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MUSCADE.

La muscade

—

ou

noix muscade est le fruit du muscadier

(.Myrislica mosèhala, seu fragrans, aromatica, offxcinalis), arbre de la famille des Myristicées, ori¬
ginaire des îles de Banda et d'Amboine dans
l'archipel Indien, et qui croît également aux îles
Moluques, aux îles de France et de Bourbon.
La muscade proprement dite est une amande
onctueuse, à surface creusée de sillons anasto¬
mosés, blanche extérieurement, jaunâtre et mar¬
brée de rouge à l'intérieur. Quoique dure, elle
est facile à couper. Son odeur est forte et aro¬

matique,

sa

saveur

chaude et âcre. Elle est
dure, peu épaisse,

recouverte d'une coque brune,

enveloppée à son tour d'un réseau fibreux, odorhnt, d'un rouge écarlate, qui devient jaune et
dur

le

en

vieillissant

réseau est

:

le

commerce sous

c'est l'arillode, connu dans
nom de macis. Par-dessus ce

brou charnu et filandreux. Le fruit

un

de la muscade est
lon

pyriforme, marqué d'un sil¬
longitudinal ; il ressemble à une pêche bru¬

gnon de grosseur moyenne.
Variétés commerciales.
merce, on
et par

le

—

Dans le

sement des muscades el
semences

distingue les muscades parleur forme

de toutes les

par

le sulfure de

carbone.

13, allonge
com¬

oléagineuses,

neux

et

recevant le tourteau oléagi¬
le sulfure de carbone ; t, bouchon

relier celle allonge au récipient A ;
P, pompe à main ajustée au récipient par
pour

d'où elles proviennent.
tubulure t'.
Moluques, qui sont les plus
divisent : en. muscades femelles ou cultivées, rondes, d'une

nom

du

pays

sa

Les muscades des

estimées,
seur

se

gros¬

variable, mais n'excédant jamais celle d'une petite noix ; elles sont
Dict. des

falsif., 7e édit.
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M
MUSCADE.

La muscade

—•

ou

noix muscade est le fruit du muscadier

(.Myristica moschata, seu fragrans, aromatica, officinalis), arbre de la famille des Myristicées, ori¬
ginaire des îles de Banda et d'Amboine dans
l'archipel Indien, et qui croît également aux îles
Moluques,

aux

La muscade

îles de France et de Bourbon.
proprement, dite est une amande

onctueuse, à surface creusée de sillons anasto¬
mosés, blanche extérieurement, jaunâtre et mar¬
brée de rouge à l'intérieur. Quoique dure, elle
est facile à couper.

matique,

Son odeur est forte et aro¬
Elle est

sa saveur chaude et acre."
recouverte d'une coque brune, dure, peu

épaisse,

enveloppée à son tour d'un réseau fibreux, odorhnt, d'un rouge écarlate, qui devient jaune et
dur
le

en

vieillissant

commerce sous

réseau est

un

:

le

c'est l'arillode, connu dans
nom de macis. Par-dessus ce

brou charnu et filandreux. Le fruit

de la muscade est
lon

pyriforme, marqué d'un sil¬
longitudinal ; il ressemble à une p'êche bru¬

gnon de grosseur moyenne.
Variétés commerciales.

—

Dans le

—

Appareil Berjot

pour

l'épui¬

sement des muscades et de toutes les
semences

oléagineuses,

par

recevant le

tourteau oléagi¬

le sulfure de

carbone.

B, allonge
com¬

merce, on distingue les muscades par leur forme
et par le nom du pays d'où elles proviennent.
Les 'muscades des

Fig. 200.

neux

et le sulfure de

carbone ; t, bouchon

relier cette allonge au récipient A ;
P, pompe à main ajustée au récipient par
pour

sa

tubulure t'.

Moluques, qui sont les plus

estimées, se divisent : en muscades femelles ou cultivées, rondes, d'une gros¬
seur variable,
mais n'excédant jamais celle d'une petite noix ; elles sont
Dict. des falsif., 7e édit.
H. — i
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MUSCADE.

recouvertes

d'une

poussière grise.

Elles proviennent du Myristica

mos-

chata;
En muscades mâles

piquant

ou

facilité,

sauvages, grosses

et longues, légères,

peu

odorantes,

se

employées. Le tissu qui les recouvre presque toujours
porte l'empreinte des quatre lanières du macis. Elles sont fournies par le Myris¬
tica tomeniosa ou falua.
Les muscades de Cayenne sont plus petites, moins sapides et moins odorantes
que celles des Moluques, quoique fournies par la même espèce végétale. Elles
avec

peu

sont peu estimées.
Les muscades île l'île de France sont
Il y a

aussi la muscade

Fig. 201.

—

en coque

Suite de l'appareil Derjot

pour

longues ou rondes, légères.
(non mondée); mais on la trouve moins fré-

l'évaporalion du sulfure de carbone contenant
en

une

huile

grasse

dissolution.

Une lampe à alcool T chauffe le vase dislillaloiré F contenu dans

tube en caoutchouc
placé dans le vase b.

par un

avec

le récipient H, où la

vapeur

l'enveloppe C. Ce vase, rempli d'eau, communiqué
d'eau se condense en vaporisant le sulfure de carbone

commerce, les muscades étant généralement vendues dé¬
pouillées de leur macis.
Composition. — La muscade contient : 25 p. 100 de matière grasse, 2 à
3 p. 100 d'huile volatile, de l'acide myristique, do l'amidon, de la gomme, une
matière albuminoïde. La graisse est formée de myristine et d'oléine, l'huile vo¬
latile d'un hydrocarbure appelé myristicène et d'un composé oxygéné, le myris-

quemment dans le

ticol.

Usag-es. — On l'emploie dans l'économie domestique comme aromate et
condiment, et, en médecine, comme excitant très énergique.

comme

Falsifications.

•—

Les muscades sont

quelquefois mêlées de noix piquées,

des insectes et devenues friables ; les piqûres sont alors bouchées
avec une espèce de mastic formé de farine, d'huile et
de poudre de muscade.
Cette pâte a même servi à fabriquer de toutes pièces des fausses muscades, ino¬
dores et insipides. Des industriels de Marseille en ont fait avec du son, de Var-

rongées

par
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MYRRHE.

gile et des débris de muscade. Ces fausses
se désagrégeraient dans ce liquide (1) !

semences,

mises

en

contact avec l'eau,

Les muscades

piquées sont également insipides et presque inodores ; parfois
moisi, lorsqu'elles ont été mal conservées. Elles tombent
plus ou moins lentement au fond de l'eau.
Quant a la fraude qui consiste à vendre des muscades épuisées par Valcool et
par la distillation, ou mélangées avec des fruits étrangers analogues, elle est re¬
connue par la cassure, l'odeur, la saveur. Leur traitement par le sulfure de car¬
bone dans l'appareil Berjot (fig. 200 et 201) ne fournirait que des proportions
insignifiantes de matière grasse.
elles ont

une

odeur de

myrrhe est une'gomme-résine qui découle du BalsamoEhrenbergianum, arbre de la famille des Térébinthacées, qui croît en
Arabie, en Abyssinie et dans la Nubie.
Variétés. —Il y a deux sortes de myrrhe : la myrrhe en larmes et la myrrhe
MYRRHE.

—

La

dendron

en

sorte.

La

myrrhe en larmes se présente en larmes pesantes, d'un volume très varia¬
ble, rougeâtres, irrégulières, comme efflorescentes à leur surface, grasses au
toucher, demi-transparentes, fragiles, à cassure vitