ̂sui
vant le docteûr Clark, comme il suit. On introduit dans un 
flacon 24 grains de cyanure de potassium, 56 grains d’acide 
tartriqueen cristahx et 1 onced’eau; et l’on agite ce mélange 
de temps èn temps. On sépare ensuifè le liquide du précipité 
de bitartrate dè potasse par la filtration; il contient 10 grains 
d’acide hydrocyanique; ou un peu plus que 2 pour too. 
Lorsqu’on veut préparer une grande quantité de cet 
acide, pn suit le procédé qu’indique Geiger. Voici en quoi 
consiste ce procédé: on distille lentement et presque jusqu’à 
siccité 8 parties de ferrocyanure de potassium 7 parties
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d’acide sulfurique et 36 parties d’eau. On fait passer le pro
duit dans le réfrigérant de Liébig, et on le recueille dans un 
récipient contenant 8 parties d’eau froide: le liquide qui se 
condense contient très uniformément 1,62 parties d’a
cide hydrocyanique, ce qui correspond à la moitié de la 
quantité de cyanogène du sel ; l’autre moitié reste dans un 
résidu insoluble de ferrocyanure : celui-ci est blanc ou 
blanc-jaunâtre, lorsqu’il est pur; mais il est souvent coloré 
par du bleu de Prusse. Dans cette réaction, 2 équivalents de 
ferrocyanure de potassium sont décomposés par 6 équiva
lents d’acide sulfurique, et il se dégage 3 équivalents d’acide 
hydrocyanique; et les produits que contient le résidu 
sont un ferrocyanure insoluble de potassium et de fer, 
K, Fe -fFeCys (Everitt), et du bisulfate de potasse, 3 équi
valents , ou :

a (K2+FeC y3)et6 (HO.S0 3)= K . Fe +  FeCy3 et3 (HO,S0 3 
+  K O, S 0 3 ) et 3 HCy.

Si l’on envisage le ferrocyanure de potassium comme un 
cyanure double de fer et de potassium, F eC yq -aK C y, on 
dit queladécomposition est limitée au cyanure depotassium; 
de sorte que si l’on prend 2 équivalents de cyanure double, 
2(F eC y+ 2K C y), 3 équivalents de cyanure de potassium 
se décomposent, et il reste le cyanure double insoluble, 
2 FeCy+ K Cy.

Pour déterminer la proportion d’acide hydrocyanique 
anhydre que contient l’acide aqueux obtenu par le procédé 
précédent, on en pèse une certaine quantité de celui-ci, 
i 00 grains à peu près, et l’on ajoute du nitrate d’argent en 
excès, puis on rassemble le précipité blanc insoluble sur un 
filtre pesé, on le dessèche, et l’on pèse : 5 parties de précipité 
correspondent à une partie d’acide hydrocyanique. On peut 
aussi faire usage de l’oxide rouge de mercure pour titrer l’a-
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eide aqueux. On verse dans une quantité déterminée de cet 
acide une ou deux gouttes de potasse caustique, puis on 
ajoute un poids connu d’oxide réduit en poudre fine. Cet 
oxide se dissout promptement, en donnant du cyanure de 
mercure, et chaque 4 parties d’oxide de mercure dissous 
correspondent à une partie d’acide anhydre. Quand l’acide 
hydrocyanique dilué est absolument pur, il se décompose 
bientôt, en devenant brun, puis ensuite noir; mais l’addition 
delà plus petite trace d’acide sulfurique suffit pour lui don
ner de la stabilité. Cette addition doit être faite lorsqu’on veut 
le conserver pour les besoins dè la médecine. Sa dissolution 
possède la saveur, l’odeur et les qualités vénéneuses de l’a
cide anhydre.

L’acide hydrocyanique peut être reconnu à son odeur , 
ou bien en ajoutant quelques gouttes d’acide sulfurique au 
liquide qui en contient, et recouvrant l’orifice du vase d’une 
plaque de verre dont on a humecté la surface inférieure avec 
une dissolution de nitrate d’argent. L’acide hydrocyanique 
se volatilise et produit un précipité blanc dans la dissolution 
saline; mais la formation du bleu de Prusse est le réactif le 
plus certain et le plus sensible de l’acide hydrocyanique; ce 
réactif est connu sous le nom de réactif de Schéele. Si le 
liquide qu’on veut examiner renferme beaucoup de matière 
organique, comme le contenu de l’estomac, dans un cas 
d’empoisonnement, on le distille avec six fois son volume 
d’huile de vitriol, et l’on cherche le poison dans le produit 
de sa distillation.

i° On verse dans ce produit quelques gouttes de proto
sulfate de fer, avec un léger excès de potasse, de manière 
à précipiter l’oxide de fer;

2° Ensuite on expose le liquide alcalin à l’air, afin de dé
terminer sa formation du peroxide de fer; puis on le rend 
acide avec de l’acide hydrochlorique, lorsque le bleu de 
Prusse s’est précipité.

L’acide hydrocyanique ne décompose point les carbo-
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nates ; il peut doue être-séparé des autres acides par distillá- 
tion sur le carbonate de chaux; mais l’acide fcpii distille alors 
ne peut se conserver si l’on n’y ajoute une tràce d’acide mi* 
néral.

Cyanures. —  L’acide liydroc'yaniqüe foririe un cyanure 
métallique et de l’eau avec l’oxide de mercure * l’oxide d’ar
gent, eteñ général avec les oxides métalliques dont les mé¿ 
taux n’ont que peu d’affinité pour l’oxigène. Les cyanures dé 
ces métaux ne sont point décbmposés par les oxacide  ̂
étendus, et résistent longtemps à l’action de lacide nitrique 
concentré et bouillant; mais ces mêihes cyanures sont dét 
composés aisément par l’hydrogène sulfuré et l’acide hydro- 
chlorique. Les cyanures de mercure, d’argent, etc., se 
décomposent, par la chaleur, en métal et en cyanogène. Dn 
peut obtenir les cyanures insolubles de tous les métaux bon 
alcalins* en ajoutant de l’acide hydrocyanique à l’acétâte dii 
métal. Les cyanurès alcálins peuvent supporter à váses clos 
une très haute température sans se décomposer.

Cyanure de potassium, KCy. —  La dissolution de cyanure 
de potassium est très instable; elle se transforme à l’air, par 
l’action de l’acide carbonique, en carbonate et en acide hy- 
drôcyanique; elle a même une tendance à se décomposer 
spontanément à l’abH du contact de l’air. On peut obtenir lè 
cyanure de potassium én ajoutant unè dissolution concen
trée d’acide hydrocyanique à unè dissolution de potassé 
caustique dans l’alcool ; une pai tie du cyanure tombe sous 
la forme d’un précipité blanc, cristallin,.qu’on lavé à l’al
cool et qu’on dessèche. Ensüite, on obtient la quantité de 
sel qui reste en dissolution par l’évaporation dahs une cor
nue. La potasse caustique n’est point neutralisée par lacidé 
hydrocyanique, ètconserve une forte réaction alcaline, tan
dis qué la dissolution répand l’odeur de l’acide, si bien qu’il 
est douteux qu’il se forme du cyanure de potassium ; il est 
plutôt supposable que l’acide hydrocyanique s’unit directe
ment avec l’oxide de potassium;’ toutefois, le éyanure de
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potassium solide que l’on dissout dans l’eau présente les 
mêmes caractères que la dissolution précédente. On prépare 
ce sel de la manière la plus convenable à faide du cyano- 
ferrure de potassium. A cet effet on dessèche ce dernier sel̂  
et on le réduit en poudre fine ; puis on le calcine fortement 
au rouge dans un creuset de fer ou dans tout autre vase, et 
on le laisse refroidir à l’abri du contact de l’air. La masse 
poreuse demi-fondue, qui est un mélange de cyanure de 
potassium et de carbure de fer, est ensuite réduite en pou
dre fine et humectée avec de l’alcool, et enfin lavée à l’eau 
froide. La première quantité d’eau fournit une dissolution 
concentrée et incolore; on peut l’évaporer rapidement dans 
une capsule de porcelaine, et fondre ensuite le résidu à la 
chaleur rouge; ou bien on peut reprendre la masse noire 
par de l’alcool à 60 pour cent, qui dissout une grande 
quantité de cyanure, qu’il abandonne pour la plus grandè 
partie par le refroidissement. Si l’on reprend la masse 
noire par l’eau chaude en présence de l’air, il se reproduit 
du ferrocyanure qui colore immédiatement la solution 
en jaune (Liéhig). Le cyanure de potassium cristallise 
en cubes incolores qui perdent leur transparence à l’air 
humide et sont très solubles dans l’eau. Lorsqu’on fait in
tervenir l’oxigène dans la calcination du cyanure de potas
sium, ce sel se convertit en cyanate de potasse (KO, Cy O). 
Sa dissolution possède l’odeur de l’acide hydrocyanique ; 
nous avons vu pourquoi. L’action du cyanure de potassium 
sur l’économie animale est aussi énergique que celle de 
l’acide hydrocyanique; et comme ce sel, lorsqu’il est sec, 
peut être conservé dans des flacons bien bouchés sans 
éprouver de changements, on doit le préférer à l’acide liy- 
drocyanique, qui est loin d’être aussi stable. L’oxide rouge 
de mercure se dissout aisément dans la dissolution de cya
nure de potassium; il se forme élu cyanure de mercure, et 
de la potasse est inise en liberté. Cet oxide peut même servir 
à reconnaître la pureté du cyanure alcalin; caV 12 grains
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de cyanure pur dissolvent exactement 20 grains d’oxide de 
mercure en poudre fine. Le cyanure de potassium dissout 
les cyanures insolubles dans l’eau, et devient par là plus 
stable. Ce sel se décompose quand on le chauffe avec une 
dissolution de potasse : son cyanogène, en s’unissant avec 
les éléments de l’eau, se convertit en acide formique et en 
ammoniaque,

K NC2 et K HO =  KO +  C2 H 0 3 et NH3.
i

Sesquicyanure de manganèse. —  On obtient ce cyanure en 
combinaison de la manière suivante : on mélange du proto. 
acétate de manganèse avec de l’acide hydrocyanique en ex
cès; puis on neutralise par de la potasse. On évapore ensuite : 
de l’oxigène est absorbé, et le cyanure manganeux se trans
forme en cyanure manganique, lequel se combine en cya
nure de potassium, et la combinaison apparaît par le refroi
dissement en cristaux rouges qui se dissolvent aisément 
dans l’eau (Mitscherlich). Ce sel est analogue au prussiate 
rouge de potasse, et il contient du manganèse au lieu de fer. 
Il peut donc être considéré comme renfermant le mangani- 
cyanogène ou comme un manganicyanure de potassium , K3 
+  (M2 Cys). Si on l’envisage comme un cyanure double, sa 
formule sera 3K Cy +  Mn2 Cy3.

Cyamire de fer, Fe, Cy.—  On l’obtient avec la même diffi
culté que le prot.oxide de fer. Lorsqu’on ajoute du cyanure 
de potassium à un protosel de 1er, il se forme un précipité 
rouge-jaunâtre : c’est le cyanure de fer qui se dissout dans 
un excès de cyanure alcalin et forme du ferrocyanure de 
potassium. Lorsqu’on distille le ferrocyanure d’ammonium 
à une douce chaleur, il reste une poudre grise que l’on croit 
être du cyanure de fer, ainsi que la substance blanche qui se 
forme lorsqu’on fait digérer le bleu de Prusse récemment 
préparé dans l’eau avec de l’hydrogène sulfuré. Ce cyanure 
a une tendance remarquable à se combiner avec les autres
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cyanures et à former des cyanures doubles, ou à entrer 
comme principe constituant dans le ferrocyanogène et le 
ferricyanogène, Cy3 Fe et CygFe2.

Percyanure ou sesquicyanure de fer, Fe Cya- —  On ne le 
connaît point à l’état pur.· On l’obtient en précipitant la 
potasse du prussiate rouge par du fluorure de silicium. 
Cette dissolution se décompose par l’évaporation. Le per
cyanure de fer forme une classe nombreuse de cyanures 
doubles. Un composé des deux cyanures de fer corres
pondant à celui que forme le protoxide et le peroxide 
s’obtient sous la forme d’une poudre verte lorsqu’on chauffe 
ou qu’on expose à l’air une dissolution de prussiate jaune 
de potasse chargée d’un excès de chlore. Il faut faire 
Ijouillir le précipité avec dix fois son poids d’acide hydro- 
chlorique, et le bien laver. Sa formule est : FeCy, Fe2Cy3 
-M H O (i).

Percyanure ou sesquicyanure de cobalt, Co2Gy3. — On ne 
J’a point encore isolé ; mais il existe dans une classe de cya
nures doubles analogues aux ferricyanures, et dont le radi
cal est le cobalticyanogène. Le cobalticyanure de potassium, 
qui correspond au prussiate rouge, se forme lorsqu’on dis
sout l’oxide de cobalt ou le carbonate de cobalt dans de la 
potasse caustique que l’on a traitée avec un excès d’acide 
hydrocyanique. C’est un sel anhydre jaune-pâle, et à peu 
près incolore lorsqu’il est pur, et qui possède les mêmes 
formes cristallines que le ferricyanure de potassium. Sa 
dissolution ne réagit point sur les sels de fer; mais elle 
forme des précipités colorés en rose dans les sels de pro
toxide de cobalt.

Cyanure de plomb, Pb Cy.—  C’est une poudre blanche in
soluble que l’on obtient par précipitation.

Cyanure de mercure, Hg Cy. Il s’obtient très aisément en

(i) Pelouze, Ann. de Ch. et de Ph., t. LIX, p, 4°·
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saturant l’acide hydrocyanique d’oxide rouge'de mercure. 
On peut suivre le procédé de Winkler pour préparer l’acide 
hydrocyanique destiné à saturer l’oxide de mercure. Voici 
en quoi consiste ce procédé : on distille io parties de ferro- 
cyanure de potassium avec 13 parties d’huile de vitriol di
lué dans i oo parties d’eau, et l’on continue la distillation 
jusqu’à siccité. On fait passer la vapeur dans le réfrigérant 
de Liébig, et l’on reçoit le liquide dans un flacon contenant 
3o parties d’eau. On met en réserve une portion de l’acide 
hydrocyanique condensé, on mélange l’autre portion avec 
16 parties d’oxide de mercure bien pulvérisé, et l’on agite 

jusqu’à ce que l’odeur de l’acide ait disparu. On décante 
la dissolution qui surnage l’oxide de mercure qui ne s’est 
point dissous, et l’on y ajoute la partie d’acide hydrocya
nique mise en réserve, afin de saturer l’oxide de mercure 
que le cyanure dissout en excès. On obtient par ce procédé 
12 parties de cyanure de mercure. Le cyanure de mercure 
cristallise en prismes à quatre pans, anhydres ; il ressemble 
au chlorure de mercure pour sa saveur et ses propriétés 
vénéneuses. L’oxide rouge de mercure, alors même qu'il est 
desséché, absorbe l’acide hydrocyanique avec formation 
d’eau et dégagement de chaleur. L ’affinité du mercure pour 
le cyanogène est puissante à ce point que l’oxide de mercure 
décompose même le cyanure de potassium en déplaçant la 
potasse; conséquemment cet alcali ne donne pointée préci
pité avec le cyanure de mercure. Ce sel n’est point décom
posé par les acides, excepté par les acides hydrochlorique, 
hydriodique et l’hydrogène sulfuré. Le cyanure de mercure 
est décomposé environ à la chaleur rouge, en mercure, en 
gaz cyanogène et en une matière noire charbonneuse, le 
paracyanogène, qui reste dans la cornue. Lorsqu’on met 
l'acide hydrocyanique en digestion avec de l’oxide mercu- 
reux, il se forme du cyanure de mercure qui se dissout, 
et du mercure métallique est mis en liberté.
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Oxcyanure de mercure, H Cy +  HgO. —  L’oxcyanure de 

mercm e se produit lorsqu’on agité de l’acide hydrocyanique 
très fortement concentré (à ib ou ao pour cent) avec de 
l'oxide rouge de mercure en grand éxcès. C’eSt une poudre 
blanche que l’on trouve mélangée avec l’oxide dd mercure. 
Il est h peine soluble dans l’eau froide; mais on peut le sé
parer de l’oxide au moyen de l’eau chaude, et il cristallise 
parle refroidissement en prismes aiguillés à quatre pans.Par 
l’application d’une douce chaleur, i\ noircit, puis fait explo
sion. (M. Jonhston, Phil. Trans., 1829, p. n 3.)

Lorsqu’on fait digérer le cyanure de mercure sur de 
l’oxide de mercure, il en dissout une grande quantité, et 
forme, suivant M. Kuhn, un cyanure tribasique de mercure, 
HgCy +  3 Hg O, qui est plus soluble dans l’eau que le cya
nure neutre, et qui donne, mais avec difficulté, de petits 
cristaux aiguillés.

Cyanure d'argent, A g Gy. —  Ce sel tombé sous la forme 
d’une poudre blanche quand on ajoute de l’acide hydrocya
nique à une dissolution de nitrate d’argent. Il se distingue 
du chlorure d’argent par la propriété qii il a de se dissoudre 
dans les acides sulfurique et nitrique concentrés. U est dé
composé promptement par l’acide hydrochlorique, et cède 
de l’acide hydroçyanique. 100 parties de ce sel fournissent 
20,36 p. d’acide hydrocyanique. Il se décompose par la 
chaleur; et quand il est bien desséché, il ne donne que du 
gaz cyanogène et de l’argent métallique.

Cyanure de palladium, PdCy. —  Il se forme quand on 
ajoute une dissolution de cyanure de mercure à une disso
lution neutre de palladium, et apparaît sous la forme d’un 
précipité léger coloré qui devient gris par la dessiccation. 
Lorsque la dissolution est acide, ce précipité ne se forme 
point; et lorsque la liqueur contient dq cuivre, il est coloré 
en vert. Le palladium semble avoir pour le cyanogène une 
affinité plus puissante que celle de tous les autres métaux.
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Même le cyanure de mercure est décomposé quand on 
fait bouillir sa dissolution avec le protoxide de palladium, 
et il se forme du cyanure de ce métal. Quand on dissout ce 
cyanure dans l’ammoniaque en excès, puis qu’on chasse 
cet excès par l’évaporation, il se précipite dés lamelles cris
tallines, brillantes, incolores, qui semblent être un cyanure 
ammoniacal de palladium.

Cyanures doubles.

Les cyanures solubles, tels que ceux de potassium et de 
sodium, dissolvent tous les cyanures insolubles des métaux 
proprement dits, et forment des combinaisons cristallisables 
en général, qui ne sont point décomposées ou modifiées par 
les carbonates alcalins.

Le protocyanure de fer, Fe Cy, se comporte d’une manière 
particulière avec certains cyanures métalliques et avec l’a
cide hydrocyanique. Ce cyanure, en combinaison avec 
2 équivalents de cyanure de potassium, constitue le sel 
neutre, le ferrocyanure de potassium (372).

Ferrocyanure de potassium, prussiate jaune du commerce, 
K2I FeCy3 +  3HO. —  Le sel du commerce est dans un très 
grand état de pureté. U est d’une couleur jaune-citron, et. 
cristallisé en larges tables quadrangulaires tronquées sur les 
arêtes et les angles, et qui appartiennent au système pris
matique carré. Ces cristaux contiennent 3 équivalents d’eau 
qu’ils perdent à ioo°. Ils sont solubles dans 4 parties d’eau 
froide et dans 2 parties d’eau bouillante, et ne se dissolvent 
point dans l’alcool. Ce sel n’est point un poison; il ne donne 
point d’acide hydrocyanique à la température ordinaire lors
qu’on le traite par l’acide sulfurique, et le fer qu’il contient 
n’est point précipité par un alcali ou un carbonate alca
lin. On voit par là que les propriétés du cyanure et du sel 
de fer disparaissent dans la combinaison double. Si l’on
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précipite la potasse de ce sel double par l’acide tantrique, 
il se forme un nouveau cyanure double, très acide et cris- 
tallisable, qui contient le protocyanure de fer avec 2 équi
valents d’acide hydrocyanique, Fe Cy +  2H Cy, et auquel 
on a donné les noms d’acide ferrocyunique et de ferrocyanure 
d'hydrogène. Liébig suppose dans ce sel l’existence d’un 
corps halogène, le ferrocyanogène, formé d’un équivalent de 
fer et de 3 équivalents de cyanogène, et dont la formule est 
par conséquent Fe Cy ). Ce radical imaginaire est bibasique, 
et se trouve combiné avec 2 équiv. de potassium dans le 
ferrocyanure de ce métal et avec 2 H dans le ferrocyanure 
d’hydrogène. J’ai représenté moi-même ce sel comme un 
composé d’un corps halogène tribasique, la prussine (3Cy), 
avec Fe-f-2K; mais les réactions qu’il présente avec les 
autres sels s’expliquent plus aisément, lorsqu’on suppose 
qu’il contient le ferrocyanogène. Le fer du ferrocyanure de 
potassium n’est point précipité par les alcalis. Lorsqu’on 
ajoute du ferrocyanure de potassium aux diverses solutions 
métalliques, il se produit des précipités dans lesquels les 
2 équiv. de potassium sont remplacés par 2 équiv. de métal. 
Le bleu de Prusse est l’un de ces précipités, et se forme 
lorsqu’on ajoute du cyanoferrure de potassium aux sels de 
peroxide de fer.

-Le ferrocyanure de plomb, 2Pb, FeCy,·*, est un précipité 
blanc légèrement jaunâtre; on le forme en ajoutant du fer
rocyanure de potassium à un sel de plomb.

Le ferrocyanure de cuivre, Cu2 Fe Cy!, est un précipité 
rouge-brun, insoluble dans les acides dilués, et que l’on 
obtient en ajoutant du ferrocyanure de potassium à un sel 
d’oxide noir de cuivre.

Sesquiferrocyanure de fer , bleu de Prusse, Fe ,̂3( Cy3,Fe ). 
—  Il se forme et se précipite lorsqu’on mêle deux dissolu
tions, l’une de prussiate, l’autre d’un persel de fer. Liébig 
recommande, pour préparer le bleu de Prusse, le procédé 
suivant d’Hochsteller. On prend 6 parties de vitriol vert et

25
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



386 COMBINAISONS DU CYANOGÈNE.

6 parties de ferrocyanure de potassium ; on dissout ces sels 
chacun séparément dans 15 parties d’eau ; on mêle ces deux 

dissolutions ; puis l’on ajoute au mélange une partie d’huile 
de vitriol et 24 parties d’acide hydrochlorique fumant; au 
bout de quelques heures, on verse peu à peu dans ce mé
lange une dissolution claire d’une partie de chlorure de 
chaux dans 80 parties d’eau, et avec la précaution de s’ar
rêter dès qu’on observe une effervescence produite par un 
dégagement de chlore. Après avoir laissé reposer le préci
pité pendant quelques heures} 011 le lave convenablement, 
et on le sèche à la température ordinaire ou à une tempé
rature plus élevée. Le précipité prend une couleur bleu 
foncé lorsqu’on le chauffe avec de l’acide nitrique dilué 
pendant un certain temps.

Le bleu de Prusse desséché à la température ordinaire 
est une masse légère, poreuse, d’un bleu foncé et velouté; 
séché à une haute température, il acquiert de la compacité et 
prend une teinte cuivreuse ; il est insipide et n’est point véné
neux; les alcalis le décomposent en précipitant du peroxide 
de fer et en reproduisant du ferrocyanure alcalin : aussi est- 
il de peu de valeur en teinture, parce que les savons l’altè
rent, Lorsqu’on fait bouillir l’oxide rouge de mercure dans 
de l’eau avec du bleu de Prusse, il se forme du cyanure de 
mercure soluble et un mélange insoluble d’oxide et de cya
nure de fer. Le bleu de Prusse est détruit par l’acide nitrique 
fumant; mais il se combine avec l’acide sulfurique concentré 
et doune une masse blanche qui est décomposée par l’eau.

Dans la formule ci-dessus, on a représenté le bleu de 
Prusse comme formé de 4 équiv. de fer et de 3 équiv. du 
corps halogène, bibasique, le ferrocyanogène : c’est pour
quoi nous l’avons nommé sesquiferrocyanure. il contient 
de l’oxigène et de l’hydrogène qu’on ne peut lui enlevër 
sans le décomposer. Dans sa formation, 3 équiv. de ferro
cyanure de potassium réagissent sur 2 équiv. de persel 
de fer.
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g je -H 3 ( Cyj Fe ) et 4 Fe +  6 Cl =  4 Fe +  3 ( CysFe ) et

6 KGl.

Lorsqu’on précipite le bleu de Prusse, il faut avoir soin 
¿’éviter un excès de ferrocyanure de potassium, à cause de 

cette propriété que possède le précipité d’entraîner une 
partie de ce sel.

Ferrocyanure de potassium et deJer, 3 Fe K +  2( Cy3 Fe ).
_C’est le précipité bleuâtre qui se forme quand on traite
UIi protosel de fer par du ferrocyanure de potassium ou 
prussiate jaune de potasse. Dans la formation de ce préci
pité, 3 équiv. de potassium des 4 équiv. que renferment 
a étjuiv· de ferrocyanure de potassium, sont remplacés par 
3 équiv. de fer. Nous avons représenté le ferrocyanure de 
potassium et de fer comme étant formé de a équiv. de ferro- 
cyanogène et de 4 équiv. de métal ( 3Fe +  K), le ferro- 
cyanogène étant bibasique. Lorsqu’on l’expose à l’air, il 
absorbe de l’oxigène et devient bleu. Il abandonne alors 
du ferrocyanure de potassium qui se dissout, et il reste un 
composé solide que Liébig nomme sesquiferrocyanure de jer 
basique, et qu’il représente par la formule : Fe ,̂ 3(Cy3Fe) ·+■  
Fe^Oa, ce qui correspond à i équiv, de bleu de Prusse+  
i équiv. de peroxide de fer. Ce composé basique se dissout 
complètement quand on continue les lavages, et fournit 
une liqueur d’un beau bleu ibncé. Il se sépare de cette 
liqueur lorsqu’on y ajoute un sel quelconque.

Le sesquicyanure de fer, Fea Cyg, en combinaison avec 
d'autres cyanures, forme une série de composés analogue à 
lu précédente.

Combiné avec 3 équiv. de cyanure de potassium, Fe4 
Cy.i -f- 3KCy, il forme le prussiate rouge de potasse ou ferri- 
cyanure de potassium, 3Ka, Fe2 Cyg. On prépare ce sel en 
faisant passer un courant de gaz cbloredans une dissolution 
de ferrocyanure de potassium, jusqu’à ce qu’elle ne donne
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plus de précipité de bleu de Prusse avec un persel de fer.
Dans cette réaction, un quart de potassium du ferrocya- 

nure est converti en chlorure, dont on peut séparer le ferri- 
i ŷanure par des cristallisations successives. Le ferricyanure 
ae potassium cristallise en prismes droits rhomboïdaux qui 
sont transparents et d’une belle couleur rouge. Ces cristaux 
sont anhydres, solubles dans 3,8 parties d’eau froide et dans 
une moindre quantité d’eau chaude. Ils brûlent en projetant 
des étincelles lorsqu’on les tient dans la flamme d’une bougie. 
La dissolution de ce sel est un réactif délicat du fer à l’état de 
protoxîde. Elle forme avec les protosels de fer un précipité 
bleu, dans lequel 3K de la formule du ferricyanure de potas
sium sont remplacés par 3Fe. Liébig suppose dans ce sel 
l’existence d’un corps halogène, le ferricyanogène ou ferrid- 
cyanogène, Fe2Cyg, différant du fcrrocyanogène en ce que 
son poids atomique est double et qu’il est tribasique.

En se combinant avec 3 équiv. d’acide hydrocyanique le 
sesquicyanure de fer donne l'acide ferricyanique ou ferri
cyanure d'hydrogène, 311, Fe2Cy6; on obtient ce dernier 
en décomposant le ferricyanure insoluble de plomb par 
l’hydrogène sulfuré.

Ferricyanure de fer, bleu de Turnbull, 3Fe +  (Cyg Fe2). —  
C’est le beau précipité bleu qui tombe lorsqu’on ajoute du 
ferricyanure de potassium à un protosel de fer. Il se forme 
par substitution de 3 équiv. de fer à 3 équiv. de potassium. 
On peut obtenir ce même précipité en ajoutant à un proto- 
sel de sfer un mélange de prussiate jaune de potasse, de 
chlorure de soude et d’acide hydrochlorique. La teinte de 
ce bleu est plus légère et plus délicate que celle du bleu de 
Prusse. Les fabricants de toiles peintes l’appliquent quel
quefois sur le drap rouge de Turquie.

Le sesquicyanure de cobalt, Co2 Cy3, forme avec les autres 
cyanures une série de sels doubles strictement analogue à 
la précédente. On représente ces sels comme des composés
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d’ua corps halogène, le cobalticyanogène, C0 2 Cyc, ou 
comme des cobalticyanures. Le cobalticyanure de pQtas-. 
sium a été découvert par L. Gmelin; on le prépare en 
chauffant légèrement un mélange de peroxide de cobalt ou 
le carbonate de cobalt avec une dissolution de potasse sur- 

, saturée d’acide hydrocyanique ; de l’hydrogène se dégage en 
produisant une légère effervescence, et la dissolution four
nit, lorsqu’on l’e'vapore, le sel en question sous la forme de 
cristaux jaunes-rougeâtres, qu’il faut purifier par une se
conde cristallisation. Il est isomorphe avec le ferricyanure 
de potassium.

Le sesquicyanure de manganèse, Mu2Cys, semble aussi 
former avec les autres cyanures une classe de sels sem
blables.

Le sesquicyanure de chrome, Cra03, semble exister dans 
une classe de doubles cyanures du même type.

'Chromocyanure de potassium, K3 Cr2Cy6· —  Il se forme 
par l’évaporation spontanée à l’air d’une dissolution d’hy
drate de potasse à laquelle on a ajouté de l’acide hydrocya
nique en excès et de l’oxide de chrome. Le liquide acquiert 
une teinte rouge-brun, et dépose des cristaux jaunes qui 
sont identiques de forme et de composition avec le ferricya
nure et le cobalticyanure de potassium.

Cyanure de mercure et de potassium, KCy +  HgCy. —  
.On l’obtient en dissolvant le cyanure de mercure dans une 
solution de cyanure de potassium. Il cristallise en octaèdres 
réguliers. Le cyanure de mercure forme aussi des sels 
doubles cristallisables avec les autres cyanures, tels que les 
cyanures de sodium, de baryum, de calcium, de magné
sium, etc. Il se combine aussi avec les chlorures, les bro
mures, les iodures, avec plusieurs oxisels tels que le ch to
mate et le formiate de potasse, 2 (KO, Cr O3) +  Hg Cy et 
KO, F -f- Hg Cy.

Le cyanure d'argent, Àg Cy, se dissout dans le cyanure de 
potassium et d’autres cyanures solubles. Le double cyanure
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de potassium et d’argent cristallise en octaèdres. Sa formule 
estRCy +  AgCy.

Le bicyanure de platine, Pt, Cy2, est envisagé par Liébig 
comme un radical existant dans la série des composés dü 
platine découverte par M. Dœbereiner. Ce radical est mo- 
nobasique. On obtient le platinocyanitre de potassium, K, Pt 
Cy2+ 3HO, en exposant à une température voisine du 
rouge parties égales de platine en éponge et de ferro- 
cyanure de potassium desséché. On dissout ensuite la 
masse calcinée, et la dissolution, lorsqu’on l’évapore, donne 
d’abord des cristaux de lerrocyanure de potassium, puis du 
platinocyanure de potassium. Ce dernier cristallise en 
prismes minces allongés rhomboïdaux, qui sont bleus par 
réflexion et jaunes par transmission; leur dissolution ne 
précipite point le nitrate de plomb; mais elle précipite à 
peu près tous les autres sels métalliques.

L'acide platinocyanique ou platinocyanure d’hydrogène, 
H, PtCy2, s’obtient en décomposant le platinocyanure de 
mercure en suspension dans l’eau par un courant de ga2 
hydrogène sulfuré. Il se présente sous la forme d’une masse 
cristallisée confusément dont les faces présentent un reflet 
cuivré ; sa dissolution est très fortement acide.

Combinaisons oxigénées du cyanogène.

Le cyanogène forme avec l’oxigcne les -3 composés sui
vants qui sont isomériques, savoir :

Acide cyanique....................  HO, Cy O.
Acide fulminique................  2 HO, Cy2 0 2.
Acide cyanurique................. 3HO, Cy3 O3.

Acide cyanique, HO +  Cy O. —  Cet acide se forme lors
qu’on fait passer du cyanogène dans une dissolution de 
potasse caustique ou sur du carbonate de potasse chauffé 
au rouge, et lorsqu’on calcine le ferrocyanure au contact de
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l’air. II n’existe pas anhydre. L’acide hydraté a été préparé 
par Wœhler en distillant l’acide cyanuriqué sec et recueil
lant, le produit dans un récipient entouré de glace.

C’est un liquide transparent très volatil, d’une odeur pé
nétrante; il est très corrosif et se mêle à l’eau. Peu de temps 
après sa préparation, ce liquide subit un changement très 
remarquable; il se convertit avec dégagement de chaleur 
en uné matière blanche solide, la cyamélide, qui présente la 
même composition en centièmes, mais qui est insoluble dans 
l’eau et les acides dilués. Cette matière se dissout dans les 
alcalis caustiques avec formation d’ammoniaque, de cyanate 
et de cyanurate alcalin ; sa formule probable est N H+ C2 Û2 
(Liébig). L’acide cyanique, lorsqu’il est dissous, rougit 
le papier de tournesol, et se transforme promptement en 
bicarbonate d’ammoniaque en s unissant avec les éléments 
de 2 équiv. d’eau :

HO +  C2 NO et ?.HO =  NH3,C2 0 4. ,

Cyanates. —  Les cyanates alcalins seuls sont solubles; 
tous les autres sont insolubles. On les reconnaît à la hature 
des produits que fournit l’acide cyanique en se décomposant 
après qu’il a été déplacé par un autre acide. L’ammoniaque 
forme deux combinaisons avec l’acide cyanique : l’une de ces 
combinaisons contient plus d’ammoniaque qu’il tien faut 
pour former un sel neutre ; elle se produit lorsqu’on mélange 
la vapeur acide avec la vapeur ammoniacale : c’est une sub
stance blanche, lanugineuse, cristalline. Ce cyanate donne de 
rammoniaqtie lorsqu’on le traite par un alcali, et son acide 
subit la décomposition ordinaire lorsqu’on le déplace par un 
autre acide. Mais lorsqu’on le chauffe, soit sec, soit en dis
solution , il perd un peu d’ammoniaque en retenant toutefois 
les éléments d’ün cyanate neutre, et se transforme en urée. 
Ce changement est d’autant plus remarquable que l’urée est 
une substance qui appartient à l’économie animale.
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Urée ou cyancile anomal d’ammoniaque, C2 0 2 N2 H ; C 2 
0 2H-aN H2 ( Dumas). — Cette substance a été découverte 
par Fourcroy et Vauquelin dans l’urine, et a été obtenue 
ensuite par Woehler en faisant réagir l’acide cyanique sur 
l’ammoniaque : c’est la première matière d’une nature par
ticulièrement organique que l’on soit parvenu à produire 
artificiellement. Elle existe sous forme de lactate dans 
l’urine humaine, et d’hippurate dans celle de vache et 
d’éléphant (Cap et Henry). L’urine se combine avec la plu
part des acides sans les neutraliser; c’est une base faible.

Le procédé suivant est avantageux pour retirer l’urée de 
l’urine humaine sans faire usage d’alcool, ün évapore l’urine 
fraîche à une douce température au 12* ou au 14e; on la 
laisse ensuite refroidir et on la filtre. On prend alors pour 
chaque pinte d’urine une once d’acide oxalique, et on dissout 
cette quantité dans deux fois son poids d’eau chaude ; puis 
on verse la dissolution dans l’urine concentrée, en agitant 
continuellement. Il se produit un abondant précipité d’oxa- 
late durée. On jette cet oxalate impur sur un filtre, et 
on le lave légèrement avec une dissolution froide d’acide 
oxalique; on l’exprime aussi fortement que possible, on 
le dissout dans l’eau, et on neutralise avec du carbo
nate de chaux. Dès que la réaction acide a disparu, on 
jette le tout sur un filtre, et l’on réduit de beaucoup le 
volume du liquide filtré par l’évaporation, en évitant qu’il 
entre en ébullition ; il dépose des cristaux d’urée par 
le refroidissement. Ces cristaux sont colorés en brun 
et possèdent une odeur très désagréable; mais, par une 
seconde dissolution dans l’eau chaude contenant du noir 
animal, on obtient l’urée parfaitement blanche et inodore : 
ainsi obtenue, elle brûle sans laisser sensiblement de cen
dres, et sa dissolution n’est point troublée par les sels de 
chaux. Dans les derniers temps de l’évaporation de la pre. 
mière dissolution impure d’urée séparée de l’oxalate de 
chaux [jar le filtre, il se forme une certaine quantité de ce
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sel qui se rassemble en croûte à la surface, et qu’il faut en
lever par la filtration.

On peut aussi préparer l’urée de la manière suivante : on 
ajoute à de l’urine concentrée son volume d’acide nitrique 
de la densité de 1,42, en ayant soin d’éviter que la tempé
rature du liquide s’élève. Cette précaution est nécessaire; 
car l’urine contient des chlorures qui donnent, par l’action 
de l’acide nitrique à chaud, du chlore et de l’acide nitreux, 
qui altèrent l’un et l’autre l’urée. On lave le nitrate d’urée 
impur qui cristallise, à plusieurs reprises avec de l’acide ni
trique étendu, et on le dessèche en le plaçant sur une tuile 
ou une brique poreuse bien propre, dans laquelle la liqueur 
acide s’imbibe. On le redissout et on le décolore au moyen 
du charbon animal; on le fait cristalliser, puis on le reprend 
par de l’eau, et l’on traite la dissolution incolore par du car
bonate de baryte ou de potasse, jusqu’à ce quelle soit par
faitement neutre; par l’évaporation à une douce chaleur le 
nitrate de potasse ou de baryte cristallise, etl’urée reste dans 
l’eau-mère. L’urée peut être ensuite purifiée des sels qui y 
adhèrent, en la faisant cristalliser dans l’alcool. On peut en
core préparer l’urée en grande quantité en décomposant le 
cyanate insoluble de plomb par l’ammoniaque ou le carbo
nate de cet alcali.

L’urée cristallise en prismes quadrilatères aplatis; elle 
est soluble dans son propre poids d’eau froide, dans 4 ou 5 
parties d’alcool froid et dans 2 parties d’alcool bouillant; elle 
fond à 12o° cent. La saveur de sa dissolution aqueuse est 
fraîche comme celle du nitre, irritante et amère. Elle est 
inaltérable dans l’air sec, et se liquéfie à l’air humide. A une 
température élevée, elle se décompose en ammoniaque, en 
cyanate d’ammoniaque et en acide cyanique. Les alcalis ne 
décèlent point la présence de l’ammoniaque dans la disso
lution froide d’urée, ni les sels métalliques celle de l’acide 
cyanique. Ces deux corps toutefois se séparent à l’état de 
cyanate d’argent et de nitrate d’ammoniaque lorsqu’on fait
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Bouillir l’urée avec du nitrate d’argent. Quand on dissout 
l’urée dans la potasse fondue ou dans l’acide sulfurique con
centré et bouillant, elle s’empare des éléments de 2 équiv. 
d’eau, et se convertit en acide carbonique et en ammo
niaque.
' Le nitrate d’uréê est soluble dans 8 parties d’eau froide. 
Il est formé d’un équiv. d’acide nitrique, d’un équiv. d urée 
et d’un équiv. d’eau. 1

h'oxalate d’urée cristallise en longs prismes minces qüi 
sont beaucoup moins solubles dans l’eau que le nitrate. Ce 
sel contient aussi un équiv. d’eüu. Onpeut obtenir les autres 
sels d’urée en précipitant l’oxalafe d urée par un sel de 
chaux.

On peut obtenir les combinaisons de furée et des autres 
acides en précipitant l’oxalate d’urée par les sels neutres 
que forment ces acides avec la chaux. MM. Cap et Henry (i) 
ont obtenu delà sorte rhipptirate, le lactate, le sulfaté, etc., 
d’urée, qui sont de® sels cristallisables.

Acide fulminique.

Formule de l’acide supposé anhydre : Ĉ  N2 Oâ =  Cy20 2.
L’acide fulminique existe dans certains composés fulmi

nants d’argent et de mercure découverts par M. Howard ; 
mais la nature de cet acide a été déterminée par Gay- 
Lussac et Liébig. Il est bibasique. Quand on le sépare de 
ses sels par un acide plus puissant, il.se décompose eh 
acide hydrocyanique et en d’autres produits. L’acide fulmi
nique s’obtient par l’action de l’acide nitrique et d’alcool en 
excès sur le nitrate d’argent ou sur le sous-nitrate de mer
cure. Il se forme différents produits lorsqu’on fait réagir 
l’acide nitrique sur l’alcool, et entre autres l’acide nitreux; 
a équiv. de cet acide et t équiv. d’éther se décomposent en

(ij B ulletin  d e F A ca d ém ie  royale d e  m éd ecin e , Paris, i838, 
t. III , p .  2 2 0 .
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présence de l’oxide d’argent ou de mercure, en eau et en 
acide fulminique qui se combine avec l’oxide métallique.

Acide nitreux. Elher. Acide fulminique.

N2.0 6 et C4 H5 O =  C4 N2 0 2 et 5 H O.

Le fulminate d’argent se forme aussi immédiatement et 
se précipite lorsqu’on fait passer la vapeur d’acide nitreux 
dans de l’alcool saturé de nitrate d’argent.

Fulminates. —  Le sel de sous-oxide de mercure se prépare 
en dissolvant une partie de mercure dans i a parties d’acide 
nitrique d’une densité de i,36 , à une douce chaleur, puis 
ajoutant 11 parties d’alcool à 80 centièmes, et chauffant le 
mélange au bain-marie. Il y a une vive réaction ; il se dé
gage des vapeurs d’éther nitreux, du mercure métallique 
se précipite, et bientôt le fulminate de mercure se dépose 
en cristaux opaques grenus qu’on peut, lorsqu’ils sont 
froids et desséchés, laver à la température ordinaire. Ce 
sel cristallise, par le refroidissement de sa dissolution dans 
l’eau bouillante, en aiguilles fines et soyeuses, ce qui.per
met de le séparer du mercure métallique. Le fulminate 
de mercure détone fortement par la percussion ou.quand 
on le broie entre deux corps durs. Lorsqu’on met ce sel 
dans la flamme d’une bougie, il brûle en produisant une 
faible explosion. Mêlé intimement avec 6 parties de salpêtre, 
il constitue la poudre fulminante qui sert à fabriquer des 
capsules en cuivre pour les fusils à percussion. Le fulminate 
d'argent se prépare comme le sel de mercure; mais il faut 
employer deux fois plus d’alcool. Il détone plus fortement 
que le sel de mercure par la percussion et par la chaleur. 
On n’enlève à ce sel que la moitié de sa base par un alcali, 
et il se forme un sel contenant un équiv. d’alcali et un équiv. 
d’oxide d’argent comme base. L’acide nitrique en précipite 
un fulminate acide d’argent dont la seconde base est l’eau. Il 
est cristallisableet plus soluble que le sel neutre. L’acide hy- 
drochlorique, en réagissant sur le fulminate d’argent, produit
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un nouvel acide contenant du clilore, Yacide chlorocyanhy- 
drique, dont la formule probable est H2 -+- C2 N CI5 (Gay- 
Lussac et Liébig).

Acide cyanurique.

Formule de l’acide cristallisé dans l’eau : 3H0,Gy3 03 
+  4 H O+. L’acide cyanurique a été découvert par Schéele 
et examiné par Sérullas; mais sa véritable constitution a 
été établie par Liébig et Wœlder. Il se forme dans des cir
constances variées : dans la décomposition de l’urée par la 
chaleur; dans la distillation de l’acide urique; lorsque le 
chlorure solide de cyanogène se décompose par la cha
leur , etc. M. Liébig recommande de le préparer avec le 
melam (p. 401 ). On dissout le melam, à l’aide d’une douce 
chaleur, dans l’acide sulfurique concentré, et l’on verse le 
liquide acide dans à peu près 3o parties d’eau, puis l’on fait 
bouillir pendant quatre ou cinq jours, jusqu’à ce que le liquide 
ne donne plus de précipité d’ammelide par l’ammoniaque, et 
l’on a soin de remplacer de temps en temps l’eau évaporée. 
Par l’évaporation on obtient des cristaux d’acide cyanu
rique colorés en brun, que l’on peut décolorer par des 
cristallisations répétées, ou, si ce moyen ne réussit point, 
on dissout ces cristaux dans l’acide sulfurique, et l’on verse 
la dissolution dans de l’eau ; le précipité blanc que l’on ob
tient ainsi donne des cristaux incolores d’acide cyanurique 
lorsqu’on le dissout dans l’eau bouillante et qu’on laisse re
froidir. Le melam, en se dissolvant dans l’acide sulfurique, 
se transforme en ammoniaque et en ammelide, et celle-ci, 
par l’influence de l’acide étendu d’eau, se décompose en 
acide cyanurique et en ammoniaque. Cette décomposition 
est exprimée par les formules suivantes :

Melam. Eau. Ammeiine. Ammoniaque.

' CI2 N„ H9 et 6 H O =  CI2 N9 H9 0 6 et 2 N H3.

Aimnelinc. Acide cyanurique. Ammoniaque.

CI2 N9 H9 Of, =  CI2 Nfi Or, et 5 N H3.
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L’acide cyanurique a une saveur faiblement acide, l! est 

légèrement soluble dans l’eau froide, et se dissout dans 
24 parties d’eau bouillante. Les cristaux qui se déposent de 
cette dissolution par le refroidissement sont des prismes 
obliques àbase rhombe; ils contiennent 4 HO, qu’ils per
dent à l’air à la température ordinaire. L’acide cyanurique 
s’obtient anhydre et cristallisé de sa dissolution nitrique ou 
hydrochlorique bouillante. Un équiv. d’acide cyanurique se 
décompose par la distillation sèche en 3 équiv. d’acide cya- 
nique hydraté, dont il contient les éléments. L’acide cvanu- 
rique se dissout à l’aide de la chaleur dans les acides miné
raux concentrés, sans décomposition ; mais il se décompose 
par une ébullition prolongée en acide carbonique et en 
ammoniaque.

Cyanurates. — Dans ces sels, les 3 équiv. d’eau de l’hy
drate d’acide cyanurique sont remplacés en totalité ou en 
partie par un oxide métallique.

Chlorure gazeux de cyanogène, Cy Cl. —  La manière la 
plus convenable de le préparer consiste à faire passer du 
chlore en excès dans une dissolution aqueuse d’acide hy- 
drocyanique ; on dégage ensuite le chlorure de cyanogène 
par la chaleur. C’est un gaz qui, à la température ordinaire, 
possède une odeur pénétrante insupportable et qui pro
voque les larmes. A 18°, il cristallise en longues aiguilles 
semblables à la glace. Il subit une métamorphose quand 
on l’abandonne à l’état liquide clans un tube fermé, il laisse 
déposer un chlorure solide de cyanogène qui est isomérique 
avec le chlorure liquide (Persoz). Il se combine avec l’am
moniaque , et forme un composé qui a pour formule : Cy Cl

2 NH3.
Chlorure solide de cyanogène. Cy3 CI3. —  Ce sel corres

pond à l’acide cyanurique. Il se forme quand on expose un 
mélange de chlore sec et d’acide hydrocyanique à l’action 
directe des rayons solaires. Il est blanc, et en se sublimànt 
donne des aiguilles diaphanes. Lorsqu’on le fait digérer
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dans l’eau chaude, il se décompose en acide hydrochlorique 
et en acide cyanurique. Il se combine aussi avec l’ammo
niaque ; la combinaison a pour formule Cy3 CI3 +  3 NH3.

Bromure de cyanogène , Cy Br. —  Il cristallise en cubes, 
et devient gazeux à 15°.
' Iodure de cyanogène, Cy I. —  Il se présente sous la forme 
de flocons neigeux blancs et cristallins qui se volatilisent à 
45° cent.

Sulfooysnogène.

»Sa formule, tel qu’il existe en combinaison, estC yS2 : 
c’est donc du bisulfure de cyanogène.

Lorsqu’on fait passer du chlore dans une solution con
centrée de sulfocyanure de potassium, il se précipite une 
matière solide d’un beau jaune que l’on considérait comme 
du sulfocyanogène; mais M. Parnell a fait voir qu’elle dif
fère de celui-ci, et il l’a nommé métasulfocyanogène. Le 
sulfocyanogène, tel qu’il existe dans les sulfocyanures, n’a 
point été encore isolé.

A eide hydrosuifocyanigue, H Cy S2.—  On l’obtient en 
décomposant le sulfocyanure basique de plomb par l’acide 
sulfurique étendu, et achevant la décomposition par l’hy
drogène sulfuré; c’est un liquide incolore d’une saveur acide 
qui se décompose de lui-méme à l’air en plusieurs produits. 
On ne l’a point encore obtenu anhydre; il colore en rouge 
la dissolution d’un persel de fer, et n’est point vénéneux.

Sulfocyanure de potassium, K, Cy S. — On prépare ce sel 
de la manière suivante ; on prive le ferrocyanure de potas
sium de son eau de cristallisation par la chaleur; on le pul
vérise et on le mélange avec son poids de fleur de soufre; on 
introduit ce mélange dans un vase en fer, et on l’y maintient 
pendant une demi-heure dans un état de fusion, à une tem
pérature telle que le soufre n’entre point en ébullition et qu’il 
ne se forme point des bulles de gaz dans la masse fondue. Il ne 
se dégage point de cyanogène ni des produits de sa décompo-
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sition, et cette masse fondue est un mélange de sulfocyanure 
de potassium et de sulfocyanure de fer avec un excès de 
soufre. Ces deux sdlfocyanures se dissolvent dans l’eau et 
donnent une dissolution d’abord incolore, mais qui rougit 
bientôt par l’action de l’oxigène sur le sulfocyanure de fer. 
Pour se débarrasser du fer, on traite la dissolution bouillante 
des deux sulfocyanures par du carbonate de potasse tant qu’il 
se précipite du carbonate de fer, et on filtre le liquide. Lors
qu’on évapore ce liquide, il donne des cristaux de sulfocya
nure de potassium que l’on peut séparer du carbonate de po
tasse qu’il renferme, en le dissolvant et le faisant cristalliser 
de nouveau. Ce sel cristallise en longs prismes striés blancs 
anhydres qui ont l’aspect'et la saveur de nitrate de potasse; 
ils sont déliquescents à l’air humide et sont très solubles dans 
l’alcool chaud, d’où ils se déposent par. le refroidissement. Le 
sulfocyanure de potassium communique une couleur rouge 
de sang aux dissolutions des sels de peroxide de fer. On l’em
ploie pour reconnaître ce métal à son degré supérieur d’oxi- 
dation. La solution rouge se décolore complètement par une 
moyenne dilution dans l’eau lorsque le fer n’est point eu 
«xcès. On a trouvé du sulfocyanure de potassium dans la 
saliye de l’homme et du mouton.

Le sulfocyfinure neutre de plomb se dépose en cristaux 
jaunes, opaques, brillants, lorsqu’on mélange deux dissolu
tions concentrées, l’une d’acétate de plomb, l'autre de sul
focyanure de potassium.

Le sulfocyanure basique, Pb, Cy S2 -+- PbO, se forme lors
qu’on projette le sel neutre dans l’eau bouillante, ou lors
qu’on ajoute de l’acétate de plomb tribasique au sulfocyanure 
du potassium : c’estune poudre jaunâtre cristalline insoluble 
dans l’eau.

Produits de la décomposition du sulfocyanogène.

Métasulfocyanogène, CI2 Ng S,2 H3 O ( Parnell ). —  C’est la 
substance jaune qui se précipite lorsqu’on fait réagir le
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chlore sur le sulfocyanure de potassium en solution dans 
l’eau, et il se forme du chlorure de potassium. On l'obtient 
aussi par Faction de l’acide nitrique sur le même sel. Le mé
tasulfocyanogène se dissout complètement dans une solu
tion de potasse caustique. Lorsqu’on ajoute un acide à cette 
dissolution, il se forme un précipité'jaune citron et une pe
tite quantité d’une matière qui n’a été que peu examinée. 
Le précipité jaune est Y acide hydrothiocy unique de M. Parnell, 
dont la formule probable est CI0N5 SI2 H6 0a==H4 CysSI2 
+  2 HO. Les thiocyanures neutres contiennent 4 équiv. de 
métal au lieu de II4 ; et quand ils sont insolubles, iis ont une 
couleur jaune, tandis que les thiocyanures, combinés avec 
les oxides métalliques, sont noirs (1).

Mellon, CôN .̂—  Ce radical a été obtenu par Liébig: c’est 
le résidu fixe de la distillation sèche du métasulfocyanogène 
à la chaleur rouge; il se volatilise en même temps du sulfure 
et du bisulfure de carbone. —  M. Liébig suppose que 4 équiv. 
de sulfocyanogène (CsN  ̂Ss) se décomposent en 1 équiv. de 
mellon (C6 N4), en 4 équiv. de soufre (4S) et en 2 équiv. de 
bisulfure de carbone (C ^ ) . Mais M. Parnell a observé dans 
la décomposition du métasulfocyanogène, en outre des pro
duits que je viens de citer, de l’eau, de l’hydrogène sulfuré 
et de l’acide hvdrosulfocyanique; si bien qu’il suppose que 
3 équiv. de métasulfocyanogène se décomposent en 4 équiv. 
de mellon, C^N^, en 2 équiv. d’acide hydrosulfocyanique, 
S4C4N2H2, en 4 équiv. d’hydrogène sulfuré, H4S4, en 
8 équiv. de bisulfure de carbone, CgS^, en 12 équiv. de 
soufre, SI2, et en 3 équiv. d’eau, H3O3.

Le mellon est une poudre jaune-citron insoluble dans 
l’eau, l’alccol et les acides dilués. Il se décompose au rouge 
blanc en 3 équiv. de cyanogène et en 1 volume d’azote. 
C’est un corps halogène; il se combine directement avec le 
potassium, avec dégagement de lumière et formation d’un

(1) Philosnp. Mag. , 3e série, vol. XVII, p. a'ig.
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tnéllonure de potassium ; en se combinant avec l’hydrogène 
il forme l’acide hydromel Ionique.

Acide cyanilique, H 3 Og ( Liébig).— Le mellón se dé
compose par l’action prolongée de l’acide nitrique bouillant ; 
il se produit un dégagement de gaz, et le liquide cède par 
l’évaporation l’acide cyanilique en octaèdres anhydres in
colores. Cet acide possède la même composition que l’acide 
cyanurique, et cristallise dans l’eau avec 4 HO. Lorsque 
l’acide nitrique aréagi sur le mellón, il contient de l’ammo
niaque; cet acide est le seul qui fasse subir cette transfor
mation au mellón.

Une solution de potasse bouillante dissout le mellón avec 
dégagement d’ammoniaque et formation d’un sel qui cris
tallise en aiguilles blanches. Ce sel 11’a point été suffisam
ment examiné.

Acide hydropersulfocyunique, Cy Sj II (Woskresensky).—  
C’est une matière jaune insoluble dans l’eau, qui se forme 
lorsqu’on fait passer un courant de gaz acide hydrochlo- 
rique dans du sulfocyanure de potassium. Il est soluble 
dans l’alcool bouillant.

Melam, CI2 NIX Hq (Liébig).—  C’est l’un des produits de 
la décomposition par la chaleur du sulfocyanure d’ammo
nium. On le prépare en chauffant un mélange sec de sulfo
cyanure de potassium avec 2 fois son poids de sel ammo
niac, à une température comprise entre 180 et 200o; il 
se dégage de l’ammoniaque, de l’hydrogène sulfuré et du 
bisulfure de carbone, et le melam resté en mélange avec le 
chlorure de potassium, dont on le débarrasse au moyen de 
l’eau pure. Le melam est une poudre blanche-grisâtre, cris
talline, insoluble dans l’eau, l’alcool et l’éther; il se décom
pose par la chaleur en mellón et en ammoniaque.

Melamine, CgNgHgÇLiébig).— C’est une base salifiablé 
qui se forme lorsqu’on traite le melam par une partie d’hy
drate de potasse dissoute dans 20 parties d’eau, et qu’on 
maintient le mélangea l’ébullition jusqu’à ce que la liqueur

26
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devienne parfaitement claire. Un équiv. de melam avec 
2 équiv. d’eau donnent i équiv. de melamine et i équiv. 
d’ammeline. La melamine se dépose de sa dissolution con
centrée, et par le refroidissement, en octaèdres transpa
rents, incolores ou légèrement jaunâtres. Elle est très peu 
soluble dans l’eau froide, très soluble dans l’eau bouillante; 
mais sa dissolution ne s’effectue que lentement; elle est 
neutre au papier réactif, insoluble dans l’alcool et l’éther. 
Lorsqu’on chauffe fortement la melamine desséchée, elle se 
sublime pour là plus grande partie sans se décomposer. La 
melamine en se dissolvant dans les acides étendus forme 
des sels cristallisables.

Ammeline, CeNjUjOa (Liébig). — La solution alcaline 
d’où la melamine se précipite à l’état cristallin contient 
encore de l’ammeline en dissolution; on sépare celle-ci 
sous forme d’un précipité gélatineux, en neutralisant la po
tasse par l’acide acétique, On lave ce précipité et on le 
redissout dans l’acide nitrique; la dissolution donne, lors
qu’on l’évapore, des cristaux de nitrate pur d’ammeline, 
que l’on dissout dans l’eau , et dont on précipite l’ammeline 
par du carbonate d’ammoniaque. On peut aussi obtenir 
l’ammeline en dissolvant le melam dans l’acide hydrochlo- 
rique étendu et bouillant,

L’ammeline cristallise, en belles aiguilles soyeuses et 
brillantes; elle est insoluble dans l’eau, l’alcool et l’éther; 
mais elle se dissout dans les alcalis caustiques. C’est une 
base faible ; elle ne se combine qu’avec lés acides puissants.- 
Ses sels sont cristallins, et présentent une réaction acide; 
l’eau en précipite l’ammeline.

Ammelide, C^Ng H9 Oq (Liébig). —  C’est un produit de 
la décomposition du melam, de la melamine et de l’ainme- 
line par les acides concentrés. On traite la-dissolution acide 
par l’alcool, et on lave l’ammelide à l’eau froide. On peut la 
purifier en la reprenant par l’acide nitrique et la précipitant 
par du carbonate d’ammoniaque. C’est une poudre insoluble

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AMMELIDE, HYDROSULFURES DE CYANOGÈNE. il 03

dans l’eau, l’alcool et l’éther ; soluble dans les alcalis et les 
acides puissants. Elle forme avec l’acide nitrique un com
posé cristallin qui se décompose par l’eau. Lorsqu’on fait 
bouillir longtemps les acides nitrique et sulfurique dilués 
sur l’ammelide, ils la convertissent en ammoniaque et en 
acide cyanurique.

Hydrosuifures de cyanogène.—  L’hydrogène sulfuré sec ne 
se combine point avec le cyanogène lorsqu’on mêle ces deux 
gaz sous le mercure ; mais si l’on ajoute au mélange une 
petite quantité d’eau, les gaz s’y condensent, et par l’évapo
ration on obtient des cristaux minces colorés en jaune dont 
la composition est exprimée par la formule C4 N2 H3 S3 ; 
c’est de l’allantoïne dans laquelle l’oxigène a été remplacé 
par du soufre (Wœlckel). Lorsqu’on fait passer un courant 
de gaz hydrogène sulfuré dans une dissolution alcoolique 
de cyanogène, le liquide jaunit bientôt et laisse déposer une 
matière cristalline d’une belle couleur rouge-orange, quand 
on le refroidit artificiellement. Cette matière a été décou
verte par Wœhler ; sa formule est C2 NHS-I-HS; celle de sa 
combinaison avec le plomb est C2lNHS +  PbS (Wœlckel).

décide sulfocyanhydrique et hydrogène sulfuré.·— Zeise a 
obtenu une combinaison de ces deux acides, en faisant 
.réagir de l’ammoniaque gazeuse sur le bisulfure de carbone 
dissous dans l’alcool. — ■ La formule empirique de cette 
combinaison est : Cy S3 H2. -

Acide urique et produits de sa décomposition.

Ces produits forment une série bien définie de composés 
qui semblent contenir, d’après leur analyse, le cyanogène 
et l’oxide de carbone. M. Liébig rallie les différents mem
bres de cette série à un radical commun, l’urile, qui lui- 
même est une combinaison de 2 équiv. de cyanogène et 
de 4 équiv, d’oxide de carbone, en désignant l’urile, 2 Cy 
+  4 C 0 = C 8fî204, par Cl.
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Les combinaisons que forme ce radical sont représentées 

par les formules :

Form ules rationnelles. Formules empirique».

Ul-|- i équiv. d’urée =  Acide urique =  CjoNj ^ O o

L  I -J- 0 2 +  4 H O =  Alloxane — Cg N,H4Ow
U l +  O -|-5 H O —  Alloxanline = C s  Nj H5Oio

XJ 1 —(— i équiv. d’ammoniaque -(- 2H O = U ram ile  =  Cg Nj H50 9

Acide urique.

Formule, CI0 N4H4O6 ou U l+  (C20 2 +  2 NH2).—  Cet 
acide existe dans burine de tous les animaux carnivores, et 
forme la base de la plupart des concrétions urinaires. Il 
constitue, en combinaison avec l’ammoniaque, la partie 
blanche des excréments des oiseaux. Cet urate est renfermé 
en grande quantité dans le guano ou excréments putréfie's 
de certains oiseaux aquatiques, qui recouvrent la surface 
des îlots de la côte du Pérou et du Chili. On s’en sert comme 
engrais.

L’acide urique se prépare de la manière la plus convenable 
avec les excréments de serpents. On réduit l’urine solide du 
serpent boa en poudre fine, et on l’ajoute à une dissolution 
très étendue et bouillante de potasse, en quantité suffisante 
pour ne dissoudre qu’une partie de l’acide urique, et l’on 
continue à faire bouillir jusqu’à ce que la masse qui 11e s’est 
point dissoute semble être tout-à-fait blanche.

On laisse alors refroidir; on jette le tout sur un filtre en 
calicot, et on lave jusqu’à ce que l’eau passeà peu près in-' 
colore. La masse blanche qui reste sur le filtre est de l’urate 
de potasse; on la dissout dans une autre quantité d’alcali 
caustique; on filtre la dissolution et on la fait bouillir pen
dant qu’on y ajoute peu à peu un excès d’acide liydrochlo- 
rique étendu. On peut laver l’acide urique qui se précipite 
par décantation, et ensuite sur un filtre. On l’obtient ainsi 
parfaitement blanc. On peut retirer une nouvelle quantité 
d’acide urique en sursaturant d’acide hydrocblorique le
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liquide brun que l’on sépare de l’urate de potasse par le 
filtre; mais ce produit est coloré en brun.

L’acide urique cristallise en petites paillettes soyeuses, 
d’un blanc éclatant; il est inodore, insipide, ne perd rien à 
ioo°. Cet acide est à peu près insoluble dans l’eau froide; il 
lui faut, suivant Prout, 10,000 p. d’eau pour se dissou- 
dre à 15,5 ; il n’est que très légèrement soluble dans l’eau 
chaude. Sa dissolution ne rougit que faiblemeut le papier de 
tournesol. Il est insoluble dans l’alcool et l’éther; il se dis
sout dans l’acide sulfurique concentré et s’en précipite par 

l’eau; il est aussi plus soluble dans l’acide hydrochlorique 
concentré que dans l ’eau. L ’acide urique se dissout dans 
l’acide nitrique en produisant une vive effervescence. Les 
gaz qui se dégagent renferment des volumes égaux d’acide 
carbonique et d’azote. La dissolution contient de I’alloxane, 
de l’alloxantine, de l’urée, de l’acide parabanique et de 
l’ammoniaque. La liqueur concentrée devient rouge-pourpre 

(par la murexide) quand on ajoute de l’ammoniaque en 
excès. Cette coloration est l’un des caractères qui servent 
à reconnaître l’acide urique (Liébig). -1

Urates.—  Les oxides métalliques semblent se combiner 
avec l ’acide urique sans déplacer -Peau basique de l’acide. 
Les urates des alcalis et des terres alcalines sont à peine 
solubles dans l’eau froide, mais très solubles dans l’eau 
bouillante. L’jurate d’ammoniaque se dissout, suivant le 
docteur Prout, dans 480 P· d’eau à 15 ,5 . L’urate de po
tasse forme des paillettes cristallines, solubles dans à peu 
près 5oo p. d’eau froide. Ce sel est plus soluble dans l’eau 
bouillante, surtout lorsque cette eau renferme un excès 
d’alcali.Tous les urates sont décomposés par l’acide acétique. 
L’urate de soude forme la plus grande partie des concrétions 

goutteuses.

A U an toïn e.

Formule : C4 H3 N2 O3 ou Cy2 +  3110 (Liébig et Wœhler).
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C’est une substance cristalline que l’on trouve dans la 
liqueur allantoïque des vaches et que l’on obtient artificiel
lement en traitant l ’acide urique par l ’oxide puèe (peroxide) 
de plomb. La liqueur allantoïque de la vache, concentrée 
par une douce chaleur jusqu’au quart de son volume, 
laisse déposer par le refroidissement l’allantoïne en cris
taux, qui, après avoir été traités par le charbon animal, 
sont parfaitement purs. Tour préparer l’allantoïne au 
moyen de l’acide urique, on fait bouillir une partie de 
cet acide avec deux parties d’eau , et l’on y  ajoute de l’oxide 
puce de plomb par petites portions, tant que cet oxide se 
décolore. Le liquide filtré bouillant et concentré par l’éva
poration laisse déposer l’allantoïne en cristaux que l’on peut 
purifier par de nouvelles cristallisations. Dans la formation 
de l’allantoïne, 2 équiv. d’oxide puce de plomb cèdent la 
moitié de leur oxigène, qui, avec 3 équiv. d’eau, réagit de 
manière à produire 2 équiv. d’acide oxalique, 1 équiv. d’al- 
lantoïne et 1 équiv. d’urée.

*-4 0 4-f-N2 C4 c c  1 eq. Unie I .
t,  1 1 „  TT ^  , , TT , = l é q .  d ’acide urique.

a P b O - p  O2 H sO s-f-1 éq. Urée}

a  éq. d'oxaiate de plomb - f-1  éq. d’ailantoïne-f« i éq. d jirée.

L ’allantoïne cristallise en prismes brillants incolores, dé
rivés du rhomboèdre. Elle est insipide, neutre au papier 
réactif, soluble dans 160 p. d’eau froide et dans une 
quantité moindre d’eau bouillante. Elle se dissout dans l’a
cide nitrique; la dissolution se décomposé, lorsqu’on la fait 
bouillir, en dégageant des vapeurs nitreuses. Elle se dissout 
aussi dans une dissolution chaude d’un alcali ou d’un car
bonate alcalin, et cristallise sans altération de ses dissolu
tions. L’allantoïne contient les éléments de l’oxalate anhydre 
d’ammoniaque moins 3 équiv. d’eau. Cette circonstance 
rend compte|de sa conversion, parles solutions alcalines 
bouillantes, en acide oxalique et en ammoniaque. Lorsqu’on
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ajoute quelques gouttes d’ammoniaque à une solution bouil
lante d’allantoïne dans l’eau, et ensuite du nitrate d’argent, 
on obtient un précipité blanc dont la composition est expri
mée par la formule suivante : Cg N4 H5 O5 +  Ag O , c’est-à- 
dire a équiv. d'allantoïne, C3N4 Oô, Hg, dans laquelle 1 équiv. 
est remplacé par 1 équiv. d’oxide d’argent. On auussinotnmé 
l’allantoïne acide allantoïque.

> Alloxane. ,

Formule : Cg N2 H4 0 ,0. —  C’est l’acide érythrique de 
Brugnatelli. Il a été trouvé par Liébig et Wœhler dans la dé
composition de l’acide urique. . ,

Ces chimistes recommandent, pour la préparer, d’ajouter 
l’acide urique peu à peu à de l’acide nitrique de 1,35, qui le 
dissout avec effervescence. -

« L’action doit être modérée, et si l’on chauffe, ce doit 
être avec précaution. Dès qu’il commence à se former 
des cristaux dans le liquide, il faut cesser d’ajouter de 
l’acide urique. On laisse refroidir ce liquide, et il devient 
demi-solide par la formation de cristaux d’allôxane. On 
jette la masse sur un entonnoir, et quand elle a bien ëgbutté, 
on la lave avec de l’eau à o°, afin d’enlever le liquide acide 
qui reste interposé entre les cristaux. On purifie ces cristaux 
en les dissolvant dans l’eau bouillante èt les faisant cristal
liser de nouveau.

» On peut ajouter encore de l’aeide urique au liquide que 
l’on a séparé des premiers cristaux, et opérer comme pré- 
'cédemment. De cette manière, une certaine quantité d’acide 
nitrique peut donner quatre à cinq cristallisations d’alloxane. 
L’eau-mère abandonne une très grande quantité d’acide pa- 
rabanique d’oxalurate d'ammoniaque ou murexïde lors
qu’on la traite convenablement. Par ce procédé, Grégory 
retire de joo parties d’acide urique 65 parties d’alloxane 
anhydre, ce qui représente au moins go parties de cristaux 
hydratés. » (Turner’s FJem. of Chem, by Liebig and Gregory.)
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’ L’alloxane cristallise en octaèdres incolores à baserhombe 
d’un grand éclat. Ils contiennent 6 équiv. d’eau, et sont ef- 

florcscents. Une dissolution d’alloxane saturée à chaud 
donne par le refroidissement des prismes rhomboïdaux 
obliques qui sont anhydres. Elle est très soluble dans l’eau, 
rougit les couleurs végétales et colore l’épiderme en pour
pre. Elle se convertit par l’action des acides en acide alloxa- 
nique, et lorsqu’on la fait bouillir avec un alcali, elle se trans

forme en urée et en acide mésoxalique. L’oxide puce de 
plomb la transforme, à l’aide de la chaleur, en urée et en 
carbonate de' plomb mélangé de quelques traces d’oxalate 

de plomb. Elle se transforme en alloxantine par l’action de 
l’hydrogène sulfuré, du protochlorure d’étain ou du zinc 
métallique avec l’acide hydrochlorique. L’ammoniaque en 
excès la convertit en acide mycomélinique, l’acide nitrique 

en acide parabanique, l’acide sulfurique ou l’acide hydro
chlorique en alloxantine, l’acide sulfureux en ammoniaque 
et en thionurate d’ammoniaque, l’alloxantine et l’ammonia

que en murexide (Liébig).
Acide alloxanicjue (supposé anhydre), C4 N2 HO4. —  Cet 

acide est le produit de la métamorphose de l ’alloxane par 
les alcalis caustiques. L’acide anhydre renferme les élé
ments d’un demi-équiv. d’alloxane moins un équiv. d’eau.

Acide mésoxalique (hydraté), 4 H O +  Cs 0 9 H , ou plutôt 
2HO +  C3O4.— ,C’est l’un des produits qui se forment 
lorsqu’on fait bouillir une dissolution saturée d’alloxanate 

de baryte ou de strontiane Cet acide se forme aussi quand 
on verse goutte à goutte une dissolution d’alloxane dans une 
dissolution bouillante d’acétate de plomb. 11 forme un pré
cipité grenu très lourd de mésoxalate de plomb, tandis 

_ qu’il ne reste rien dans la liqueur acide que l’excès d’acétate . 

de plomb et de l’urée pure. On peut obtenir l’acide mésoxa- 
lique en traitant le sel qu’il forme avec l’oxide de plomb 
par l’acide sulfurique étendu. Cet acide et le précédent sont 

des acides puissants.
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Acide micomélinique, C,6 N g HI0 ()in. —  On 1 obtient en 
ajoutant de l’ammoniaque en excès à une dissolution d’al- 
loxane, et en portant le mélange à l'ébullition. Il est pres
que insoluble dans l’eau froide, et se précipite sorts la forme 
d’une matière jaune gélatineuse qui donne par la dessiccation 
une poudre poreuse.

A eide para bernique, 2 IIO +  G,- N, 0 /r —  C’est l’un des 
produits de la décomposition de l’acide urique ou de l’al- 
loxane par l’acide nitrique. Il a été découvert par Liébig et 
Woehler. On le prépare en dissolvant 1 partie d’acide urique 
ou d’alloxane dans 8 parties d’acide nitrique d’une force 
moyenne; on évapore la liqueur à consistance sirupeuse, 
et on l’abandonne à elle-même afin qu’elle cristallise. L’a
cide parabanique donne des cristaux qui sont des prismes 
d’une saveur très acide analogue à celle de l’acide oxalique. 
Il est très soluble dans l’eau, et ne s’effleurit point à l’air ou 
par l’action de la chaleur, et se volatilise en partie.
- Acide oxalurique, HO -+- Cg Na H3 O. —  On l’obtient en 
ajoutant de l’ammoniaque à une solution bouillante d’acide 
parabanique, ou en sursaturant d’ammoniaque une solution 
récemment préparée d’acide urique dans l’acide nitrique. Il 
se forme par l’évaporation des cristaux d’oxalurate d’am
moniaque. L’acide que l’on sépare de ce sel est une poudre 
d’un blanc éclatant, légère et cristalline; sa saveur est très 
acide, et elle rougit le tournesol. La dissolution aqueuse de 
cet acide se décompose complètement par l’ébullition, et se 
résout en acide oxalique et en oxalate d’urée. L’acide oxalu- 
rique résulte de la combinaison des éléments de l’acide para- 

. banique avec 2 équiv. d’eau. L’acide cristallisé contient les 
éléments de a équiv. d’acide oxalique et de 1 équiv. durée, 
ïl peut être considéré comme de l’acide urique dans lequel 
l’urile est remplacé par de l’acide oxalique (Liébig).

Acide thionurique, HO -j~ Cg N3 H5 Os ( S2 0 $). — C’est un 
acide bibasique; il se produit par l’action simultanée de 
l’acide sulfureux et de l’ammoniaque sur l’alloxane. Lors-
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qu’on le retire du thionurate de plomb par l’hydrogène sul
furé, il cristallise en aiguilles très fines. U est inaltérable à 
l’air, très soluble dans l’eau, et possède une saveur acide. 
Il contient les éléments d’un équiv. d’alloxane, d’un équiv. 
d’ammoniaque et de 2 équiv. d’acide sulfureux. Lorsqu'on 
vient à chauffer l’acide thionurique, 2 équiv. d’oxigène 
se réunissent à 2 équiv. d’acide sulfureux, tandis que les 
éléments de l’urile, de l’ammoniaque et de l’ealt se combi
nent et donnent naissance à l’uramile.

Uramile, C8N3H5O6.— On prépare l’nramile en ajoutant 
de l’acide hydrochlorique à une dissolution saturée et bouil
lante de thionurate d’ammoniaque , jusqu’à ce qu’elle soit 
fortement acide; on continue à chauffer jusqu'à ce que le 
liquide commence à se troubler, et on le laisse refroidir. 
L’uramile cristallise en houppes minces et dures, ou se pré
sente sous la forme d’une poudre blanche composée d’ai
guilles très fines et soyeuses. Il est à peine soluble dans 
l’eau, totalement insoluble dans l’eau froide, se dissout dans 
l’ammoniaque et les alcalis caustiques, et en est précipité 
sans altération par les acides. Lorsqu’on fait bouillir une 
dissolution de potasse et les acides dilués sur l’uramile, il 
se convertit en acide uramilique en dégageant de l’ammo
niaque. La dissolution ammoniacale d’uramile se colore à 
l’air en rouge pourpre, et laisse déposer des aiguilles cristal
lines colorées en vert et d’un éclat métallique. Au contact 
des oxides de mercure et d’argent, il se décompose par l’é
bullition en murexide, et réduit ces oxides à l’état métal
lique.

Acide uramilicjue, C,6 N5 Hl0 Ot5.— On l’obtient en ajou
tant à la dissolution saturée de thionurate d’ammoniaque 
dans l’eau froide une petite quantité d’acide sulfurique, 
et évaporant au bain-marie. Au bout de quelque temps, 
l’acide uramilique se dépose en prismes transparents, d’un 
aspect vitreux, ou en aiguilles soyeuses. Il est soluble dans 
6 ou 8 parties d’eaii froide et dans 3 parties d’eau bouillante.
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La dissolution est faiblement acide. Lorsque l’acide urami- 
lique se forme, 2 équiv. d’uramile s’unissent avec les élé
ments de 3 équiv. d’eau, et abandonnent en même temps 
les éléments d’un équiv. d’ammoniaque.

A U o x a n tin e .

Formule : Cg N3 H5 0 I0. —  L’alloxantine a été signalée 
pour la première fois par le docteur Prout parmi les pro
duits de la décomposition de l’acide urique par l’acide ni
trique. Plus tard, elle a été étudiée par MM. Liébig et 
Wœhler, qui ont donné aussi plusieurs procédés pour la 
préparer ; i° au moyen de [acide urique,—  On fait bouillir 
une partie d’acide urique avec 3a parties d’eau, et l’on 
ajoute de l’acide nitrique étendu par petites portions jusqua 
ce que l’acide urique soit dissous complètement, etl’on éva* 
pore ensuite la liqueur aux deux tiers. Dans le cours de 
quelques jours ou quelquefois au bout de quelques heures, 
l’alloxantine se dépose en cristaux qu’on purifie par de nou
velles cristallisations; 2° au moyen de l ’alloxane. -— On la 
produit en grande quantité en faisant passer un courant 
d’hydrogène sulfuré dans une dissolution d’alloxane. Il se 
dépose d’abord du soufre, et cette dissolution se prend en 
une masse de cristaux d’alloxantine que l’on sépare du 
soufre en les dissolvant dans l’eau bouillante par l’évapora
tion,. L’alloxantine cristallise à l’état pur, — 3° En exposant 
l’alloxane à l’action d’une batterie voltaïque, l’oxigène se 
rend au pôle positif et l’aloxantine se dépose en croûtes cris
tallines au pôle négatif.

L’alloxantine cristallise en prismes obliques à quatre pans 
qui sont incolores ou légèrement jaunes, durs, et qui se rédui
sent facilement en poudre fine ; ils deviennent rouges dans 
l’air chargé d’ammoniaque, et prennent un reflet métallique 
vert. Ces cristaux ne s’altèrent pointa foo°, maisà i 5o°cent. 
Ils perdent 3 équiv. d’eau; ils sont à peine solubles dans
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l’eau froide, plus solubles dans l’eau bouillante, La dissolu
tion rougit le papier de tournesol. Lorsqu’on chauffe l’al- 
loxantine avec une dissolution de chlore ou avec de l’acide 
nitrique très concentré, elle se transforme en alloxane; elle 
produit dans les sels d’argent un précipité noir d’argent mé
tallique ; elle est décomposée par les alcalis ; l’eau de baryte 
produit dans'sa dissolution un précipité violet qui se déco
lore par la chaleur et disparaît enfin entièrement. Par l’ac
tion de l’acide sulfurique bouillant, 2 équiv. d’alloxane 
se convertissent, avec le concours de 2 équiv. d’eau, en 
1 équiv. d’alloxantiue, 3 équiv. d’acide oxalique, 2 équiv. 
d'ammoniaque et 2 équiv. d’acide carbonique.

La formation de l’alloxantine est expliquée par Liébig de 
la manière suivante : par l’action de l’acide nitrique, l’urile 
de l’acide urique se combine avec 1 équiv. d’oxigène et avec 
les éléments de 5 équiv. d’eau; en donnant ainsi naissance 
à 1 équiv. d’alloxantine et à du peroxide d’azote, NO4, qui, 
en présence de l’eau, est converti en acide nitreux et en 
acide nitrique. L’acide nitreux se décompose avec la moitié 
de l’urée mise en liberté, tandis que l’autre moitié de l’urée 
forme avec l’acide nitrique du nitrate d’urée. En la prépa
rant au moyen de l’alloxane , 1 équiv. d’oxigène de ce der
nier se combine avec l’hydrogèue de l’acide sulfurique pour 
former de l’eau qui reste en combinaison avec l’alloxantine. 
Le soufre mis en liberté se dépose.

Produits de la décomposition de l’alloxantine.—  Lorsqu'on 
fait passer un courant d’hydrogène sulfuré dans une disso
lution bouillante d’alloxantine, il se fait un dépôt abondant 
de soufre; et si l’on sature la liqueur avec de l'ammoniaque, 
un sel cristallise en aiguilles incolores dont la formule est Ç3 
N3H708,et que l’on considère comme une combinaison d’un 
nouvel acide, Y acide dialurique, avec l’ammoniaque.Cetacide 
donne différents produits quand on le sépare de l’ammo- 
niaque.On obtientl’unde ces produits, l’alloxantine dimorphe, 
en exposant et évaporant la dissolution du sel ammoniacal
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précédent au contact de l’air avec de l’acide sulfurique ou 
hydrochlorique étendu. Cette matière a la même composition 
que l’alloxantine, mais diffère de celle-ci quant à la forme. 
Lorsqu’on mêle des solutions bouillantes de sel ammoniac 
et d’alloxantine, le mélange se colore subitement en rouge 
pourpre, puis se décolore peu à peu en se troublant, et dé
pose des lamelles incolores brillantes d’uramile qui devient 
rouge-rose par la dessiccation. Le liquide contient, après sa 
décomposition,' de l’alloxane et de l’acide hydrochlorique 
libre. Lorsqu’on chauffe une solution d’alloxantine avec de 
l’ammoniaque caustique, il se forme de l’urainile et du 
mycomélinate d’ammoniaque, qui se décomposent ensuite 
en d’autres produits par l’action prolongée de l’ammoniaque 
et de l’air. Une dissolution d’alloxantine récemment préparée 
absorbe l’oxigène de l’air peu à peu 'et dépose des cristaux 
d’oxalurate d’ammoniaque.

Murexide.

Formule : CI2 Nj Hg Os (Liébig et Wœhler ).—  Ce beau 
produit de la décomposition de l’acide urique a été décrit 
pour la première fois par Prout, sous le nom de purpurate 
d’ammoniaque. On peut obtenir la murexideen évaporant 
une dissolution d’acide urique dans l’acide nitrique jusqu’à 
ce qu’elle acquière une couleur rouge pelure d’oignon. On 
laisse refroidir la liqueur jusqu’à 6o° cent. ; et alors on y ajoute 
un excès d’ammoniaque caustique ; on l’étend de la moitié de 
son volume d’eau bouillante et on la laisse refroidir. La mu· 
rexide se forme toutes les fois qu’on traite un des produits de 
la décomposition de l’acide urique par l’ammoniaque à l’abri 
ou au contact de l’air ( Liébig ). Le procédé suivant., proposé 
par Liébig et légèrement modifié par Grégory, semble être 
le plus sûr et celui qui en donne la plus grande quantité.

On dissout 7 grains d’alloxane anhydre et 4 grains d’al
loxantine dans 2^o grains d’eau bouillante, et l’on ajoute 
8o grains d’une solution froide et concentrée de carbonate

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMBINAISONS DU CYANOGÈNE.414
d’ammoniaque. Ce mélange est précisément à une tempéra
ture convenable pour laisser déposer des cristaux de mu- 
rexide. L’opération ne réussit pas sibien lorsqu’on opère sur 
des quantités plus fortes, probablement parce que le liquide 
reste plus longtemps chaud et éprouve un changement par
tiel. U est bon de déterminer le volume de la solution de 
carbonate d’ammoniaque qu’on doit employer pour ne 
donner avec la solution d’alloxantine rien que des cristaux 
de murexide, et, pour cela, on essaie sur de petites quantités, 
Le volume de la solution ammoniacale est en quelque sorte 
difficile à déterminer, pour cette raison qu’il se forme spon
tanément différents carbonates lorsqu’on dissout le carbo
nate du commerce dans l’eau. Mais lorsque ce volume est 
déterminé convenablement, l’expérience réussit toujours. 
(Turner’s Chemistry, etc., p. 776.)

La murexide cristallise en prismes courts à quatre pans, 
dont les deux faces présentent un reflet vert métallique 
comme les ailes des cantharides. Les cristaux sont rouge- 
grenat par transmission ; ils se réduisent en une poudre 
brune-rougeâtre qui prend un reflet vert sous le brunissoir. 
La murexide n’est que légèrement soluble dans l’eau froide; 
mais elle la colore en pourpre magnifique; elle se dissout 
très promptement dans l’eau à 70o, et cristallise de nouveau 
par le refroidissement ; elle est insoluble dans l’alcool, l’é
ther ou dans l’eau saturée de carbonate d’ammoniaque. Mais 
cette substance ne peut être purifiée ou obtenue en cristaux 
volumineux par le refroidissement de sa dissolution dans 
l’eau bouillante; car lorsqu’on fait bouillir une petite quan
tité d’eau sur la murexide, jusqu’à ce quelle soit dissoute, 
on obtient par le refroidissement de la liqueur, non plus de 
la murexide, mais une matière gélatineuse qui se précipite; 
de là vient probablement la légère incertitude que l’on a 
sur la meilleure manière de préparer cette substance. La 
murexide se dissout dans une solution de potasse en pro
duisant une superbe couleur bleu indigo qui disparaît par
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l ’application de la chaleur, et en même temps de l’ammo
niaque se dégage. Tous les acides organiques décomposent 
la murexide avec production de murexane cristallisée en 
petites lames brillantes.

Murexane, CqN2 ÎI4O5 (nommée acide purpurique par 
Prout). —  Elle se forme lorsqu’on dissout la murexidç à 
l’aide de la chaleur dans la potasse caustique ; on chauffe 
jusqu’à ce que la couleur bleue disparaisse; alors on ajoute 
un excès d’acide sulfurique. Elle cristallise en lames inco-, 
lores, soyeuses, très brillantes, insolubles dans l’eau et les 
acides dilués; elle se dissout dans l’ammoniaque et les au
tres alcalis à froid sans les neutraliser. Les propriétés de la 
murexane ressemblent beaucoup à celles de l ’uramile. De 
même que l’uramile, la murexane que l’on fait bouillir avec 
de l’eau, de l’oxide de mercure et un peu d’ammoniaque 
donne de la murexide; et comme la composition en centiè
mes de l’uramile.et de la murexane ne diffère que peu, le 
docteur Grégory admet qu’il est possible que ces deux corps 
ne soient qu’une seule et même substance.

CHAP I T RE  XY.

SEGTION I.

Des changem ents chimiques qui s’opèrent dans 
les plantes et les animaux.

Je vais énoncer brièvement les observations qui ont été 
faites sur la nutrition des végétaux et des animaux, sans 
m’arrêter a la description de leurs organes ; puis les 
changements chimiques qui s’opèrent dans l’économie ani
male", et enfin les relations qui existent entre les plantes et 
les animaux. Outre le ligneux et la cellulose, qui forment la 
base de la partie solide des plantes, celles-ci sécrètent par
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leurs organes diverses substances qui sont dépourvues de 
Structure, telles que le sucre, l’amidon, la gomme, les 
résines, les essences, les huiles grasses, et les principes 
si variés que le règne végétal présente à l’examen du 
chimiste. Ces principes sont ou contenus dans les fluides 
des plantes ou cachés dans des organes particuliers, ou enfin 
se présentent sous la forme d’excrétions.

On ne connaît qu’imparfaitement le mode de formation 
de ces principes et les agents chimiques qui opèrent la trans
formation de l’un quelconque de ces principes en un autre 
principe, et cela à cause de la difficulté qu’apportent dans 
l’étude d’un sujet pareil le mécanisme et la nature obscure des 
forces qui semblent présider aux changements qui s’opèrent 
dans les corps organisés. Ces forces, autant que nous pouvons 
en juger, sont principalement de la classe catalitique; car 
nous voyons les principes albumineux azotés des plantes 
fonctionner comme des ferments et agir en général sur les 
autres principes de la même manière que la diastase pendant 
la germination des graines, en convertissant leur amidon en 
gomme et en sucre. La nature semble avoir placé à des
sein près de chaque principe le ferment particulier à ce 
principe, pour en effectuer la conversion en de nouvelles 
substances dans les différentes saisons de l’année.

Nutrition des plantes.—  A l’exception des matières que 
renferme la graine, et qui servent à nourrir la plante dans 
les premiers temps de sa croissance, les aliments des végé
taux semblenlètre d’une nature exclusivement inorganique. 
Liébîg a fait voir que l’Aum?tô,qui existe quelquefois à la sur
face du sol, n’est point absorbé et assimilé par les plantes, 
la solubilité si faible de cette substance étant incompatible 
avec son absorption en toute quantité considérable; et même 
on présume que si l’humus pénétrait dans les plantes, il se
rait rejeté au-dehors par les feuilles, comme le sucre ou la 
gomme qu’on aurait fait absorber en solution dans l’eau par 
les racines. La valeur de l’humus dépend de la décompo-
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sition que lui a fait subir l’action de l’atmosphère, delà 
quantité d’acide carbonique qu’il produit, et cette décom
position est favorisée par le labourage. L’acide carbonique 
se dissout dans l’eau, est absorbé par les spongioles, et ali
mente la plante de carbone.

Les principes constituants ultimes des plantes sont:l’oxi- 
gène, l’hydrogène, le carbone, l’azote, et une petite quantité 
de sels minéraux. Les conclusions de Liébig sont que ces 
éléments entrent dans les plantes, l'hydrogène et la plus 
grande partie de ï’oxigène à l’état d’eau, le carbone à l’état 
d’acide carbonique, et l’aboie à l’état d’ammoniaque.Toutes 
ces matières sont puisées dans l’atmosphère.

L'eau, ou ses éléments dans la proportion de l’eau, entre 
pour une grande partie dans la constitution de la matière 
végétale; carie ligneux en contient 5o p. ioo, et l’amidon, 
la gomme, le sucre, etc., en contiennent également une très 
forte proportion. On trouve aussi dans les plantes certains 
composés hydrogénés qui tirent leur hydrogène de l’eau, 
et qui remplissent un rôle secondaire. Ces composés sont : 
l’huile volatile, qui préserve la plante des attaques des in
sectes ; les huiles fixes ou grasses, qui enveloppent la graine 
ét qui servent à développer de la chaléur en brûlant à l’épo
que de la germination; enfin la cire, qui recouvre les fruits 
et les feuilles, et qui les rend imperméables à l’eau.

On trouve que Vacide carbonique entre pour 4 à 6 10,000e’ 
dans un volume d’air atmosphérique; toute faible que sem
ble cette quantité, elle surpasse de beaucoup celle que ren
ferment les végétaux, le charbon minéral et les lignites. On a 
constaté certaines différences entre les quantités d’acide 
carbonique de l’air pendant le jour et pendant la nuit, en 
été et en hiver. M. Dumas pense avec raison que ces diffé
rences viennent de ce que ce gaz est dissous par la pluie, et 
qu’il est plus soluble à froid qu’à chaud. L’acide carbonique 
est absorbé directement par les feuilles dans l’atmosphère, 
et par les racines dans le sol humide. Boussingaulta observé
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que des feuilles de vigne qu’oh eriferme dans lin vase de 
verre absorbent l’acide carbonique de l’air cdm|iléteuiettt ; 
alors même i[üe le courant d’dir est très rapide. &l. Bouche
rie a aussi observé que lorsqu’on coupe le Iront d’un urbre 
qui est en pleine sève, il se dégage de la partie qui l-e9të at
tachée au sol une grande qiiantité d’aride carbonique; ce gaz 
est donc aspiré évidemment parles racines. Pat' l’hiflubhce de 
la lumière, les plantes décomposent l’a’cide calbbttiqüe efi 
retenant le carboiie et dégageant l’okigènb. Les feuilles vettéi 
ubsorbent si complétentent les rayohs chimiques du Sbl’eil ; 
quelles ne donnent point d’imiigfe dans le dügiierrëotypb. Lfe§ 
plantes possèdent donc des lnoyéns énergiques de réduction 
qui n’ont pu être imités jusqu’ici; car les bhimistes ne sont 
point encdre parvenus à décbmpdser l’acidb carbonique à 
froid. Les plantes toutefois émettent de l’acid b carbohique; 
particulièrement en l’absence de la lumière; et céci présente 
quelque analogie avec l’expiration du niême acide par leS 
animaux; M. Liébig considère cette émission des plantes 
comme entièrement physi'que; Ilcr'oitque l’acide carbonique 
dissous dans l’eau absorbée par les racines en l’absence dü 
la lumière, s’échappe ensuite avec l’eau qbi S’évbporc ù tra
vers les feuilles ; en effet, l’éihissiou est prdpdrtionnelle à la 
richesse du sol. L’acide carboniqhe passerait alors dans les 
plantes pendant Ici hüit sans elfe assimilé.

L'ammoniaque existe aussi dans l’atmosphère ; elle se 
produit dans la putréfaction des matières azot'ées; et s’eh 
dégage principalement à l’état de earboliaté. Cette substance; 
en raison de sa solubilité dans l’eau; île doit exister que pas
sagèrement dans l ’ail·; elle est entraînée constamment par 
les pluies; et entre ainsi daiis le Sol; où les rrlcines l’absor
bent. Une autre source d’ammouiaque fest le fumier animal·, 
particulièrement l’urine; qui est riche en sels ammoniacaux 
lorsqu’elle est putréfiée. U esta cl'diré qdel’azote même, 
sous forme d'acide nïtric/tie·, est assimilé par les plantes; le 
nitrate de soude, le Uitrate d’ahunOniaque et les autres ni-
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trates ayant une influence favorable sur la végétation. Sui
vant les observations de M. Bousshlgault, l’artichaut de Jé
rusalem et les plantes légumineuses peuvent en général 
assimiler l'azote libre de l’atmosphère; mais les céréales et 
les autres plantes sont entièrement privées de cette faculté( i ). 
La quantité d’acide nitrique ou de riitràte d’aimnoiiiaquè 
produite dans l’atmbsphère par les éclairs doit être tout-à- 
fait insignifiante, quoiqu’on ait donné quelque impdrtance à 
cette source de noiirriture azotée pour les plantes.

La matière saline et terreuse qui entre ddns les végétaux 
par les racines, ët que l’on trouve dans les cendres après la 
combustion, n’est autre chose que du silicate dépotasse; qui 
est produit dans la plupart des terraihs par une décomposi
tion graduelle des feldspaths qu’ils contiennent ou qu’on y 
ajoute sous forme de cendfes dë bois brûlé. Leé phosphates 
terreux sont tout-à-fuit essentiels aux céréales , et dont ver
sés dans le sol avec l’engrais animal ; de là vient cette re
marque que les fcéréales, comme led animaux domestiques, 
suivent naturellement l’homme dans ses migrations.

Le règne végétal est indubitablement le grand laboratoire 
daiis lequel les matières brganiques se préparent 'à l’àide 
des substances que j ’ai déjà citéës, l’eau*, l’acide carbonique 
et l'ammoniaque, et salis avoir recours aux matières pre
mières du sol. Le mode dé conversioii de ces substances eri

t
principes organiques dans les plantes nous échappe. On sdit 
seulement que le caractère général de l’action végétale est 
d’une nature désoxidante; que cette action est favorisée par 
la lumière du soleil > et qu’elle tend à décomposer l’acid'e 
carbonique et l’eau, de manière à alimenter la plante de 
carbone et d’hydrogéné et à rejeter l’oxigène dans l’atmo
sphère.

Nutrition desanimauic.— Les matières Organiques que pro
duisent lës végétaux servent à la nutrition des animaux; et

(i) Ann. âè Chi'm. ë t Ha Phys., t. LXXVl, p. 5 tel 6; LXÏX,
351
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ceux-ci neproduisent peu ou point dematièreorganique;ils la 
detruisent.au contraire. L’action chimique qui s’exerce chez 
les animaux est mieux définie et l’inverse de celle qui déter
mine les changements qui s’opèrent dans les végétaux. On 
peut comparer l’organisme animal à un appareil à combus
tion, dans lequel l'hydrogène et le carbone réduit des plantes 
sont réoxidés et retournent à l’atmosphère Sous la forme 
d’eau etd’acide carbonique. C’est par cette combustion que se 
soutiennent la chaleur et la puissance de locomotion chez 
les animaux. D’un autre côté, les animaux fournissent au 
règne végétal l’acide carbonique et l’azote dans les sels aiii- 
moniacaux.

Les matières animales azotées sont nécessaires à l’accrois
sement de§ animaux; caries principes conslituants de ceux- 
ci , tels que la fibrine, la caséine, l’albumine, et enfin les par
ties molles, sont toutes azotées à l’exception du gras, qui 
n’est point organisé. La gomme, l’amidon et le sucre, qui 
ne contiennent point d’azote, sont incapables d’entretenir 
la vie, et les animaux que l’on nourrit exclusivement avec 
ces substance s finissent par succomber.

Respiration. —  Quoique les substances amylacées n’ali
mentent point le corps, elles fournissent le carbone qui 
est brûlé par la respiration, car elles sont formées de car
bone et d’oxigène et d’hydrogène dans la proportion de l’eau. 
Chez les animaux plus élevés, le sang veineux noir est porté 
au poumon, et là, au travers d’une membrane fine et humide 
perméable à l’oxigène, il est mis en contact avec ce gaz, et 
l’absorbe. Par cette absorption, il prend une teinte plus 
riche, plus claire et les caractères du sang artériel. Il n’y 
a nullement lieu de croire que l’oxidation dans les poumons 
n’est pas considérable, quoique l’oxigène y soit dissous par 
le sang. Celui-ci, chargé d’oxigène libre, est porté dans la 
circulation aux derniers vaisseaux capillaires, où les sécré
tions auxquelles il contribue sont les plus actives. On a 
trouvé par expérience que le sang veiueux absorbe l’oxigène
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et devient rouge et artériel sans produire la plus petite trace 
de chaleur. Lorsque l’acide carbonique est formé, le sang 
veineux l’amène aux poumons, et l à  il s’échappe en même 
temps que le sang veineux absorbe de l’oxigène et devient 
artériel. Il résulte des observations exactes de Magnus sur 
les gaz contenus dans le sang que ce fluide abandonne 
dans le vide ou i  de son volume de gaz; que ce gaz con
tient de l’azote, de l’oxigène et de l’acide carbonique, soit 
qu’il vienne du sang artériel, soit qu’il vienne du sang vei
neux. Mais la quantité d’oxigène est différente : dans le sang 
veineux elle estde^à-j du volume de l’acide carbonique ; dans 
le sang artériel, elle est égale au tiers et quelquefois jusqu’à 
la moitié du volume de l’acide carbonique (i). M. Scherera 
trouvé que le pouvoir dissolvant du sérum de sang de bœuf 
pour l’acide carbonique est double de celui de l’eau pure, 
Je sérum dissolvant deux fois son volume d’acide carbo
nique, tandis que l’eau ne dissout qu’un volume de ce gaz 
égal au sien, à la température ordinaire de l’atmosphère.

La quantité d’air qui sort des poumons par une respiration 
aisée est de i 5 à 18 pouces cubes, et contient à peu près 
3 î· pour cent d’acide carbonique. L’air qui sort des poumons 
après une profonde expiration contient 6 ou 8 pour i o o  de 
ce gaz, et ne serait point susceptible d’entretenir la combus
tion d’une bougie. Suivant M. Coatbupe, la quantité d’air 
qui passe à travers les poumons d’un homme d’une gran
deur ordinaire dans 24 heures est de 266 -j pieds cubes, 
desquels 20 pieds cubes sont changés en acide carbo
nique (2). La quantité de carbone enlevée de la sorte jour
nellement est considérable. M. Liébig trouve quelle est 
proportionnelle'à la chaleur animale dégagée et à l’exercice 
pris; si bien quelle varie considérablement pour chaque in- 
xlividu. La proportion de carbone expiré par lui-même 
chaque jour est de 8 k onces, par un soldat i 3 - onces, par

( 1) A n n . de Chim ie et de P h y siq u e ,  t. L X V, p. 182.

(2) P h il. M a g .,  3' série, vol. XIV, p, 4<>l.
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ceux-ci neproduisentpeuou point de matière organique; ils la 
détruisentau contraire. L’action chimique qui s’exerce chez 
les animaux est mieux définie et l’inverse de celle qui déter
mine les changements qui s’opèrent dans les végétaux. On 
peut comparer l’organisme animal à un appareil à combus
tion, dans lequel l'hydrogène et le carbone réduit des plantes 
sont réoxidés et retournent à l’atmosphère Sous la forme 
d’eau etd’acidecarbonique. C’est par cette combustion quese 
soutiennent la chaleur et la puissance de locomotion chez 
les animaux. D’un autre côté, les animaux fournissent au 
règne végétal l’acide carbonique et l’azote dans les sels attl- 
moniacaux.

Les matières animales azotées sont nécessaires à l’accrois, 
sement des animaux; car les principes conslituants de ceux- 
ci, tels que la fibrine, la caséine, l’albumine, et enfin les par
ties molles, sont toutes azotées à l’exception du gras, qui 
n’est point organisé. La gomme, l’amidon et le sucre, qui 
ne contiennent point d’azote, sont incapables d’entretenir 
la vie, et les animaux que l’on nourrit exclusivement avec 
ces substancesfinissentpar succomber.

Respiration. —  Quoique les substances amylacées n’ali
mentent point le corps, elles fournissent le carbone qui 
est brûlé par la respiration, car elles sont formées de car
bone et d’oxigène et d’hydrogène dans la proportion de l’eau. 
Chez les animaux plus élevés, le sang veineux noir est porté 
au poumon, et là, au travers d’une membrane fine et humide 
perméable à l’oxigène, il est mis en contact avec ce gaz, et 
l’absorbe. Par cette absorption, il prend une teinte plus 
riche, plus claire et les caractères du sang artériel. Il n’y 
a nullement lieu de croire que l’oxidation dans les poumons 
n’est pas considérable, quoique l’oxigène y soit dissous par 
le sang. Celui-ci, chargé d’oxigène libre, est porté dans la 
circulation aux derniers vaisseaux capillaires, où les sécré
tions auxquelles il contribue sont les plus actives. On a 
trouvé par expérience que le sang veineux absorbe l’oxigène
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et devient rouge et artériel sans produire la plus petite trace 
de chaleur. Lorsque l’acide carbonique est formé, le sang 
veineux l’amène aux poumons, et là il s’échappe en même 
temps que le sang veineux absorbe de l’oxigène et devient 
artériel. 11 résulte des observations exactes de Magnus sur 
les gaz contenus dans le sang que ce fluide abandonne 
dans le vide ~ ou t de son volume de gaz; que ce gaz con
tient de l’azote, de l’oxigène et de l’acide carbonique, soit 
qu’il vienne du sang artériel, soit qu’il vienne du sang vei
neux. Mais laquantité d’oxigène est différente : dans le sang 
veineux elle estde^à^ du volume de l’acide carbonique ; dans 
le sang artériel, elle est égale au tiers et quelquefois jusqu’à 
la moitié du volume de l’acide carbonique (i). M. Scherer a 
trouvé que le pouvoir dissolvant du sérum de sang de bœuf 
pour l’acide carbonique est double de celui de l’eau pure, 
le sérum dissolvant deux fois son volume d’acide carbo
nique , tandis que l'eau ne dissout qu’un volume de ce gaz 
égal au sien, à la température ordinaire de l’atmosphère.

La quantité d’air qui sortdes poumons par une respiration 
aisée est de i 5 à 18 pouces cubes, et contient à peu près 
3 j· pour cent d’acide carbonique. L’air qui sortdes poumons 
après une profonde expiration contient 6 ou 8 pour 100 de 
ce gaz, et ne serait point susceptible d’entretenir la combus
tion d’une bougie. Suivant M. Coathupe, la quantité d’air 
qui passe à travers les poumons d’un homme d’une gran
deur ordinaire dans 24 heures est de 266 { pieds cubes, 
desquels 20 pieds cubes sont changés en acide carbo
nique (2). La quantité de carbone enlevée de la sorte jour
nellement est considérable. M. Liébig trouve quelle est 
proportionnelle à la chaleur animale dégagée et à l’exercice 
pris; si bien quelle varie considérablement pour chaque in
dividu. La proportion de carbone expiré par lui-même 
chaque jour est de 8 v onces, par un soldat 13 - onces, par

(1) Ann. de Chimie et de Physique, t. LXV, p. 182.
(2) Phil. M a g . ,  3e série, vol. XIV, p. 4«i.
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les prisonniers 7 onces, et par un jeune garçon qui prend 
beaucoup d’exercice 9 onces. On a constaté dans une expé
rience la quantité de carbone qui entre dans la nourriture 
de 856 soldats et celle qui entre dans leurs excréments. On a 
comparé ces deux quantités, et l’on a vu que la dernière ne 
monte qu!à sf de la première; par conséquent les If de la 
totalité du carbone ont été convertis en acide carbonique et 
rejetés au-dehors par les poumon .̂ Lorsqu’on examine l’air 
expifé par l’homme et jes oiseaux, on voit que la quantité 
fl’oxigène qui a disparu est sensiblement la même que celle 
de l’qcide carbonique produite. On sait qqe l’oxigène est con
verti en acide carbonique par la combustion du carbone sans 
changer de volume : or, toutes les fois que dans l’acte de la 
respiratipn l'aime sera employé qu’à l’oxidationdu carbone, 
son volume ne devra point changer : c’est ce qui doit avoir 
lieu ; lorsque les éléments sont purement farineux, ils con
tiennent déjà une quantité suffisante d’oxigène pour brûler 
leur hydrogène, et l’air, est employé exclusivement à la 
combustion du cqrbone.

Suivant quelques observations dqns lesquelles ou peut 
avoir confiance, l’qxigène qqi disparaît dans la respiration 
de l’homme est toujours un peu plus considérable que celui 
de lucide carbonique produit. Gela semble indiquer,qq’une 
partie de l’oxigène est employée à la combustion de matières 
autres que le carbone, telles que }e soufre et le phosphorp, 
et dans'une plus grande proportion à celle de l’hydrogène 
pour former de l’equ.Dans la respiration des animaux carni
vores, la proportion d’oxigène qui disparaît, et qui n’est 
point remplacée pqr de l’acide carbonique, est considérable, 
d’après les observqtions de Dulong. Ce fait dépend peut-être 
de cette circonstance, que l’hydrogène est en excès surl’oxi- 
gènedans la nourriture de ces animaux.Lq peau de l’homnie 
et celle des autres animaux émettent de l’acide carbonique 
à la manière dqs poumpns, Jja quegtipn (je savoir si l’qzote 
de l’air est absorhé par lps animqux a étq déterminée par
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M· Boussingault : les animaux sont incapables d’assimiler cet 
élément lorsqu’il est libre (Boussingault, A n n . de chim., etc,, 
LX X l, p. 1 13 et 128.}. il est certain toutpfqis que l’azote 
est quelquefois émis par les poumons an quantité nota-- 
We (t), il faut qu’il provienne alors de la décomposition 
de quelque matière azotée renfermée dans le sang.

Le gpas des animai^ est pua en réserve puur fournir une 
matière oxidahle aqx poumons, ai hien qu’il disparaît rapi
dement par le manque de nourriture, sans qivan en retrouve 
la plus petite pace'^ans l'urine ouïes fèces. C’est chez les 
animaux herbivores que le gras est le plus abondant ; il sou
tient ces animaux dans l’hiver, lorsqu’ils manquent de nour
riture végétale; les animaux carnivores, au contraire, dans 
leur état naturel, sont entièrement dépourvus de gras (Lié- 
hig).

La théprie suivante de la respiration on de l’aption de 
l’oxigène sur le, sang, qui a été proposée par. MW· Pu
mas et Boussingault, présente un trè§ haut dp
probabilité· Sous l’influence de l’oxigène absorbé, les ma
tières solubles du sang sont supposées être converties eu 
acide lactique, acide qui a été observé dans le gapg par Mjt- 

scherlich > Pou trou Charlard et Frémy· L’acide lactique lui- 
même pqsse à l’état de lactate dp soude, et subit une vraie 
combustion de la part de l’oxigène, et se convertit en carbo
nate de sonde. Ce §el est décomposé è son tour par pne 
nouvelle quantité d’acide lactique, et l’acide carbonique mis 
eq liberté se dissopt dans le sang vaincus, qni arrive aux 
poumons chargé de ce gaz. La conversion de la matière fa
rineuse en acide lactique par l’action d’un ferment particu
lier est un fait bien compris, et l’existence de sels organi-

’ - · , » X * î 1 * » * ♦ ' °
qiies tels qqe |es tartrates ? Jes acétates et ljjs citrates, dans 

fariHP > P?î C(!fR!lP Vî pviis jqqgtpmp.s. Ôn peut donc ad
mettre la production d’uqp grondé d’i‘Fi4c lapüque

(1) 51. Edwards , De l'influence des agents physiques sur la v ie, 
Paris , i 8a4 , in-8,>. '
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dans le sang et la conversion de cet acide en acide carboni
que par oxidation.

L’oxidation qui s’opère dans les poumons rend compte 
de la chaleur animale. M. Dulong et M. Despretz ont observé 
un excès de chaleur animale dans les expériences qu’ils ont 
faites, chacun de leur côté, sur des animaux, et ils l’ont at
tribué, avec la majorité des physiologistes (i), à un pouvoir 
calorifique particulier à l’animal et indépendant de la respi
ration. Mais dans ces expériences on admettait que l’animal 
placé dans le calorimètre avec de la glace y conservait la 
même température, ce qui est absolument impossible. Le 
refroidissement de l’animal est la cause de l’excès de chaleur 
observé.

L’économie animale semble posséder le caractère d’un 
appareil à combustion, dans lequel les substances com
plexes qui tirent leur origine du règne végétal, et qui servent 
à la nourriture des animaux, sont converties en des sub
stances plus simples, telles que l’acicle carbonique, l’eau, 
et d’autres produits oxigénés qui retournent dans l’atmo
sphère ou dans le sol pour servir de nouveau à la nutrition 
des plantes (2).

Digestion. —  Les principaux éléments de la viande et 
des liquides animaux sont toutes matières azotées; ce sont : 
la fibrine, l’albumine et la caséine; cette dernière existe 
dans le lait, et forme la base du fromage. On a fait derniè
rement deux remarques très importantes sur les relations 
qui lient ces substances entre elles. La première remarque

(1) C. F. Burdach, Traité de'physiologie, Paris, i 84 i , t. IX , 
pag. 617 et suiv.

(2) « Pour monter au sommet du Mont-Blanc, un homme emploie 

deux journées de douze heures. Pendant ce temps , il brûle en moyenne 

3oo grammes de carbone ou l’équivalent d’hydrogène. Si une machine 

à vapeur s’élait chargée de l’y porter, elle en aurait brûlé 1,000 à 1,200 

pour faire le même service. » Leçon sur la Statique des êtres organisés, 

professée par M. J. Dumas, Paris, 1842, in-8°.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DIGESTION. h 25
est que ces substances sont indentiques de composition. Il 
suffit pour la faire de consulter le tableau suivant, dans 
lequel se trouvent les résultats analytiques de M. Mulder, 
qui ont été répétés et confirmés dans le laboratoire de
Giessen.

FIBRINE. ALBUMINE

d'œufs. de sérum.

CASélNB.

Carbone.. . 54,56 54,48 54,84 54,96
Azote. . . . 15,72 i 5,7° 15,83 i 5,8o
Hydrogène. 
Oxigène. . ^

6,90 7,01 7>°9 7, 15

Phosphore > 
Soufre. . .)

22,82 22,81 22,24 22,09

100,00 100,00 100,00 100,00

La proportion du carbone à l’azote dans ces substances 
est celle de 8 équiv. de carbone à i équiv. d’azote. Elles dif
fèrent légèrement dans la faible quantité de phosphore qui 
les accompagne. Elles se dissolvent toutes dans l’acide hy- 
drochlorique concentré à l’aide de la chaleur, et les dissolu
tions, maintenues quelque temps à une température un peu 
élevée d’abord, se colorent en beau lilas, puis en bleu violet 
très riche. A ce temps de leur décomposition, chacune 
réagit de la même manière sur le carbonate d’ammo
niaque et les autres réactifs. Quoique possédant des pro
priétés physiques très différentes, elles semblent être les 
modifications d’un principe commun, que Mulder nomme 
protéine, et auquel il donne la formule C40H3, NjO^· Liébig 
adopte la formule C481136^0,4.

La seconde remarque faite par Liébig est que les ani
maux tirent ces principes tout formés du régne végétal. Les 
principes végétaux correspondants sont: la fibrine végétale, 
que l’on trouve dans le gluten, et dont Liébig a fait connaî
tre la nature ; l’albumine végétale et lalégumine, ou caséine
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végétale, ajnsi que l’a nommée Liébig. Ces deux dernières 
substances sont identiques, quant à leurs propriétés pt leur 
composition, avec J’alh'umine animale et la caséine animale. 
Cette identité est mise en évidence par les résultats analyti
ques du laboratoire de Giessen.

FIBRINE VÉGÉTALE. .  * ...» ,1«**

Capbpnp . 
Azqte. . . 

Hydrogène 
Oxjgppp . 
Soufre . . 
Phosphore

1. II. UT.

( Dr. f l .  Bence Jone«. ) ( D r .  Scherer.) (Dr. Scherer. )

.  ' 58,83 54,6o3 54,6q3
15,5g I 5,8 I Q i 5,8 io

7 , 0 2

\

7 , 3 o 2 7.491

> 23,56 22,285 22,096

1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0

ALBUMINE VÉGÉTALE,

Carbpne. . .

Du çcigle ( pr. Jonee),
*' ■ v ’p  ;  ■ >*

• 54,74
I|u froment.

5 5,o 1
Azote. . . .

l • ! 5,85 >9.92
Hydrogène.

: 7?77 7.33
Oxigène . . '

1 i  S

1

Soufrq . . . 1 21 $4

Du gluten des gantes.

54,§5/ ' "  
15,88

^ . 3,9
‘ " T  '* 0 7

ipo.qa 100,00 100,00

1
CASÉINE n ’fv VÉGÉTALE gJJ. LfGL’fĵ E. P̂T?N.

{Pr. Scherer. ) 4 Dr. ̂ onej».|
Carbone. . . V4.«3fl  ̂ J 3 3
Azote. . . . !^ 67?i rô>9?
Hydrogène . 7.j$ß 7 . 4 3

Qxigène. . . 
Soufre. . . .

23,q34 2 1,38

I 0(),000 100,00
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Ces principes végétaux sont accompagnés en petite quan
tité par les memes substances inorganiques que les principes 
animaux, savoir : la magnésie, l'acide phosphorique, la 
chaux, le fer, les alcalis et le soufre. Elles répandent la 
même odeur fétide quand on les chauffe; et donnent les 
mêmes produits volatils contenant du phosphore.

Les animaux retirent donc les principes qui les consti
tuent dps plantes s’ils sont herbivores, et d’autres animaux 
s’ils sont, carnivores, et ne font qu’assimiler ces principes; 
car les principes végétaux azotés prennent une nouvelle 
forme dans l’organisme animal sans éprouver aucun chan
gement dans leur composition chimique. On adipet aussi 
que l’albumine, la fibrine et la caséine animale sont suscep
tibles, à pause de l’identité de leur composition ultime, d’être 
converties l’une en l’autre suivant que l’exigent les besoins 
de l’économie animale. M. Dumas s’est exprimé dernière
ment de la manière suivante sur la digestion :

« La digestion est une simple fonction d’absorption. Les 
matières solubles passent dans le sang, inaltérées pour la 
plupart; les matières insolubles arrivent dans le chyle, 
assez divisées pour être aspirées par les orifices des vais
seaux chylifères. D’ailleurs, la digestion a évidemment pour 
objet de restituer au sang une matière propre à fournir à 
notre respiration les 10 ou i 5 grammes de charbon ou 
l’équivalent d’hydrogène que chacun de nous brûle à 
l’heure, et de lui rendre ce gramme d’pzote qui s’exhale par 
heure aussi, tant par le poumon ou la peau que par les 
urines. Ainsi, les matières amylacées se changent en gomme 
et sucre; les matières sucrées s’absorbent; les matières 
grasses se divisent, s’émulsionnent, rt passent ainsi dans 
les vaisseaux, pour former ensuite des dépôls que le sang 
reprend et brûle au besoip. Les matières azotées neutres, 
la fibrine, l’albumine et le caséum, dissoutes d’abord, puis 
précipitées, passent dans le. chyle très divisée  ̂ou dissoutes 
de nouveau. ’
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» Ainsi, l’animal reçoit et s’assimile presque intactes des 
matières azotées neutres qu’il trouve toutes formées dans 
les animaux ou les plantes dont il se nourrit; il reçoit des 
matières grasses qui proviennent des mêmes sources; il 
reçoit des matières amylacées ou sucrées qui sont dans le 
même cas. Ces trois grands ordres de matières, dont l’ori
gine remonte toujours à la plante, se partagent en produits 
assimilables, fibrine, albumine, caséum, corps gras, qui 
servent à accroître ou à renouveler les organes en produits 
combustibles, sucre et corps gras que la respiration con
somme. L'animal assimile donc ou détruit des matières 
organiques toutes faites ; il ne crée donc pas. n

Les plantes fonctionnent ordinairement sous l’influence 
du soleil comme uu appareil à réduction, dans lequel l’eau, 
l’acide carbonique et l’ammoniaque se décomposent. Toute
fois, dans quelques circonstances, elles se comportent dif
féremment et se rapprochent des animaux. Dans la ger
mination des grains, il se produit beaucoup de chaleur 
et il se forme de l’acide carbonique et de l’eau. On remarque 
dans les brasseries que l’amidon engrain se convertit d’abord 
en gomme, puis en sucre, et enfin disparaît en produisant 
de l’acide carbonique. Le sucre semble donc être l’agent 
au moyen duquel les plantes, aussi bien que les animaux, 
développent le calorique qui lçur est nécessaire. Les fleurs 
respirent, et il en résulte une production d’acide carbonique. 
En outre, on remarque qu’il se dégagede la chaleur lors de la 
fécondation des plantes. Il faut donc que celles-ci consument 
du carbone : aussi trouvons-nous que le sucre a entière
ment disparu de la tige de sucre de canne après la floraison 
et l’apparition des fruits; que la betterave, le navet, la 
carotte, ne contiennent plus de sucre après qu’ils ont 
porté des fleurs. Les huiles que l’on trouve accumulées 
dans quelques graines semblent servir en se brûlant, 
comme le gras des animaux, à entretenir la respiration 
et la chaleur qui est nécessaire à la croissance des plantes
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à certaines époques et à l'accomplissement de certaines 
fonctions.

M. Morren a fait aussi cette observation curieuse, que 
certains animalcules verts que l’on trouve dans les eaux 
stagnantes jouent le rôle des parties vertes des végétaux; 
comme les parties vertes, ils décomposent l’acide carbo
nique sous l’influence des rayons solaires et dégagent l’oxi- 
gène. La proportion de l’oxigène dans l’eau s’élève, par l’ac
tion de ces animalcules, de 3oà 56 ou 57 et même à6i pour 
100, tandis que l’acide carbonique disparait dans une pro
portion correspondante. C’est dans Yenchelide monadine 
( de Bory ) seulement, et dans quelques autres animalcules 
verts plus élevés, que l’on a observé ce phénomène (1).

SECTION II. ·

m odifications de la  protéine < album ine, fibrine,
caséine.

Albumine.

Cette substance, qui constitué le blanc des œufs, est un 
principe important du sang; on la trouve aussi dans beau
coup de sécrétions et dans toutes les parties solides du corps 
humain. Elle se présente sous deux états : dans les fluides 
animaux, elle esta l’état soluble; et quand on chauffe sa 
dissolution à io°, elle se coagule et· passe à l’état inso
luble. On peut préparer l’albumine soluble en évaporant le 
sérum du sang ou du blanc d’œuf après qu’il a été clarifié 
à une température de 5o° et jusqu’à siccité. La masse que 
l’on obtient ainsi est jaunâtre, transparente, friable, et 
a l’aspect de la gomme. On la réduit en poudre et on la lave 
successivement avec lether et l’alcool, afin de dissoudre le 
gras, les sels et les autres matières étrangères. Lorsqu’on

(1) Ann. de Chirn. et de Phys. , 3e série, 1 , 456.
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met cette albumine ainsi préparée dans l'eau, elle augmente 
d'abord de volume et forme ensuite avec ce liquide un fluide 
glaireux-quiestàpeu près insipide.A6o°, l’albumine soluble 
desséchée commence à perdre sa transparence; et à l42°5 
elle se transforme en une masse blanche; cohérente, d’albu
mine insoluble. Lorsque la modification soluble est dissoute 
dans l’eau» elle se coagule à 70°* Une solution très diluée 
toutefois ne se trouble point avant l'ébullition. L’albümine 
est coagulée par l’alcool, la créosote, les acides, particuliè
rement par l’acide nitrique» par l’acide métaphosphorique» 
et non par les autres hydrates de l’acide phosphorique ni 
par l’acide acétique; Ces précipités que forment les acides 
sont des composés définis d’albumine et d’acide. L’aibumine 
coagulée forme aussi avec certains acides des composés qui 
sont insolubles dans un excès d’acide, mais qui sont solubles 
dans l’eau.L’acide hydrochlorique dilué coagule l’albumine; 
le même acide concentré et à chaud la redissout et la colore 
en beau bleu foncé. L’acide hydrochlorique se comporte de 
la même manière avec la fibrine et la caséine. L’albumine 
est précipitée de la solutibii tlahs les acides par le ferro 
cyanure de potassium. L’albumine coagulée se dissout dans 
les alcalis caustiques, et les neutralise; les dissolutions sont 
précipitées par ¡es sels métalliques solubles, et il se formé 
des albuminates insolubles des métaux.

Une dissolution d’albumine dans l’eau est précipitée par 
l’acétate de plomb et par beaucoup d’autres dissolutions 
métalliques. Parmi les composés qui se forment il en est un, 
celui de chlorure de mercure et d’albumine, qui présente de 
l'intérêt en ce sens que sa formation prévient l’effet du su
blimé corrosif sur l’économie animale. Pour former l'albu- 
minale de chlorure de mercure, on ajoute une dissolution de 
sublimé corrosif.en excès à une dissolution d’albumine; on 
rassemble le précipité floconneux qui.se forme sur un filtre, 
et on le lave. U est légèrement soluble dans l’eau, a l’aspect 
du caillé de lait; et he possède point de saveur. Lassaigne
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trouve que quand on le chauffe il se coagule ; l’ai Un mille 
sëinble en même temps abandonner le chlorure de mercure} 
que l’on peut ensuite redissoudre p'ar l'éther! Suivant le 
même chimiste, ioo parties de C e  composé; lorsqu’il est des
séché, Contiennent 93,4 parties d’alburnihe et 6;6parties de 
chlorUre de mercure, Le chlorure de niércure forme une 
combinaison analogue avec la fibrine fraîche. La dissolutioh 
d’albutttine est précipitée par l'infusion de noii dé galle.

L’albumine soluble dissout lé phosphate de chatix. L’argent 
métallique est noirci par l’albumine; qili contient toujoui’â 
du soufre5 soit qu’elle soit à l’état sbluble ; comme dans les 
oeufs et le sang, soit qu’elle soit à l’état insoluble; tomme 
dans les poils.

l. ·
Fibrine·

Elle existe danS lë sang h l’état solhblë} mais ellfe §e 
coagulé peu de temps après que celui-ci d été retiré des 
vaisseaux sanguins, et détermine aitisi la fondation des 
caillots ; elle constitue la fi b te musculaire’. On l’obtient en 
fils en fouettant lé sang avec Une verge d’osier} puis md- 
laxant le coagulum qui se forme sdusun filet d’eau; jusqu'à 
ce qu’il devlenrie inbolore. On la purifie au moyen de l'éther* 
ou de l’alcool anhydre chaud} qui dissouf le gras. .

La fibrine présente une texture refoartjuable : les globules 
dont elle est cohiposée se lient par leurs extrémités de ma
nière â former des fils ou fibres. A l’état humide; elle pos
sède l’élasticité caractéristique dé la viande fraîche; et con
tient à peii près lès trois quarts de son poids d ead: Elle peut 
être privée de cette eau par un courant d’air sec; elle prelid 
alors l’aspect, d’une substance dure pulvérisable, et cétoine 
la viande; elle reprend son élasticité lorsqu’ori la méullle 
avbc de l’eau. Elle laisse toujours, comme l’albumine après 
l’incinération) une certaine quantité de phosphaië de chaux.

La fibrine est insoluble dans l’alcool; lethér et l’eàu.
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Quand on la maintient pendant longtemps dans l’eau bouil
lante, et particulièrement sous une pression, elle change de 
nature,et devient soluble. L’albumine se comporte de la 
même manièi’e. La fibrine forme des composés et avec les 
acides et avec les bases. L’acide acétique concentré la con
vertit en une gelée transparente, incolore, qui se dissout 
dans une grande quantité d’eau. Cette dissolution est préci
pitée par le ferrocyanure de potassium. L’éther sulfurique 
concentré fait éprouver à la fibrine un changement sembla
ble. La fibrine se dissout dans les alcalis caustiques, et les 
neutralise. La fibrine du sang veineux se dissout entière
ment dans une dissolution de nitrate de potasse, après 
qu’on l’a triturée dans un mortier et laissée macérer quel
que temps avec cette dissolution. La dissolution de fibrine 
dans le nitrate de potasse se coagule par la chaleur, et res
semble beaucoup à une dissolution d’albumine (Berzélius, 
Scherer). La fibrine ne possède point cette propriété de 
se dissoudre dans le nitre lorsqu’on l’a obtenue avec le 
sang artériel, par l’agitation du sang, lorsqu’on l’a expo
sée quelque temps à l’air libre, lorsqu’on l’a fait bouillir 
dans l’eau pendant quelques minutes, ou enfin lorsqu’on 
l’a fait digérer quelque temps dans l’alcool. M. Scherer a 
observé, que la fibrine à l’état soluble est une substance 
très altérable, qui absorbe l’oxigène promptement, et dégage 
de l’acide carbonique ; et qu’après qu’on l’a fait bouillir pen
dant quelques minutes, elle ne produit point d’acide car
bonique dans une atmosphère de gaz oxigène. Il conclut de 
là que la fibrine, quoique toujours insoluble dans l’eau pure, 
est encore ou coagulée ou incoagulée comme l’albumine; 
quelle est incoagulée dans les caillots de sang veineux, et à 
l’état soluble dans le nitre; mais que dans le sang artériel 
elle est coagulée par l’absorption de l’oxîgène, ainsi qu’il le 
suppose. Elle est aussi, dans la condition, coagulée après 
qu’on l’a fait bouillir pendant quelques minutes et lorsqu’on
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l’a traitée par l’alcool. M. Scherer trouve (pie la décomposi
tion du peroxide d’hydrogène est déterminée par la fibrine 
fraîche de toutes les espèces de sang, mais non par la fibrine 
qui a bouilli avec de l’eau; on se rappelle que cette décom
position n’est non plus produite par l’albumine coagulée. Une 
solution de fibrine veineuse (veinous) (1) dans le nitre laisse 
déposer de beaux flocons lorsque le vase est ouvert, mais 
non quand celui-ci est fermé, et que l’air n’a point accès. 
Ce précipité est insoluble dans une dissolution de nitre, et 
possède les propriétés de la fibrine artérielle (2) (arteria!) (3).

Protéine.

Formule : C40 H3, N5 0 ,2 —  Pr (Mulder). —  Lorsqu’on 
dissout l’albumine ou la fibrine dans une lessive de potasse 
caustiqué moyennement concentrée et à une température 
de 5o°, le phosphore et le soufre quelle contient se séparent 
à l’état de phosphate et de sulfure de potassium ; et quand 
on sature cette dissolution avec de l’acide acétique, il se pré
cipite une substance gélatineuse qui est la même pour la 
fibrine et l’albumine, et qui constitue la protéine. Après 
qu’elle a été lavée, la protéine est encore gélatineuse, d’une 
couleur grisâtre, et demi-transparente. Lorsqu’elle est des
séchée, elle est jaunâtre, dure, facilement pulvérisable, in
sipide , insoluble dans l’eau et l'alcool. Comme l’albumine 
et la fibrine, elle n’est point fusible par la chaleur sans se 
décomposer.

L’albumine et la fibrine peuvent être considérées comme 
des composés de protéine, de phosphore et de soufre. Mul
der trouve dans la fibrine et dans l’albumine des œufs de 
o,36 à o,38 pour cent de soufre libre, et de o 32 à o,43 pour

( 1) La fibrine que l’on retire du sang veineux.

(2) Scherer, Chemisch-physiologische U/itersuchungen. Anncilen 

der Chemie, etc., X ,  octobre 1841 ·

(3) La fibrine que l’on retire du sang artériel.
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cent de phosphore libre, en équivalents, S P ï . On a trouvé 
dansl'albumine de sérum de sang : o,68 pour cent de soufre, 
et o,33 pour cent de phosphore, ou S2 P ■ ?. La composition de 
ces substances est représentée par Mulder de la manière 
suivante:

Fihrine et albumine des oeufs . . toPr +  SPè.
Albumine de sérum . . . . . . .  io P r+ S 2P;.

Le? oxides de plomb et d’argent se combinent avec ip 
équiv. de protéine. La globuline du sang, l’albumine végé
tale et la caséine du lait, traitées avec les alcalis de la même 
manière que la fibrine et l’albumine, donnent aussi une pro
téine qui est identique de composition et de propriété avec 
% précédente.

M. Liébig a adopté pour la protéine la formule G/,8 H36 
Nô O4,. Cette formule diffère de celle ¡Je Mulder,»quoique 
également compatible avec les résultats analytiques. Elle 
donne pour composition de la protéine en centième les 
noipbres suivants :

M. Dumas représente la composition de la protéine dif
féremment. Il lui assigne plus d’oxigène que Mulder et 
Liébig; il lui donne pour formule €481135^0,7; cette for
mule contient 48 équiv. de carbone, les éléments de 6 
équiv. d’ammoniaque et de 17 équiv. d’eau. La combustion 
de la protéine et de ses composés s’effectue avec difficulté 
dans le tube à combustion ; pour brûler le carbone complè
tement, M. Sclierer trouve qu’il est nécessaire de mêler du 
chlorate à l’oxide de cuivre ou d’employer du Ghromate de

Carbone.. 

Hydrogène, 
Azote. . . 
Oxigéne. .

55,742
6,827 

1 6,i43 
21,288

100,000
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La protéine se combine avec les acides et avep, les bases, 

etse dissout dans tousles acides lorsqu'ils sont très dilués. En 
se combinant avec les acides, elle formp de nouveaux acides 
composés; avec l’acide sulfurique, l’acide sulfo-protéiquç, 
Pr +  S03. plie se combine aussi avec 2HGI. Op obtient 
l’acide cloro-proléique, Pr-f- CIO3, en faisant passer du gaz 
chlore à travers une solution d’albumine ; il se précipite en 
flocons blancs. Le même acide se forme lorsqu’on fait réagir 
lp chlore sur les solutions amtnoniaçales de caséine et (le 
fibrjne(lVlulder).

J  eide xanüioprotéique, 2HO+ C34IL4 N 4 0 I2 (Mulder).-— 
Cet acide se forme lorsqu’on fait digérer l’albpmjne pu tout 
autre composé de la protéine avec l’acide nitrique. L’albu
mine, etc., se dissout avec dégagement de gaz en se colorant 
eq jaune, pt il se forme de l’acidg oxalique et de l’ammo
niaque. 2 equiy. de protéine, 1 équjy, d’eau pt 3 d’acide 
nitrique, cèdent 3 d’acide oxalique, 2 d’amiponiaque et 
1 d’acir]e xapthroprotéique hydraté. Après que cet acide a 
été |avé à l’eau bouillante, il se présente sous la forme d’une 
poudre jaune-orange jaunâtre qui se combine également 
bien .avec les acides et avec les bases.

Leucine, — Cette substance a été découverte
par Braconnot. Lorsqu’on fait bouillir pvpç pn alcali caus
tique en excès la protéine op un composé quelconque, de 
protéine, il se décompose complètement ; et de là résulte 
de l’acide carbonique, de l'ammoniaque, (le l’acide for
mique pt 3 corps azotés, qui sont la leucine, la protide et 
l’érythroprotide. On neutralise la solution alcaline avec de 
l’acide sulfurique; on sépare le sulfate de potasse qui se 
précipite et l’on éyapore l’eau-mère à siccité · puis ou fait 
bouillir la masse avec l’alcool, L 'érythroprotide se dépose 
d’abord sous la forme d’une puasse brune-rougeâtre ayant 
la consistance d’un extrait. Cette substance, ainsi quelle 
existe en combinaison avec l’oxide de plomb, a ppur for-: 
mule G,3 Hg NO5. Après l’érythroprotide vient la leucine,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



538 PEPSIN E, fctOBÜLINE, ETC.

composés dé protéine, et péüt être ¡considérée cô'mmé ünë 
combinaison de id équiv. dë protélhé avec i éqüiV. dë 
soufré. Son idehtité avec lâ légUmlhë Végétale ü déjà été 
signalée.

Lorsqu’on chauffe le lait dàüs deë vaisseaux ouverts, il së 
recouvre bientôt d’une pellicule formée de matières insolu
bles. M. Scherer trouvé que cette pellicule est formée pal· 
absorption de l’oxigène, et n’apparaît point sur le iait què 
l’on chaüffe dans Une atmosphère d’acide carbonique.

Le sérum dé Sang frais et pur; hiélangë avec deux fois 
son poids d’eüu distillée et Une petite qüantité d’une Sol titidft 
d’alcali baustiqué, perd bientôt toute i'éactidh alcalikië, et 
si l’oiti chauffe au point d’ébullitiorl ; Id cdâgulatiüh de l’al
bumine ne se fait point; fodis lorsqü’bii chaitffe la solution 
elle se recouvre d’une pellicule ; bette pellibiilë se rapproché 
beaucoup par ses propriétés et sa bdhiposition de belle qui 
se forme sur le lait; aussi M. Schérer attribue-t-il Sa forma
tion à la conversion dë l’albiifoine ëri Caséine.

M. Scherer trouve aussi qué lit caséine soluble laisbe tou
jours une cendre très alcaline qui contient beduboup de 
chatlx, et qu’après avoir été coaguléè elle ldissé Une cehdrë 
neutre. Il pense donc que la Solubilité de la caséine doit étire 
attribuée à la présence d’Un alcali, ët il eVpliqÜe par là la 
précipitation de cétté matière par üii acide. L’dcide qUi sd- 
ture l’alcali semble être l’acide lactique qui së produit dàns 
le lait par l’action de l’air et dé la chaleur.

SECTION III.

' P ep sin e, glo b u lin e , héiuatosiliie, gélatin e, 

cliom irine.

, Pepsine.

' Là pepsine est un principe particulier sécrété par i’ésto- 
hiac dü veau et qué l’on trouve dans le siic gastrique. Oh 
préparé Ordinairement la pepsine en faisant infuser la niem-
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brane inuquéuse du quatrième estomac du veau que l’on 
connaît sous le nom de présure; elle possède alors la pro
priété de coaguler le lait, mais elle perd cette propriété lors
qu’on la fait bouillir, présentant en cela une certaine analo
gie avec l’albumine. L’infusion de pepsine, aidée de quel
ques gouttes d’acide hydrochlorique et maintenue à une 
température de 27 ou 32°, dissout complètement l’albumine 
que l’on a fait bouillir longtemps, et la fibrine de la viande 
bouillie dans l’espace de douze à vingt-quatre heures. Au 
moyen de cet agent, les phénomènes de la digestion ani
male ont été parfaitement reproduits en dehors de l’éco
nomie , par MM. Ëherle, Schwann et autres expérimenta
teurs physiologistes.

C’est M. Wasmanri qui le premier a réussi à isoler la pep
sine. Ses observations ont été faites sur la membrane mu
queuse de l’estomac de cochon, qui ressemble beaucoup à 
celui de l’homme (t). Lé suc gastrique est sécrété par des 
glarides d’une nature particulière qui sont renfermées dans 
la rfaembrane muqueuse d’une portion dfe l’estomac.

Lorsqu après avoir bien lavé cette membrane on la .fait 
digérer sans la couper en morceaux dans une grande 
quantité d’eau et à une température comprise entre 3o et 
35° cent., ôn retire beaucoup de matières avec la pepsine ; 
mais si on enlève cette eau et si on la remplace par de l’eau 
fraîche, il ne se dissout presque plus rien que de la pepsine. 
On peut laver la membrane j usqu a ce qu’elle entre en pu
tréfaction. L’eau enlève toute la pepsine, si bien qu’après 
des lavages suffisamment répétés il reste un tissu qiii ne 
cède point à l’acide hydrochlorique de matière susceptible 
de dissoudre l’albumine coagulée.

La solution de pépMne ainsi bbtenue de la membrane 
glandulaire, est incolore, en quelque sorte visqueuse, et 
susceptible, éi on 1 acidifie avec de l’acide hydrochlorique,

(1) Pharmac. centr., Blatt., k839> P· 34g, 353.
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de dissoudre l’albumine solide et avec rapidité. Cette so- 
lution contient un peu d’albumine que l’on peut séparer 
au moyen du ferrocyanure de potassium qui ne précipite 
point la pepsine, ou par l’application d’une température 
qui ne doit pas s’élever au-delà de roo°. L’albumine coa
gulée se dépose en flocons entraînant avec elle un peu de 
caséine modifiée; le liquide filtré n’est plus visqueux et 
conserve la propriété de dissoudre l’albumine solide à 
l’aide de l’acide hydrochlorique. Lorsqu’on fait bouillir ce 
liquide, il se trouble de nouveau et perd entièrement la 
faculté de dissoudre l’albumine, si bien que les flocons 
dissous dans l’acide acétique n’exercent aucun pouvoir 
dissolvant sur le blanc d’œuf, même lorsqu’on ajoute de 
l’acide hydrochlorique; la dissolution acétique de pepsine 
coagulée n’est point précipitée par le ferrocyanure de po
tassium.

La pepsine semble être une substance à peine soluble 
dans l’eau. Lorsque sa dissolution est évaporée à siccité, il 
reste une matière grisâtre visqueuse qui a l’odeur de la glue 
et qui a l’aspect d’un extrait. La dissolution de cette ma
tière possède encore le pouvoir dissolvant caractéristique de 
la pepsine, mais à un degré très faible. Lorsqu’on ajoute à 
une dissolution fraîche de pepsine i ou 2 volumes de fort 
alcool, la pepsine se précipite sous forme de flocons blancs 
que l’on peut rassembler sur un filtre. Le liquide alcoolique 
filtré donne par l’évaporation un résidu brun déliquescent 
qui rougit le papier de tournesol et qui est entièrement dé
nué de propriétés digestives. La pepsine précipitée et des
séchée ensuite prend l’aspect d’une masse grise compacte. 
Lorsqu’on humecte cette masse avec de l’eau, elle se gonfle 
et se dissout lorsqu’on ajoute une grande quantité de ce li
quide. Elle se dissout plus aisément dans l’eau acidulée 
avec de l’acide acétique ou tout autre acide; cette dissolu
tion n’est point troublée par le ferrocyanure de potassium 
et possède à un haut degré la propriété de dissoudre l’albu-
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raine coagulée. Une dissolution de pepsine dans l’eàu pure 
se trouble par l’ébullition et perd dès lors la faculté de dis
soudre les aliments.

Il y a beaucoup de sels métalliques qui précipitent une 
solution de pepsine fraîchement préparée; ces sels sont le 
protosulfate de fer, le sulfate de cuivre, l’acétate de plomb, 
le chlorure de mercure et le protochlorure d’étain. On peut 
séparer la pepsine de ces précipités en exposant ceux-ci à 
l’action d’un courant d’hydrogène sulfuré; mais alors une 
portion de l’acide du sel métallique forme avec la pepsine 
une combinaison qui a une réaction acide bien tranchée sur 
le papier de tournesol et qui possède la faculté dissolvante 
de la pepsine à un haut degré.

Acétate de pepsine. —  On peut le préparer en décompo
sant le précipité que l’on obtient avec l’acétate de plomb et 
la pepsine par l’hydrogène sulfuré ; on évapore ensuite la 
solution de pepsine à consistance sirupeuse et on reprend 
par l’alcool. L’acétate de pepsine se précipite sous la forme 
de flocons blancs qui prennent l’aspect d’une masse gom
meuse, lorsqu’on les dessèche dans l’air. Ce sel n’attire point 
d’humidité, mais se dissout facilement dans l'eau et la dis
solution est acide. Une dissolution d’acétate sec de pepsine 
.dans 60,000 fois son poids d’eau à laquelle ou ajoute un 
peu d’acide hydrochlorique, dissout le blanc d’œuf dans 
l’espace de six ou huit heures : les alcalis semblent détruire 
le pouvoir dissolvant de la pepsine.

Hydrochlorate de pepsine. —  On l’obtient en précipitant 
l’infusion de la membrane muqueuse par le chlorure de 
mercure, décomposant le précipité après qu’il a été bien 
lavé par l’hydrogène sulfuré, puis mêlant le liquide filtré 
qui contient la pepsine avec de l’alcool ; l’hydrochlorate de 
pepsine se précipite alors comme l’acétate. Il possède des 
propriétés analogues à celles de ce dernier sel, et sa solu
tion dans l’eau dissout très rapidement l'albumine coagu
lée. La liqueur alcoolique n’a point de pouvoir dissolvant ;
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lorsqu’on l'évaporé à siccitê elle laisse tm résidu qüi à l'ap
parence d’un extrait de Viande.

M. Wasmann a observé qu’un liquidé qui contient 7 mii- 
liètnés d’dcétaté de pepsine et 6 gouttes d’acide hydro- 
fchloriqUë par once, exei’cé un pouvoir dissolvant très sen- 
siblê, Si bien qu’il peut dissoudre une tranche mince d’albü- 
miné coagulée au bout dé six ou huit heures de digestioii. 
AVec 12 gouttes d’acide hydrbclilorique par once, le blanc 
d’œuf se dissout dans deitx heuréé. Ün liquide qiii contient 
ï  grain d’acétate de pepsine peut dissoudre, â une tempéra
ture dé 35 ou 45°, â l’aide de l’acide hydrochlorique, jus- 
épi a a iô grains de blanc d’œuf coagulé; mais il faut ajouter 
ce blanc d’œuf à l’acide hydrochlorique peu à peu et alter
nativement. Il Semble ressortir de ces expériences que l’a
cide hÿdrocllloriquë est le vrai dissolvant, et que la pepsine 
à pour bbjët simplement de disposer l’dlbumine à se dis- 
feOüdVë. Lacidé seul dissout le blanc d’œuf par l’ébullition 
COmme il le fait soiis l’influence de la pepsine; de sorte que 
cèlle-ci remplace l’action d’une température qui ne peut se 
produire dans l’estomac; le mêmé acide qui dissout à froid, 
à 1 aidé de la pepsine, le sang, la viande, le fromage, n’a 
qu’ühé action insignifiante sur ces corps, lorsqu’il est isolé 
‘et âgissânt à froid; mais, si l’on élève la température jùs- 
quà lebullitioil, cettè action deviendra très énergiqiië. 
L’épidérme, la fcorhè, le tissu élastique ( tél que la mem
brane fibreuse des artères) lie se dissolvent pas dans tih 
acide ‘dilué ëonténant de la pepsine.

M. Wasmann a reiiiabqué que la pepsine de l’estomaè dü 
côcbon ést ëhtièrementdépourvuede la propriété dé coagu
ler le lait, tet il pense que la pepsine de l’estomac de Veau hé 
joüit dé cette propriété que parce qu elle a Subi uné modifi
cation particulière ou bien parce qu elle contient une matière 
iiicdrtüue qtii cessé de Sé former lorsque le petit aninial h*est 
pitié hoürri par le lait de Sa mère.
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Héraatosine.

Le sang alors qui jaillit des veines est un liquide clair qui 
tient eii suspensioti des globules que l’on aperçoit au mi
croscope et qui ont une forme lenticulaire et circulaire ou 
elliptique chez les animaux mammifères plus parfaits. Ils 
sont d’une couleur rouge-orange et marqués d’un point in
colore au centre. Berzélius retire de ces globules deux prin
cipes constituants caractéristiques du saiig, l’hêiüatosine et 
la globuliné qui toutes les deux se ¡rapprochent beaucoup 
dé l'albumine.

Pbur préparer l’hématosine, ou mêle le sang doiit Ott a 
Séparé là fibrine par l’agitation avec six fois soH volume 
d’utle solution saturée de sulfate de soude dans laquelle les 
globules de sang sont insolubles ; ori les recdeille sur üh 
filtre, ils s’y rassemblent sous la forme d’une mâSsë gélati- 
heüsé rouge foncé que l’on fait bouillir ensuite avec l’alcool 
auquel on ajoute Un peu d’acide sulfurique. L’héirintOsine 
reste alors én dissolution, et la globuline forme avec l’acide 
SülfuriqUe uhe combinaison insoluble, incolore oü grise. Oh 
mélange la solution alcoolique pendant qu’elle est encore 
chaude avec du carbonate d’ammoniaque, et l’on filtre afin 
de séparer du sulfate d’ammoniaque et un peu de globuline 
qüi se précipite. On réduit la dissolution à ^  par la distilla
tion, et l’hématosine reste en résidu insoluble et pulvéru
lente. 1 *

L’héihatosine ëst d’une couleur brun foncé, insipide e t 
insoluble dans l’eau, l’alcool et l’éther 5 elle se dissout dans 
uh Ulcoôl qui renferme Un alcali ou uit acidé ett le éoloràht 
étt rouge; elle se dissout dans lés dissolutions aqueuses, al
calines én leur communiquant urte teinte rougé dé Sâng; 
l’hématosine est insoluble tiatts l’acide hÿdrObhloriquè. 
Quand on la brûle elle laisse une quantité notablë de per- 
Oxidë dé fer. L’analySfe de l’hématosinë donne :
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Équifalflnu.
Carbone. . . 65,84 44
Hydrogène. . . 5,37 23
Azote. . . . 3
Oxigène. . . 11,75 6
Peroxide de fer. . . . 6,64 1

100,00

Toutefois, M. Scherera fait voir que l’oxide de fer n’est 
point nécessaire à la coloration du sang. Lorsqu’après avoir 
desséché la matière des globules <’e sang, on la mêle inti
mement avec de l’acide sulfurique concentré, puis qu’on 
dilue la masse avec de l’eau distillée, et qu’on abandonne le 
tout au repos, il se sépare d’un liquide clair, incolore, et 
qui contient du sulfate de fer, une matière qui se dissout 
dans l’alcool en le colorant en rouge intense. Enfin, si l’on 
ajoute de l'ammoniaque à cette dissolution alcoolique, il se 
précipite beaucoup d’albumine, qui laisse, par incinération, 
une cendre blanche, dans laquelle on n’a pu trouver la plus 
petite trace de 1er. La dissolution alcoolique rouge ne ren
ferme donc point de fer.

G lo b u lin e ·

La globuline est le principe constituant essentiel des glo
bules du sang; c’est un composé dérivé de la protéine, qui 
se rapproche beaucoup de l’albumine; au reste, on ne l’a 
point isolée, et l’on connaît peu sa nature. Le sulfate de 
globuline, ce précipité gris qui se sépare dans la prépara
tion de l’hématosine, est formé de 4 équiv. de protéine unis 
avec 1 équiv. d’acide sulfurique. La nature de la matière 
blanche qui forme le nucléus des globules est encore moins 
connue; mais elle paraît être la même que celle de la fibrine 
coagulée.

La matière des globules du sang, ou la globuline et l’hé- 
matosine réunies, peuvent s’obtenir en mêlant le sang
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exempt de fibrine avec une dissolution de sulfate de soude, 
ou bien en séparant le sérum des caillots de sang, dessé
chant ceux-ci sur des feuilles de papier joseph, et mêlant 
ensuite ces caillots avec de l’eau; la matière s’y dissout en 
la colorant en rouge brun. Quand on ajoute à cette disso
lution des sels à base alcaline ou du sucre, et qu’on 
expose ce mélange à l’air, il devient rouge vif.. La solution 
de la matière des globules du sang peut être évaporée à 5o° 
sans perdre de sa transparence; mais quand on la chauffe 
même au-dessous de 82°, elle laisse déposer cette matière à 
l’état de coagulum. La matière des globules du sang, à l’état 
coagulé comme à l’état soluble, et l’albumine se comportent 
de la même manière lorsqu’on les place toutes deux dans 
les mêmes conditions. M. Simon a soutenu, dans ces derniers 
temps, que cette matière est formée de caséine et d’héma- 
tosine, et cependant la caséine ne possède point la propriété 
de se coaguler par la chaleur.

G élatin e.

La gélatine s’obtient par 1 action de l’eau bouillante sur la 
peau, les tendons, les ligaments, le tissu cellulaire et les 
membranes séreuses. Ces matières se dissolvent presque en
tièrement dans l’eau bouillante par une digestion prolongée 
et fournissent un liquide qui se prend en gelée par le refroi
dissement.
• On retire des cartilages permanents, par un traitement 
semblable, une substance qui forme une gelée avec l’eau, 
mais qui ne précipite point le tannin, et qui diffère sous 
d’autres rapports de la gélatine; cette substance a été distin
guée pour la première fois de la gélatine par Muller; il lui a 
donné le nom de chondrine.

On ne trouve point de gélatine,dans le sang ni dans aucun 
autre fluide de l’économie animale; elle n’existe pas non 
plus toute formée dans les parties molles ou solides des
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animaux. Elle résulte de l’altération que subissent ces 
parties sous l’influence de l’eau bouillante t de même que la 
dextrine et lp sucre d’amidon, qui sont des produits de 
l’action dq même agent sur l’amidon.

La gélatine jouit de la propriété caractéristique fl® se 
dissoudrp dans l'eau bouillante, et de former par lp refroi
dissement une gelée ferme. La consistance de la gélatine 
varie ayec les matières qui ont seryi à sa préparation. Lors
qu’on la prépare avec les peaux d’animaux, plie est d’autant 
plus résistante que ces peaux sont moins souples.

C’est avec les rognures de peaux, les cornes et d’autrps 
débris que séparent les tanneurs, que sp prépare }acollejfprtç.

Après que la dissolution a bouilli, on filtre au-dessus de 
5o°, et après l’évaporation, on entonne le liquide dans des 
boîtes, afin qq’il s’y prenne en gelée. On divise la gelée en 
feuilles d’une certaine épaisseur, et l’on dessèche ces feuille  ̂
sur des filets. La colle au baquet se prépare qvec le parche
min , la peau de poisson et des matières minces et faciles à 
fondre. La colle de poisson se prépare avec la vessie natatoire 
de plusieurs espèces de poissons, particulièrement celle de 
l’esturgeon. Cette espèce de gélatine donne une solution 
incolore qui n’a ni odeur ni saveur; elle est susceptible de 
solidifier cent fois son poids d’eau.

La gélatine est insoluble dans l’alcoql et l’éther. Lors
qu’on la brûle, elle laisse une petite quantité de phosphatp 
de chaux. Sa dissolution aqueuse n’est point précipitée par 
l’alun, le protosulfate neutre de fer, les acétates neutres et 
basiqqes de plomb, tous sels qui précipitent une dissolu
tion de chondrine de cartilage. La gélatine se dissout avec 
facilité dans les acides étendus et les alcalis. Sa dissolution 
dans l’acide acétique est très visqueuse, mais elle ne se prend 
point en gelée. La gélatine n’est point précipitée par une 
sqlutioq de sublimé corrosif.

gélatine forme, ayec l’acide tannique, un composé 
blanc floconnenx, la tanno-gélaiine, qui se précipite lorsqu’on
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mêle une forte infusion de noix de galle avec une solution 
d’une partie de gélatine dans 5ooo parties d’eau. Les flocons 
blancs se rassemblent par l’agitation, prennent de Ig cohé
sion, et constituent uqe masse doucp, tenace et élastique, 
qui ressemble beaucoup au cuir et qui en a la composition.

Lorsque les peaux d’animaux ont passé par upe suite 
d’opérations préliminaires, lorsqu’on a séparé le poil et l’é- 
pidenne, on les tanne pn les soumettant à faction d’une in
fusion d’écorce de chêne ou de toute autre matière végétale 
astringente; on augmente peu à peu la,force de cette infu
sion jusqu’à ce qpe (’absorption du principe |:annant soit 
complète. Lorsqu’on chauffe la dissolution de fannin aq 
moyen de la yapeur, le tapnage se fait beaucoup plus 
promptement. La peau se modifie d’unp manière très re
marquable en se combinant avec l’acide tannique; elle 
devient imputrescible, p’abandonne plus de gélafjne à l’epu 
bouillapte, et np peut plus servir à la préparatiop du prus- 
siate de potasse.

« Peaux passées en chamois ( Tawed leather). Ces peaux 
sont destinées à la fabrication des gants blancs; on les pré
pare comme il suit : après que la peau a été convenablement 
préparée, et qu elle a passé dans une solution de potasse , 
on l’imprègne d’une solution d’alun et de sel commun, puis 
on la foule dans un mélange de jaune d’œuf et d’eau. L’alun 
et le sel réagissent l’un sur -l’autre de manière à produire 
du sulfate de soude et du chlorure d’aluminium qui se 
combine avec la peau.

» Peaux passées en buffle (Wash leather). Ce sont les 
peaux dont on fait des bulfleteries. Lorsque la peau est con
venablement préparée et assouplie, on l'imbibe d’huile , eÇ 
ensuite on la trempe dans une solution alcaline.

» ( Curried leather). On appelle ainsi en Angleterre les 
peaux cjui servent à la fabrication des gants, et que l’on pré
pare en mettant en contact la peau encore humide avec de 
l’huile ; l’eau s’éyapqre, et l’huile entre dans les pores de la
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peau en lui donnant une souplesse particulière. ( Aikins 

cliemical Dictionary, art. Lent hcr, quoted in Brandes Ma- 
nual. ) »

Lorsqu’on fait passer un courant de chlore à travers une 
solution de gélatine, il se précipite une substance blanche 

élastique,filamenteuse, qui possède l’odeur de l’acide chlo- 
reux, alors qu’elle est humide et qu’on peut obtenir, à l’état 
sec, en opérant, avec précaution; c’est un composé défini de 
gélatine inaltérée et d’acide chloreux.

M. Schcrer a donné la composition de la gélatine; il 

trouve que la colle de poisson lavée à l'éther laisse o,5 p. cent 

de cendres terreuses.
Lorsqu’on fait macérer les tendons pendant quelque 

temps dans l’eau froide et qu’ensuite on les fait bouillir suc
cessivement dans l’alcool et dans l’éther, puis qu’on les des
sèche à ioo°, ils laissent i,6 pour cent de cendres. Les ten
dons purifiés et analysés parle chromate de plomb donnent 
les nombres suivants :

Carbone...........................$0,774
Hydrogène. . . . 7 ,15a
Azote................................ 18,320

Oxigène........................... 2.3,754

100,000

Cette analyse a été répétée et confirmée. Elle conduit à la 
formule empirique suivante pour la gélatine C/(s Hp NiS 0,g. 
M. Scherer observe que si l’on double cette formule, la gé
latine contiendra les éléments de 2 équiv. de protéine avec 
3 équiv. d’ammoniaque et 7 équiv. d’oxigène.

Produits de la décomposition ou de F altération de la gélatine. 
—  Par une longue macération dans l’eau, et surtout à une 
température de beaucoup supérieure à ioo°, la gélatine 
perd la propriété de se prendre en gelée, et lorsqu’on éva
pore une solution de gélatine ainsi altérée, il reste une
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masse jaunâtre gommeuse qui se dissout facilement dans 

l’eau froide.
U acide sulfurique concentré dissout la gélatine sans se 

colorer. Si l’on étend d’eau cette dissolution, et si on la fait 

bouillir pendant longtemps, on peut en retirer du sucre de 

gélatine après avoir saturé l’acide libre avec de la craie.
Lorsqu’on fait bouillir une solution concentrée d’un alcali 

caustique avec la gélatine, il se dégage de l’ammoniaque et 

il se forme de la leucine (page 102) et du sucre de gélatine. 
Pour séparer ces deux dernières substances on sature la so
lution alcaline avec de l’acide sulfurique, et lorsque l’am
moniaque cesse de se dégager on évapore à siccité, puis 
l’on fait bouillir la masse avec de l’alcool qui'dissout la leu

cine et le sucre de gélatine. L’alcool étant séparé par la dis
tillation, on lave le résidu avec de petites quantités d’alcool 
froid ; la leucine seule se dissout, le sucre de gélatine reste ; 
on peut le dissoudre dans l’alcool bouillant; il cristallise par 

l’évaporation spontanée.
Sucre de gélatine (glycicoll), C3 H? N2 O5 +  2HO. —  Il 

cristallise en larges prismes rhomboïdaux incolores, inodo
res, d’une saveur très douce. Il fond à 178° environ, mais 
il subit une décomposition; il est soluble dans 4 4 p· d’eau, 
dans 900 p. d’esprit de vin, et 11e se dissout point dans l’é
ther. Sa dissolution n est précipitée par aucun sel métalli
que ni par l’acide tannique; mais il se combine avec l’oxide 
de plomb quand on le fait digérer sur cet oxide, et alors il 
perd 2 équiv. d’eau (Mulder).

Suivant la dernière analyse de Boussingault, la formule 
du sucre de gélatine est H,s ^ 0 ,4 , celle du composé
avec l’oxide d’argent, C16 ELs N4 0 n +  4 AgO. ( Ann. de 

chim. \ etc., 3e série, p. 267.)
Le sucre de gélatine se dissout sans décomposition dans 

l’acide nitrique à chaud; il forme une combinaison avec 
cet acide, Cs H? N2 O5 +  2NO5 +4HO, qui cristallise en 
Prismes incolores et forme des sels doubles avec les bases;

2Q
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la composition du sel double de chaux, qui n’est point dé
liquescent à l’air, est représentée par la formule suivante: 
CaO, C8 H7 Na O5 +  2 (CaO,N0 5).

Chondrine.

Cette variété de gélatine se retire des cartilages perma
nents , tels que ceux des côtes, des articulations, des bron
ches et du nez, et aussi des cartilages des os avant l’ossifica
tion, de la cornée de l’œil, et, suivant Müller, des os cariés. 
La chondrine se sépare de ces substances par l’action de l’eau 
bouillante.

La solution de chondrine se solidifie par le refroidisse
ment, comme cela a lieu pour la gélatine, et lorsqu’on la des
sèche par l’évaporation, elle prend l’aspect de la colle forte. 
Mais elle n’est point précipitée par l’acide tannique, et, d’un 
autre côté, elle donne des précipités avec l’acide acétique , 
l’alun, l’acétate de plomb, et le protosulfate de fer. La chon
drine laisse 4 p- cent de phosphate de chaux. De même que 
les composés de protéine, elle semble contenir une petite 
quantité de soufre en combinaison.

M. Scherer a analysé la chondrine telle qu’elle existe dans 
les cartilages ; il a opéré sur le cartilage des côtes d’un jeune 
veau et sur la cornée : on a gratté le cartilage avec un cou
teau, puis on l’a fait macérer dans de l’eau contenant un peu 
de nitrate de potasse afin de dissoudre l’albumine, et enfin 
on l’a faitbouillir successivement dans l’alcool et l’éther pour 
enlever les corps gras. Cette matière, desséchée à ioo°, et 
incinérée, a laissé 6;6 p. cent de cendres terreuses ; les résul
tats del’analyse du cartilage, et aussi de celle de la cornée, sont :

Pet curtilage* de* côlea.

Carbone. '. 50,895
Hydrogène . 6,962
Azote. · . . 14*908
Oxigéne. . 27,235

De lu cornée» , Par le calcul .

49,522 50,746
7,097 6,904

^4,899 14,692
28,982 27,659

100,000 100,000 100,000
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* M. Scherer déduit de ces résultats la formule empirique 
C/ ÎI ôNeOa,,. La chondrine contient ainsi lès éléments d’uu 
équivalent de protéine, de 4 équivi d’ead; et de 2 équivs 
d’oxigène. ■ i

Membrane moyenne des artères. —  Cette membrane est "très 
élastique et d’un blanc jadnâtre. Purifiée de la même ma
nière que lé cartilage des côtes," et desséchée à iôo°, elle 
laisse, lorsqu’on la brûle, i 7 p. cent de cendres, feon analyse 
fournit des résultats bien différents des’ précédents, savoir :

Carbone.
I.

53*750
Jl.

- 53,3g3
Far 1« calcul.

53,91
Hydrogèhe . 1 m r 6,973 6,96

Azote. x5 ,36o i 5,36o 15,6o

Oxigéne. 23,8i i 24,274 23,53

100,000 lOd.oôo 100,bd

La matière de la membrane moyenne des artères est donc 
représentée par la formule C^HagNsO^, qui équivaut q 
x équiv. de protéine, plus 2 équiv. d’eau (Scherer).

Matière cornée membraneuse, matière cornée compacte. —  
Cette substance est un produit de l’organisme qui n’est point 
sujet à l’absorption; il diffère en cela de tous les autres que 
nous avons examinés jusqu’ici.

La matière cornée mentbranëuse cohstitue lepidefme eri 
patticülier, et aüsâi l’épithélidfn danS Ses différents modes 
de formation i Y épithélium qui forme là surface interne de*S 

vaisseaux sanguins et lymphatiques, la surface 'intëfnè de 
beaucoup de cavités muqueuses, séreuses, etc. ; Yépit/iéliurit 
qui forme la surface du canal intestinal, ainsi que celle des 
conduits de la plupart des glandes ; Y épithélium qui forme 
la surface dë la merhbrane muquéuse des organês dé la res
piration, etc. ' · * :

Là matièré cornée conipacle corfstîfiié lès chevfeux, les 
cornes, leS ongles, etc.

I. L’analyse de M. Scherer de là matièré cornée mentbra-
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neuse a été faite sur l’épiderme de la plante du pied. Elle 
avait été d’abord bien lavée à l’eau, puis bouillie dans l’al
cool et l’éther. Desséchée à i oo°, puis brûlée, elle a laissé 
i p. cent de cendres terreuses. Voici le résultat de deux 
analyses.

Carbone. . „
1.

. . 5 i,o36
2.

50,752
Hydrogène . cCO10 6,761
Azote. . . . . 17,225 17,225
Oxigène . . . 
Soufre. . .

j 24,938 25,261

100,000 100,000

II. Matière cornée compacte. On a coupé des poils par 
petits morceaux, on les a bien lavés à l’eau, puis on les a fait 
bouillir dans l’alcool et ensuite dans l’éther. Le poil de la 
barbe, ainsi traité et desséché à ioo°, a laissé 0,72 p. cent 
de cendres; les cheveux blonds en ont laissé o,3 p. cent; les 
cheveux noirs d’un Mexicain, 2 p. cent ; la substance des 
ongles, o,5 p. cent. Toutes ces substances ont été analy
sées, et l’on est arrivé à des résultats qui prouvent quelles 
contiennent toutes le même principe. Voici quels sont ces 

résultats i
Cheveux. Corne. Ongle». Laine.

Carbone. . 5 o , 6 5 2 5 i , 5 4 o 51,089 5o,653
Hydrogène. 6,769 6,799 6,824 7>029
À'ote. . . 17,936 17,284 16,901 17,71°

Oxigène. . |  

Soufre. .  .  |
2 4 , 6 4 3 24,397 a5, 186 24,608

100,000 100,000 100,000 100,000

M. Scherer a.déduit la formule C/(8 H39 N? 0 ,7 de ces ré
sultats analytiques, afin d’exprimer le rapport des sub
stances que nous venons d’examiner à la protéine. Cette 
formule contient les éléments de la protéine, plus 1 équiv. 
d’ammoniaque et 3 équiv. d’oxigène. ,
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> La corne, les poils, la laine et d’autres substances cornées 

se dissolvent dans les solutions alcalines, avec dégagement 
d’ammoniaque et formation d’un peu d’acide acétique. 
Lorsqu’on neutralise la solution alcaline avec de l’acide 
acétique, il se produit de l’effervescence due à de l’hydro
gène sulfuré, et il se précipite une substance soluble dans 
un excès d’acide acétique, et qui possède les propriétés et 
la composition de la protéine. Lorsqu’on précipite la solu
tion par des additions successives d’acide acétique, les der
nières quantités forment un précipité blanc-jaunâtre qui 
diffère du premier.

Les analyses de la protéine et de l’autre substance des 
poils donnent les résultats suivants :
)

Carbone.
Protéine des poil·»

. . 55, i 5o
Autre substance des poils.

53,516
Hydrogène . • · 7»I97 7 ,168

'  Azote. . ., . . 15,727 14,801
Oxigène . . . 21,926 24,515

100,000 100,000

Cette dernière matière présente une composition analogue 
à celle de la membrane qui enveloppe l’albumine de l'œuf.

Plumes. —  On a supposé jusqu’ici que la matière des
plumes était de la même nature que la corne ; maisM. Scherer 
trouve que sa composition la rapproche plutôt de la seconde 
substance dérivée des cheveux et des matières cornées.

Plumes. Par le calcul.

Carbone. . , 52,427 52,457
Hydrogène . . . 7,213 6,958
Azote. . . . . 17,893 ! 7>7l9
Oxigène . . . . 22,467 22,866

ioo,0oo 100,000

On a établi la composition calculée en adoptant la for-

mule C4sH39N7 Ol6, qui représente les plumes comme con-
tenant i équiv. d’oxigène de moins que la corne.
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' Pigment noir de toeil. ·— M. Scherer a séparé parfaitement 
cette matière de la choroïde, dans l’eau distillée, au moyen 
d’un pinceau de cheveux ; puis il a filtré le liquide contenant 
la matière noire en suspension, à travers un linge, afin de 
séparer de petites portions de membrane; ensuite il a éva
poré le liquide, filtré à siccité, et enfin il a purifié le résidu 
par l’alcçol pt l’éther bouillants.

J ’ignifnl noir.

Carbone...................................... £>8,672
Hydrogène . . . . . .  5,972
Azote. . . . . . . .  13,768
Oxigène .   21,698

, ,ipo,qop

On voit que le pigment noir renferme beaucoup plus de 
carbone que les substances précédentes.

SECTION IV;

Secrétions qui concourent à l ’acte de la  digestion.

Salive. —  Ce liquide est sécrété par les glandes salivaires ; 
il renferme du mucus et de très petits globules transparents 
visibles au microscope. La salive laisse 1 p. cent d’une ma
tière solide, dans laquelle on trouve du mucus, plusieurs sels 
de potasse, particuliérement du chlorure de potassium, et 
enfin une substance animale particulière à laquelle on a 
donné le nom de matière salivaire.

Cet|e matière est soluble dans l’eau, ne se cpagule pojnt 
par l’ébullition, et n’est poipt précipitée pa,y le  ̂$çls métalli
ques. On,trouve quelquefois, dans les conduits sqjiyaires du 
cheval p̂  de l’âne des conçrétipns qui sont foppées principa
lement de carbonate et de phosphate de chaux. La salive de 
l’homme et de la brebis renferme, en général, une trace de 
sulfocyanure de potassium; la salive de brebis contient une 

-quantité suffisante de carbonate de soude pour faire effer
vescence avec un acide. > .
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Suc gastrique. —  Il renferme ce principe particulier, la 
pepsine, que nous avons étudié ( p. 4^9 )· Lorsqu’on le re
tire d’un estomac vide, c’est un liquide transparent d’une 
saveur saline, neutre ; mais pendant l’acte de la digestion, il 
est acide par la présence de l’acide hydroclilorique.

Suc pancréatique.— Ce liquide est sécrété par le pancréas,' 
et conduit dans le duodénum, cette portion des intestins 
grêles la plus rapprochée de l’estomac, où il se mêle au 
chyme. Il contient de l’albumine en solution, et aussi une 
matière analogue à la caséine ; les sels qu’il renferme sont à 
peu près les mêmes que ceux de la salive ; il a une réaction 
acide très prononcée.

Bile et concrétions biliaires,

La bile, qui est déposée dans la vésicule biliaire, arrive 
dans le duodénum, et se mêle avec lé chyme dans l’acte 
delà digestion. C’est un fluide jaune-verdàtre, d’une odeur 
nauséabonde particulière, d’une saveur qui est d’abord 
douce , et ensuite amère et très désagréable. Suivant la 
dernière analyse de Berzélius, la bile renferme des sub
stances très variées, dont les plus remarquables, qui s’y 
trouvent toutes à l’état de solution , sont : la biline, l’acide 
fellinique, l’acide cholinique, et la biliverdine. Elle ren
ferme en outre des acides gras à l’état de sels, et enfin 
plusieurs autres corps gras, de la cholestérine, du mucus, 
une matière animale indéterminée , du sel commun , et 
les autres sels que l’on rencontre dans les liquides ani
maux. 11 est extrêmement difficile de séparer ces substances, 
d’autant plus quelles ont une tendance remarquable à se 
modifier sous l’influence des réactifs.
- La biline, ce principe constituant le plus important de la 
bile, peut être obtenue par le procédé suivant, (a) On sépare 
le mucus de la bile de bœuf au moyen d’un peu d’acide 
acétique ; on filtre, puis on verse dans la liqueur filtrée de 
l’acétate de plomb. Il se précipite un composé jaune formé
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de biliverdine, des acides oléique et margariq u e, et d’oxide de 
plomb. On sépare ce précipité par le filtre, et l’on ajoute au 
liquide filtré de l’acétate de plomb basique. Il se forme un 
précipité d’abord blanc, puis jaune, et qui prend l’aspect du 
plâtre. Ce précipité renferme une portion de biline ; mais la 
plus grande partie de cette substance reste dissoute. On 
filtre, et l’on fait passer dans le liquide filtré un courant 
d’hydrogène sulfuré; on filtre de nouveau, et l’on évapore 
avec précaution jusqu’à siccité. La biline qu’on se procure 
ainsi contient de l’acétate de soude, et est en quelque sorte 
altérée par l’action de l’acide acétique libre pendant l’évapo
ration. C’est à la biline obtenue par le procédé que nous 
venons d’indiquer, que l’on a donné le nom de sucre de bile 
ou picromel.

(b) On évapore la bile de bœuf à siccité au bain-marie; on 
pulvérise le résidu, et on le fait digérer avec de l’éther 
anhydre, qui dissout les corps gras non combinés avec les 
bases. On fait alors digérer la masse dans l’alcool, qui ne 
dissout point le.mucus, le sel commun, etc. On filtre; on 
ajoute au liquide filtré une dissolution dechlorurede baryum, 
et cela par petites portions à la fois, tant qu’il se forme un 
précipité vert. Ceprécipité contient la biliverdine ou principe 
colorant. Le liquide que l’on en sépare par la filtration est 
traité par l’eau de baryte, que l’on ajoute peu à peu, tant 
qu’il se forme un précipité. Ceprécipité, se formant succes
sivement, présente diverses colorations; il est d’abord gris 
foncé, puis jaune brunâtre, et enfin jaune. Il contient, 
outre la biliverdine, une matière orange qu’on n’a point 
examinée , et de l’acide margarique.

On évapore à siccité.le liquide que l’on a séparé du dernier 
précipité par le filtre, après qu’on a précipité la baryte libre 
qu’il contient par l’acide carbonique ; puis on fait digérer en
core la masse avec l’alcool anhydre, qui ne dissout point le sel 
commun et le chlorure de baryum. On ajoute peu à peu à la 
solution alcoolique de l’acide sulfurique mélangé avec son

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BILINE. 457

volume d’eau et étendu d’alcool, afin de précipiter les bases 
quelle renferme à l’état de sulfate. On filtre, et on précipite 
le liquide filtré par du carbonate de plomb nouvellement 
précipité, dans le but de séparer l’acide sulfurique et les 
acides gras ; la majeure partie de l’alcool peut être chassée 
par la distillation. Le liquide que l’on a ainsi concentré est 
jeté sur un filtre pour séparer lès précipités de sels de 
plomb, puis on y fait passer un courant d’hydrogène sulfuré, 
afin de précipiter le plomb dissous; on filtre de nouveau, et 
on évapore à siccité au bain-marie. La matière transparente 
jaune, amère, qui reste , et qui a été désignée par Berzélius 
sous le nom de matière amère, est composée de biline et 
d’acide fellinique.

On dissout ce dernier produit dans l’eau, et on le fait 
digérer avec de l’oxide de plomb bien pulvérisé. Ce mélange 
prend l’aspect du plâtre, et il est formé de fellinate, de 
cholinale, de plomb et de biline, qui reste dissoute. On 
évapore la solution filtrée de biline à siccité, et, pour séparer 
les matières étrangères, on redissout la masse dans l’alcool, 
on la filtre, et on l’évapore à siccité; ce qui reste est de la 
biline ( GrundrissderOrganischen chemievonDr.T. Woehler).

La biline est une masse translucide incolore , inodore , 
incristallisable, qui possède une saveur amère, etenquelque 
sorte douceâtre. Elle contient de l’azote , et se décompose 
par la chaleur avec formation de produits ammoniacaux. 
L’eau et l’alcool la dissolvent en toute proportion ; elle est 
insoluble dans l’éther. Sa solution dans l’eau n’est point 
précipitée parles acides,· le chlore ou les sels métalliques. 
La biline est une substance qui s’altère promptement ; lors
qu’on la fait bouillir avec un alcali caustique, elle se décom
pose et se résout en acide cholique et en ammoniaque. Elle 
se décompose par l’action des acides en cinq substances 
différentes, savoir : l’ammoniaque, la taurine, les acides 
fellinique et cholinique, et la dislysine; cette décomposition 

peut se produire dans l’organisme.
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. Lorsque la biline est dissoute et qu’on la fait digérer avec 
de l’acide hydrochlorique dilué, elle laisse déposer une ma
tière oléagineuse qui est formée de biline en combinaison 
avec les acides fellinique et cholinique. Par une digestion 
prolongée, cette matière se change en une masse qui a l’ap
parence de la résine, et cjui est insoluble dans l’eau, La partie 
liquide contient alors de la taurine et du sel ammoniac, tan
dis que la masse résineuse renferme les acides fellinique, 
cholinique, et la dislysine. Les deux premiers produits-peu
vent être séparés de la masse résineuse par l’alcool froid.
' La dislysine reste indissoute dans cette dernière opéra
tion. Elle se dissout, quoique avec quelque difficulté, dans 
l’alcool bouillant, et se précipite par l’évaporation et le re
froidissement sous la forme d’une masse terreuse. Elle n’a 
■ pas été l’objet d’un examen plus approfondi. ,

La taurine, C4H7NOio, a été découverte par Demarçay. 
C’est une substance neutre, incolore, d’une saveur douce , 
qui cristallise en prismes à six pans réguliers , terminés par 
des pyramides à quatre ou à six pans. Elle se fond par la 
chaleur, sans se décomposer. Elle est soluble dans i 5 i par
ties d’eau à ia° cent.; elle est insoluble dans l’alcool absolu, 
et se dissout dans les acides nitrique, sulfurique concentrés, 
■ sans se décomposer. Elle ne donne lieu à aucune réaction 
par les réactifs ordinaires. On peut préparer directement la 
taurine avec la bile; lorsqu’on a précipité le mucus par 
l’acide hydrochlorique, on fait bouillir labile pendant long

temps avec un excès de cet acide; on sépare ensuite le 
liquide des acides résineux qui se sont précipités, on le 

-concentre par l’évaporation, pn le mêle avec de l’alcool, et 
-on l’abandonne à lui-même. La taurine cristallise, mélangée 
avec du sel commun; on la purifie en la dissolvant dans 
l’eau bouillante et la faisant cristalliser. La taurine est le 
seul de ces produits qui ait été analysé.

-·. h’acide cholique peut être préparé directement avec la 
bile, en précipitant celle-ci par l’acétate de plomb,, faisant
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bouillir la solution filtrée avec de la potasse caustique tant 
qu’il se dégage de l'ammoniaque, puis ajoutant de l’acidê  
acétique.

L’acide cholique se sépare sous la forme de larges flocons 
blancs qui prennent bientôt une apparence cristalline.

L’acide cholique cristallise en belles aiguilles qui, ras
semblées et comprimées, forment une masse d’un lustre 
soyeux, dont la saveur est à la fois douce et astringente; 
cet acide fond par la chaleur et brûle comme le gras. Il 
esta peine soluble dans l’eau, très soluble dans l’alcool. Il 
forme, avec les alcalis, des sels qui ont une saveur douce.
. L 'acide, fellinique estcontenu avec la biline et l’acide cho- 

.linique dans le composé de plomb ayant l’aspect du plâtre 
qui se forme dans la préparation de la biline.

Il est aussi contenu dans la solution alcoolique de la masse 
résineuse produite par, le traitement de la biline par l’acide 
hydrochlorique. Ou effectue la séparation de l’acide felli- 
nique en saturant la solution alcoolique dont il vient d’être 
question avec de l’ammoniaque étendue, et concentrant par 
l’évaporation ; le cholinate d’ammoniaque se déposa sous la 
forme d’une masse dure, tandis que le fellinate d’ammonia
que reste indissous. L’addition de l’acide hydrochlorique 
précipite 1’acide fellinique en flocons blancs.
. Après qu’il a été lavé et desséché, l’acide fellinique forme 

une masse blanche, terreuse, inodore et amère,, qui fond 
. sans se décomposer à 16o°. Dans l’eau bouillante, il se fond 
et se dissout en très petite quantité; dans l’alcool, il se dis
sout aisément, et la solution a la saveur amère de la bile ; il 
est soluble aussi dans l’éther. Les sels que cet acide forme 
avec les bases alcalines saut tous solubles, et dans l’eau et 
dans l’alcool; mais ils sont insolubles dans un excès d’alcali, 

;et ils se précipitent alors sous la formç d’une substance qui 
. a l’aspect du plâtre. Les sels que. forme l’acide fellinique 
aven le plomb e t la baryte ont le même aspect, et ils sont 
insolubles. Cet acide entre en combinaison avec la biline , et
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forme un composé acide qui devrait être nommé acide bi- 
fellinique.

L'acide cholinique est séparé du sel ammoniacal dont il 
vient d’être question, par l’acide hydrochlorique, sous la 
forme de flocons blancs qui se transforment par la dessicca
tion en une masse qui peut facilement se pulvériser. L’acide 
cholinique se fond facilement dans l’eau chaude, mais il ne 
s’y dissout point; il se dissout facilement dans l’alcool.

La biliverdine se sépare de Iâ combinaison quelle forme 
avec la baryte, au moyen de l’acide hydrochlorique dilué 
qui dissout la baryte; on purifie le résidu debiliverdine en le 
dissolvant dans l’alcool et le précipitant par l’eau. La bili
verdine se présente sous forme d’une masse brune verdâtre, 
brillante, insoluble dans l’eau, qui se dissout facilement 
dans un alcali, et qui est précipitée de nouveau par l’addition 
d’un acide sous forme de flocons verts. La biliverdine se 
dissout dans l’acide hydrochlorique en le colorant en beau 
vert, et communique à l’acide acétique une teinte rouge. Ce 
principe de la bile ne contient point d’azote. La biliverdine 
de la bile de bœuf semble être identique avec la chlorophylle 
des plantes. Celle des animaux carnivores est différente, 
quoiqu’elle puisse contenir la même matière en combinaison 
avec une autre substance. La biliverdine semble être le prin
cipe colorant de la matière jaune des calculs biliaires que 
l’on trouve dans le bœuf, et qui fournit aux peintres une 
couleur belle et durable. Ces calculs se dissolvent dans la 
potasse caustique, en lui communiquant une teinte brune. 
Lorsqu’on sursature cette solution avec de l’acide nitrique, 
elle devient d’abord verte; puis successivement, et avec ra
pidité , bleue, violette, rouge, et enfin jaune.

Cholestérine, C37H320 .—  C’est une substance cristallisable 
que l’on peut retirer, au moyen de l’éther, de la bile épaissie ; 
c’est aussi un principe constituant du cerveau et des nerfs. 
Elle est contenue en plus grande proportion dans les calculs 
urinaires de l’homme, qui, en général, sont formés de cette
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substance combinée avec une portion de la matière,jaune 
colorante de la bile. La cholestérine peut être obtenue en 
faisant digérer ces concrétions dans une solution de potasse ; 
on dissout ainsi promptement la matière colorante, et la cho
lestérine reste en résidu. On peut aussi traiter les calculs par 
de l’alcool bouillant, dans lequel la matière colorante est 
insoluble.

La cholestérine cristallise d’une solution alcoolique en 
petites lames incolores d’un lustre de perle; elle est inso
luble dans l’eau, insipide, fond à 137o cent., et cristallise 
par le refroidissement. Si on la chauffe fortement à l’abri du 
contact de l’air, elle se sublime et se condense enlames. Elle 
est à peine soluble dans l’alcool froid, et n’est point altérée 
par les alcalis caustiques.

La bile semble agir, en général, comme un stimulant du 
canal intestinal, et favoriser la séparation du chyme en chyle 
et en matière fécale, en se combinant avec celle-ci.

Chyle.— Ce fluide estabsorbé par les vaisseaux chylifères 
pendant l’acte de la digestion. Tel qu’on le retire du canal 
thoracique d’un mammifère, c’est un liquide laiteux , dans 
lequel on remarque deux espèces de globules au microscope. 
Ce liquide a déjà une ressemblance très grande avec le sang; 
il se coagule promptement ; les caillots rougissent à l’air et 
contiennent de la fibrine. Le sérum qui le sépare est com
posé, avec les substances animales peu étudiées et les sels, 
principalement d’albumine et de gras , qui vient le dernier à 
la surface, et constitue sans doute l’une des deux espèces de 
globules du chyle.
. Excréments. —  Les excréments de l’homme contiennent 

ordinairement à peu près 25 p. cent d’une matière solide 
dont la nature change nécessairement avec la nature des 
aliments. Outre la partie indigestible de la nourriture, les 
excréments contiennent du mucus, une matière extractive 
indéterminée, du gras, des sels, et la totalité des principes 
constituants de la bile à laquelle ils. doivent leur couleur.
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ioo parties d’excréments secs donnent j’par l’incinération f 
15 parties de cendres, qui sont composées principalement 
de phosphate de chaux et de magnésie. La valeur des excré- 
mënts des fosses, comme engrais , est attribuée principale

ment à ces sels et aux sels ammoniacaux de l’urine.

SECTION Y.

JLsquMcs des scirffaecs séreuses et m u q u eu ses, 
et m atière  p u ru len te .

Lymphe. —  Le liquide qili mouille la Surface de la ineril-, 
brane cellulaire est principalement de l’eaü, mais qiii con
tient une quantité sensible de Sel commun et d’albuminé, et 
qui, lorsqu’on la concentre, laisse une trafce d’alcali Suffisante 
pour réagir sur les papiers colorés.

Le liquide sécrété par les membranes séreuses, telles qitè 
le péricarde, la plèvre, le péritoine, ressemble à la lymphe ; 
mais il contient jusqu’à 7 ou 3 p. cent d’album'me et de Sels, 
fet exerce sur les papiers fcolorés une réaction alcaliile pro
noncée qui est due à la présence du carbonate de soude. Lé 
liquide amniotique et celui des hydatides bnt une inêmë 
composition. Le liquide des sucs hydropiques contient eri 
outre de l’urée et dé la cholestérine cjul s’y trouvé Süs- 
pendue en belles lames. Tous ceS liquides se troublent oü 
se coagulent lorsqu’on les fait bouillir oïl lorsqu’on y vërsé 
de l’acide nitrique.

Mucus. —  C’est le liquide sécre'té par les surfaces mu* 
queuses, telles que les narines. Le mucus des narines bon- 
tient ordinairement à peu près g3 p. certt d’eau, 5 p. cent 
de hiucus, une trace d’albumine, et les sels ordinaires.
* Le mUcüs est insoluble dans l’eàu, mais il s’y gohflë dé 
manière à donner un liquide visqueltx, si bien qu’il semblé 
sé dissoudre. Il se resserre lorsqu’on le plonge dans l’abidé 
acétique concentré. Lorsqu’il est sec, il possède une couleur 
jaune. Il se disSoüt dans une Solution alcaline, en donnant
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un liquide clair. Le mucus contient de l’azote, mais on ne 
sait point quelle est sa composition.

Pus. —  Le liquide sécrété par une surface enflammée et 
ulcérée se nomme pus. Celui qui se forme sur une plaie qui 
se ferme est blanc, jaunâtre, et possède la consistance de la 
crèmë ; il est formé de globules blancs et opaques qui flottent 
dans un liquide transparent. Il est insoluble dans l’éau, mais 
il forme une émulsion avec ce liquide, et lorsqu’on aban
donne celle-ci au repos , les globules qui se rassemblent au 
fond du vase y  forment un sédiment jaune, et le liquide qiii 
recouvre le précipité devient limpide et incolore.' ·

Le pus contient à peu près 86 p. cent de matière solide. 
Il est coagulé par la chaleur et par l’alcool. On a trouvé dans 
le pus, outre deux principes albumineux, plusieurs corps 
gras, de la cholestérine, des sels, et dés matières extractives 
indéterminées. La matière des corpuscules du pus ressemble 
considérablement à la globuline du sang. Ces corpuscules 
sont solubles dans l’acide acétique, à l’exception d’un noyaü. 
excessivement ténu. Le sérum de pus contient de l’albumine 
et une autre substance, en plus grande quantité, à laquelle 
on a donné le nom de pyine. La solution de cette substance 
dans l’eau est précipitée par l’alcool, le tannin, l’acide acé-; 
tique, et mieux encore par l’alun. Le ferrocyanure de po
tassium n’y produit aucun précipité; les précipités.sont 
insolubles dans un excès de réactif.

Le mucus se distingiie du pus par ses caractères exté
rieurs , par la forme différente de ses corpuscules microsco
piques , et particulièrement par la propriété qu’il a de former 
avec une dissolution alcaline un liquide épais, visqueux et 
gélatineux, et avec l’acide acétique une, émulsion, tandis 
que le mucus s’éclaircit par }a dissolution,alcaline, et donne 
avec l’acide acétique une matière.floconneuse, qui se ras
semble en masse.
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SECTION VI;

Sang, lait, urine.

Sang. —  La constitution du sang a déjà été donnée, lorsque 
nous avons parlé des principaux éléments des caillots : la 
fibrine, l’hématoline et la globuline, et de l’albumine qui 
entre dans la partie liquide.

Dans le tableau suivant se trouvent consignés les résultats
de deux analyses du sang humain, faites avec soin par
M. Lecanu. ( Ann. de chim., t. VIII, p. 3o8. )

Sang humain.

Eau.................................................... 780,145 7 8 5 , 5 9 0

Fibrine......................................... ..... 2 , 1 0 0 3,565
Matière colorante ( hématosinc et

globuline)...................................... i 33,ooo 1 1 9 , 6 2 6

Albumine........................................... 6 5 , 0 9 0 69,415
Matière grasse cristalline. 2 , 4 3 o 4 , 3 o o

Matière oléagineuse.......................... i , 3 i o 2 , 2 7 0

Matière extractive soluble dans l’eau
et l’alcool....................................... i»79° 1 , 9 2 0

Albumine combinée avec la soude. . 1 , 2 6 5 . 2 , 0 1 0

Chlorure de sodium....................\
—  de potassium. . . .  J

Carbonates à > 8,370 7 , 3 o 4

Phosphates > de potasse et de soude.
Sulfates )
Carbonates de chaux et de magnésie.
Phosphates de chaux, de magnésie

et de fer.......................................
Peroxide de fer..........................
Perte. . ........................................  2,400 2,586

100,000 100,000

Lait. —  L’histoire de «e fluide a été donnée en partie
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lorsque nous avons traite de ses principes constituants, la 
caséine, le sucre de lait, et les acides du beurre. Il contient 
de io à i 3 p. cent de matière solide; le reste est de l’eau. Il 
n’est point coagule par la chaleur, mais la présure de veau 
et tous les liquides acides le coagulent promptement. Quand 
on le chauffe, il se forme à la surface une pellicule de ca
séine. Le beurre de lait est composé de margarine, d’oléine 
et de bntyrine (p. 334 )·

Le lait peut subir la fermentation vineuse, quoique très 
lentement, et seulement après qu’il contient de l’acide lac
tique; il est probable qu’alors cet acide convertit le sucre de 
lait en sucre de raisin avant que la fermentation ne s’éta
blisse.

MM. 0 . Henry et A. Chevallier ont examiné comparative
ment la composition du lait de femme, de vache etd’ânesse ; 
voici quels sont leurs résultats :

LAIT ORDINAIRE.

Femme. Aneîs·. Vaelie.

Fromage............................... 1,52 1 , 8 2 4,48
Beurre.................................. 3,55 0 , 1  I 3 , 1 3

Sucre de lait......................... 6,5o 6,08 4,77
Sels (ou matière muqueuse). o,45 0,34 0 , 6 0

Eau...................................... 87>98 91,65 87,02

1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

Urine. — Ce liquide est séparé du sang artériel par les 
reins. La densité moyenne de l’urine de l’homme sain est 
de i, 125, mais cette densité peut s’élever jusqu’à i,o3o; elle 
est acide par la présence de l’acide lactique. Par le repos, 
elle laisse déposer du mucus, et, après un certain temps , 
elle devient alcaline par la formation du carbonate d’ammo
niaque. Ce sel est produit par l’urée, à l’aide d’un ferment 
qui se trouve renfermé dans l’urine en certaine quantité. 
L’urine, dans son état ordinaire, contient de 7 à 8 p. cent 
de matière solide; le reste est de l’eau. Les principes consti-

3o
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tuants caractéristiques sont : l’urée ( p. 392 ), et l’acide uri
que (p. 4o3 ) ; la première est libre ou combinée avec l’acide 
lactique. Ce dernier est dans un état de combinaison in
connu.

Outre les principes salins que l’on rencontre ordinaire
ment dans les sécrétions, l’urine peut contenir en solution 
des corps variés séparés par les reins du sang. Beaucoup de 
sels, tels que le nitrate de potasse, le ferrocyanure de potas
sium, passent dans le sang et se retrouvent dans l’urine sans’ 
avoir subi d'altération; il en est de même des acides orga
nique, tartrique, oxalique, etc., lorsqu’ils sont libres. Mais 
les sels de ces mêmes acides reparaissent dans l’urine, à 
l ’état de carbonates, et rendent l’urine alcaline.

M. Lecanu a déterminé la proportion de ces substances 
dans l’urine de l’homme et de la femme à différents âges; il 
a obtenu des résultats qu’il a déduits d’une série de 120 ana
lyses.

Il trouve que la quantité d’urée qui passe dans 24 heures 
en grammes, est de :

Minimum, Moyenne. Maximum.

Par homme............. 23, i 55 28,o525 33,o55
Par femme..........  9,926 19,1165 28,807
Par vieillard (84 à 86 ans). 3,g56 8,1 io5 19,116
Par enfant de 8 ans. . . 10,476 13,4710 16,464
Par enfant de 4 ans. . . 3,710 4>5o5o 5,3oo

La quantité d’acide urique rejetée au-dehors, commecelle 
d’urée, est sensiblement la même pour le même individu et 
pour le même temps, mais elle varie beaucoup chez les 
différents individus. On a trouvé que cette différence est, 
dans 24 heures, de 0,362 à 1,343 chez les adultes mâles, de 
0,239 à o,65a chez les vieillards, de 0,394 à 0,907 chez les 
femmes, et de 1,198 à o,3a chez les enfants. ( Journal de 
pharmacie, XXV, 681 et 746. )

Suivant Berzélius, 1,000 parties d’urine dans son état 
ordinaire contiennent ;
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Eau..................................   933,00
Urée................................................  3o,to
Acide urique. . . . . . . . . . .  1,00
Acide lactique libre, lactale d’ammoniaque et

matière animale qu’on ne peut séparer. . 17,14
Mucus de la vessie. . . . . . . . .  o,3a
Sulfate de potasse................................  3,71
Sulfate de soude............................. 3,16
Phosphate de soude............................ .....  . 3,94
Phosphate d’ammoniaque.....................  1,65
Chlorure de sodium..............................  4»4^
Hydrochlorate d’ammoniaque...............  i ,5o
Matières terreuses avec une trace de fluate

de chaux......................................................   1,00
Terre siliceuse........................................  o,o3

Concrétions urinaires.

Il y a plusieurs espèces de calculs urinaires.
1. L'oxide xanlhique constitue un calcul très rare, décou

vert par le docteur Marcet. Ce calcul a une surface d’un brun 
clair et brillant; sa cassure est lamelleuse et couleur de 
chair, foncée ou brune. Il devient résineux par la friction.

Il se distingue par la propriété qu’il possède d’être entiè
rement soluble dans la potasse caustique, et d etre précipité 
de cette solution par l’acide carbonique. Le précipité est 
blanc; il s’agglutine par la dessiccation ̂  et forme une masse 
jaune pâle qui prend l’aspect de la cire par la friction. 
L’oxide xanthique est soluble dans les carbonates alcalins, 
et aussi dans l’acide nitrique, sans produire d’effervescence. 
Sa composition est exprimée par la formule C<;1N2H20 2.

2. Oxide cystique. —  Il constitue un calcul que l’on ren
contre rarement, et qui a été découvert par le docteur Wol
laston. Il semble former, lorsqu’on vient à le briser, une 
masse cristallisée confusément, et qui possède l’aspect de la 
cire. L’oxide cystique se reconnaît par la propriété qu’il a
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de se dissoudre dans la potasse caustique,· et d’être précipité 
de cette dissolution par l’acide acétique en laines hexago
nales. Il est soluble aussi dans l’ammoniaque. Les acides 
minéraux le dissolvent avec facilité et forment avec lui des 
composés cristallins. Le composé que forme l’acide hydro- 
chlorique est anhydre, et contient i équiv. d’oxide cystique. 
Le nitrate contient a équiv. d’eau,· dont l’un est chassé par 
une température de 4o° environ. La solution d’oxide cysti
que dans un alcali ou un carbonate alcalin est décomposée 
par la chaleur ; il se dégage d’abord de l’ammoniaque , et 
puis, si l’on continue à évaporer, il y a production d’un gaz 
combustible qui a l’odeur du sulfure de carbone. Ce calcul 
contient du soufre, et est représenté par la formule : CjNH-j 
04S2(Taulow).

3. Calculs d'oxalate de chaux, ou calcul mural. —  Ces cal
culs sont colorés à leur surface en gris ou en brun foncé. 
Cette matière se distingue facilement par cette propriété 
qu’elle a de ne se dissoudre dans l’acide acétique que lors
qu’elle a été chauffée au rouge sombre à la flamme de la 
lampe à esprit de vin. Alors la dissolution s’opère avec ef
fervescence , l’oxalate de chaux ayant été converti en carbo
nate. La composition de l’oxalate de chaux cristallisé est 
Ca O, C2 O3 +  2 H O.

3. Calculs de phosphate de chaux. —  Leur surface est co
lorée en brun ; elle est tout-à-fait douce au toucher, et telle
ment unie, quelle semble polie. Ils sont compactes, et lors
qu’on les scie entravers, on les trouve formés de lames très 
régulières. Ces calculs , après avoir été pulvérisés, se dissol
vent sans difficulté dans les acides nitrique dilué et hydro- 
chlorique, mais non dans l’acide acétique, et dans une 
solution de potasse caustique. Ils résistent à l’action du 
chalumeau. La composition du phosphate de chaux de ces 
calculs est exprimée par la formule 8CaO, HO +  3 PO.

5. Calculs de phosphate ammonia co-magnésien. —  C’est ce 
phosphate qui se précipite en cristaux grenus lorsqu’on
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ajoute de l’acide phosphorique à une solution d’un sel de 
magnésie et d’ammoniaque. Ces calculs sont blancs et moins 
compactes que les précédents. On voit très souvent dans la 
masse des cristaux de phosphate ammoniaco-magnésien. Ils 
laissent'dégager de l’ammoniaque lorsqu’on les chauffe à 
1 oo°, et sont solubles dans l’acide acétique froid. Ils déga
gent de l’ammoniaque lorsqu’on les fait digérer avec de la 
potasse caustique ; mais ils ne se dissolvent point. Ils fondent 
au chalumeau en un globule vitreux blanc. La composition 
du phosphate ammoniaco-magnésien des calculs est aMgO. 
NH40 ,P 0 5+ i 4 H0 .

6. Calcul fusible. —  C’est un mélange des deux calculs 
précédents : on le rencontre communément dans les sujets 
vieux et épuisés; les calculs de cette espèce acquièrent sou
vent une grosseur considérable. Ils sont communément 
blancs et'friables, et fondent facilement au chalumeau en 
un globule vitreux. Une partie du calcul fusible se dissout 
dans l’acide acétique, et l’autre dans l’acide hydrochlorique.

Les calculs diacide urique sont peut-être les plus communs. 
Ils se présentent en général sous la forme d’une masse de 
forme ovoïde, composée de couches concentriques, dont le 
noyau souvent est un corps étranger. Lorsqu’on calcine ces 
calculs au chalumeau, ils s’évaporent peu à peu et laissent 
seulement une trace de cendres blanches. L’acide urique 
qui constitue ce genre de calculs est soluble dans une-solu
tion faible de potasse caustique, et il se précipite de cette 
solution lorsqu’on ajoute de l’acide hydrochlorique. Il se 
dissout avec effervescence dans l’acide nitrique moyenne
ment concentré, et lorsqu’on évapore la solution à siccité , 
puis qu’on ajoute au résidu quelques gouttes d’ammoniaque, 
il donne la belle couleur rouge œillet qui indique la présence 
de la murexide (voy. Acide urique, p. 4° 4 )· La formule de 
l’acide urique estC1DH4N40e.

8. L 'urate d'ammoniaque constitue un genre de calculs que 
l’on rencontre fort rarement, et qui possèdent les propriétés
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deladernière espèce, et de plus celle de dégager de l’ammo
niaque lorsqu’on les dissout dans une solution faible et 
chaude de potasse caustique.

SECTION VII.

Parties solides des anim aux.

Os. —  Lorsqu’on fait digérer les os dans l’acide liydro- 
chlorique, la partie terreuse se dissout, et la matière orga
nique, le cartilage , reste et conserve la forme primitive de 
l’os. Cette matière, alors quelle est humide, est flexible et 
élastique; par la dessiccation, elle se racornit, devient 
cassante, et conserve sa transparence. Elle se dissout entiè
rement dans l’eau bouillante, et donne ainsi une solution de 
gélatine (p. 44 )̂· L’eau chauffée au-dessus de ioo°, sous 
une certaine pression, dissout entièrement la matière car
tilagineuse des os, et laisse le phosphate de chaux.

Lorsque les os sont distillés à vase clos, ils cèdent de 
l ’ammoniaque, des produits gras volatils, et laissent un 
phosphate de chaux noir, renfermant 8 ou io p. cent de 
charbon, qui est dans un grand état de division, et qui pos
sède un pouvoir décolorant très intense. Ce mélange est 
connu sous le nom de charbon animal et de noir d’os ou 
d’ivoire. Les os incinérés au contact'de l’air laissent un 
phosphate de chaux blanc. Le phosphate de chaux des os 
contient huit proportions de chaux pour trois d’acide phos- 
phorique ou 8Ca0 4 - 3PO .̂ Il est sans doute composé de 
deux phosphates tribasiques de chaux, savoir : sCaQ,HO, 
PO5 +  a ( 3 CaOjPOs) ; car il contient i équiv. d’eau avant 
la calcination. La proportion du cartilage au phosphate va
rie ; la capsule humaine contient 54 £ p. cent de phosphate, 
l’os temporal 63 4 p. cent; les os humains bien desséchés 
semblent contenir 11 p. cent de carbonate de chaux, quan
tité trpis fois plus grande que celle renfermée dans les os du 
bœuf. On trouve aussi accidentellement du fluorure de cal-
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cium dans les os, suivant les observations du docteur Rec. 
Ce sel existe dans les os fossiles; les os humains trouvés à 
Herculanum en renferment une quantité considérable. On 
a trouvé que, dans les os rachitiques, la proportion de 
phosphate est moindre; elle est de 14 p. cent. M. Valentin 
s’est assuré par l’analyse que les formations osseuses mor
bides contiennent plus de carbonate de chaux que l’os sain 
sur lequel elles se forment, et qu’au contraire les caries 
contiennent une quantité de carbonate de chaux plus petite 
que l’os sain.

Les dents sont formées des mêmes matériaux que les os ; 
mais elles contiennent moins de cartilages, à peu près 64 p. 
cent de phosphate de chaux ,6 p. cent de carbonate de chaux, 
et 28 p. cent de cartilage. L’ivoire de ladent ne contientpoint 
de cartilage ; il renferme 88 p. cent de phosphate de chaux, 
une trace de fluorure de calcium, et 1 q p. cent de carbonates 
de chaux et de magnésie. Les cornes du daim ont la même 
composition que les os.

Peau. —  L’épiderme est une enveloppe formée de ma
tière cornée (p. 461 ), dépourvue de vaisseaux sanguins; la 
partie muqueuse (corps muqueux de Malpighi) placée entre 
l’épiderme et la peau proprement dite, semble être formée 
de la matière de l’épiderme non durcie; le chorion ou la 
peau proprement dite est complètement décomposée par 
une digestion dans l’eau bouillante et se transforme en gé
latine (p. 445). La composition et les caractères particuliers 
de la matière organique dans les ongles, les griffes, les sabots, 
le poil, la laine, et les plumes, ont déjà été donnés (p. 451- 
452).. Toutes ces substances contiennent de - à 2 p. cent 
de phosphate de chaux.

Transpiration humaine. —  La sueur a une réaction acide 
que l’on attribue à la présence de l’acide acétique, et comme 
elle agit sur les couleurs des toiles peintes, on pense quelle 
peut renfermer accidentellement de l’acide formique. Elle 
contient de ? à i i  p. cent de matière solide, une matière
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animale indéterminée, du sel ammoniac, du lactate d’ammo
niaque, du chlorure de sodium, et les autres sels ordinaires 
des liquides animaux.

Muscles. — Les liens fibreux et les fibres musculaires sont 
formés essentiellement de fibrine (p. 431 ), et en outre de plu
sieurs autres substances dont la nature n’est connue qî ’im
parfaitement. La chair fortement desséchée laisse à peu près 
?.3 p. cent de matière solide; le complément est de l’eau : 
l’eau enlève 6 p. cent à la masse desséchée, et environ 17 p. 
cent à la viande fraîche hachée. Ce dernier extrait de viande 
est en partie soluble dans l’alcool, et en partie insoluble. 
C’est un mélange de sels et de plusieurs substances organi
ques dont la nature est encore inconnue. Ces matières ex
tractives , indéterminées, se présentent dans l’urine et dans 
la plupart des liquides animaux. C’est à l’une d’elles, soluble 
dans l’eau et l'alcool, à l'osmazome, que la viande rôtie doit 
son odeur. Au reste, cette matière ne présente point les ca
ractères qui distinguent une substance pure.

La fibrine, chez tous les animaux, est semblable, car 
Liébig trouve que la chair du bœuf, du daim, de la mer
luche, du brochet, présente la même composition. La com
position des ligaments, du cartilage, des tendons, etc.,'a déjà 

été donnée (p. 44  ̂)·
Gras. —  Le gras de d’homme semble ne contenir que de 

l’oléine (p. 348) et de la margarine (p. 34o), et point de 
stéarine. Vaxonge, ou le gras fondu du bœuf et du mouton , 
au contraire, est formé pour la plus grande partie de stéa
rine (p. 344) et d’un peu d’oléine. Il fournit d’excellents sa
vons durs que l’on prépare comme il suit : on fait bouillir le 
suif avec une solution de soude caustique faible d’abord, et 
dont on augmente la force peu à peu ; le savon vient flotter 
à la surface de la liqueur alcaline dans laquelle il est inso
luble, et la glycérine qui a été déplacée par la soude se dis
sout dans l’eau; on prépare Y emplâtre diachylon en faisant 
bouillir 9 parties d’huile d’olive, un peu d’eau, et 5 parties
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de litharge réduite en poudre; il se forme un composé plas
tique des acides oléique et margarique èt d’oxide de plomb. 
Le lard du cochon contient plus d’oléine que l’axonge et est 
plus doux; probablement il contient comme le gras de 
l’homme de la margarine, quoiqu’il renferme évidemment 
de la stéarine.

Cerveau et nerfs. ■— La substance du cerveau a été exa
minée par plusieurs chimistes, et récemment par M. Fremy. 
Le cerveau de l’homme contient 7 parties d’albumine, 5 par
ties de matière grasse et 80 parties d’eau. La portion albu
mineuse est insoluble dans l’eau, l’alcool et l’éther, après 
qu’elle a été coagulée par la chaleur. La matière grasse du 
cerveau a d’abord fixé l’attention ; outre les substances 
grasses ordinaires, elle contient deux acides particuliers et 
de la cholestérine.

1. Acide cérébrique. — Lorsqu’il est purifié, il est blanc, 
et se présente sous forme de grains cristallins. Il se dissout 
sans résidu dans l’alcool bouillant, est presque insoluble 
dans l’éther froid, et plus soluble dans l’éther bouillant. Il 
possède cette propriété remarquable de se gonfler comme 
l’amidon dans l’eau bouillante; mais il semble être insoluble 
dans ce liquide. Il entre en fusion à une température presque 
assez élevée pour le décomposer et déterminer son inflam
mation. Il ne contient point de soufre; on n’y trouve qu’un 
peu de phosphore. D’après l’analyse de Fremy, il renferme 
66 p. cent de carbone, 10,6 d’hydrogène, 2,3 d’azote, 0,9 de 
phosphore, et 19,5 d’oxigène.

2. Acide oléophosphorique. —  Cet acide se sépare du pré
cédent par sa solubilité dans l’éther; il est accompagné par 
l’oléine et la cholestérine qüe l’on peut séparer au moyen de 
l’alcool et l’éther. L’acide oléophosphorique est visqueux, in
soluble dans l’alcool froid et l’éther, et se dissout facilement 
dans l’alcool bouillant; au contact de la potasse, de la soude 
et de l'ammoniaque, il donne immédiatement un savon. Il 
forme des composés insolubles dans l’eau avec les autres
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bases. M. Fremy a observé une transformation remarquable 
de l’acide oléophosphorique : lorsqu’on fait bouillir cet acide 
pendant longtemps avec del’eau ou de l’alcool, il passe peu 
à peu de l’état visqueux à celui d’une huile fluide qui est de 
l 'oléine, et la liqueur renferme de l’acide phosphorique. Cette 
décomposition se fait très rapidement lorsque la liqueur est 
légèrement acide. M. Fremy a fait de vains efforts pour unir 
directement l’oléine et l’acide phosphorique ; il pense néan
moins que l’acide en question renferme ces deux derniers 
corps, et qu’il est analogue au composé d’acide sulfurique et 
d’oléine ou acide sulfoléique( p. 352).

M. Fremy a donné un procédé pour extraire la cholesté
rine (p. 460 ) du cerveau en quantité considérable.

Les éléments du cerveau de l’homme , énumérés par 
Fremy, sont : i° l’acide cérébrique, libre ou combiné avec 
la soude ou avec le phosphate de chaux ; 20 l’acide oléophos · 
phorique; 3° l’oléine et la margarique; 4° une petite quan
tité des acides oléique et margarique ; 5° la cholestérine ; 
6“ l’eau et la matière albumineuse. Ces résultats sont tout-à- 
fait différents de ceux obtenus en premier lieu par M. Couerbe, 
dont la méthode d’analyse semble être défectueuse.

Fremy trouve une quantité considérable de matière céré
brale dans la moelle épinière , et des quantités très appré
ciables dans certains nerfs.

De tœil. — La sclérotique se dissout dans l ’eau par une 
longue ébullition comme le chorion , et se transforme alors 
en gélatine. On croit qu’elle ne renferme point de fibrine. La 
cornée est composée de fibres cartilagineuses, et par consé
quent contient de la chondrine, et en outre une petite quan
tité de fibrine et d’albumine. Le pigment noir (p. 453 ) a une 
ressemblance considérable avec l’hématosine. Les humeurs 
vitreuses et aqueuses consistent en eau renfermant 1 j  p. cent 
de sel commun, un peu d’albumine, et une matière animale 
indéterminée. La substance du cristallin jouit des mêmes 
propriétés que la globuline du sang, et peut être représentée
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comme un composé de 15 équiv. de protéine et d’un équiv. 
de soufre. Lorsqu’on le triture sous l’eau, la plus grande 
partie du cristallin se dissout. La solution se coagule par la 
chaleur et forme une masse granulaire et cohérente. Le cris
tallin se coagule de même lorsqu’on le met en contact avec 
de l’eau chaude, de l’alcool ou un acide.

FIN.

ERRATA.

Le Dr Graham appelle atome ce que les chimistes français ont l'habi
tude de désigner soiis le nom d'équivalent) pour lui ces deux mois oui 
la même signification, elles mêmes valeurs numériques s’appliquent à 
l’un et è l’autre. Toutefois, et bien que j ’aie d'abord reproduit l’expres

sion de l’auteur anglais, j’ai jugé plus convenable par la suite d’employer 
le mol équivalent.

Le lecteur est prié de faire les corrections suivantes i

Pages. Lignes.

80, 15 : — Ilo ; lisez : —  HO.
îoa , avant dernière : de ce sél l’acide double; lisez: l’acide de ce sel 

double.
lo 3 , a3 : le composé. La base d’éther, etc. ; lisez : le composé à base 

d’éther, etc.
laa , i i°  du a0 alinéa : s’il n’y a pas d’acide, etc. ; lisez ,· s’il y a de 

l’acide, etc.
128 ,3" du a0 alinéa : a atomes équivalents; lisez: a équivalents.
l34, dernière du i e* alinéa : (p. 77a ); lisez : (p. 106).
i55 , dernière du a' alinéa, au lieu de ce signe ; =? ; lisez : <1.
193, 1“  du 1 "  alinéa : le ; lisez: la.
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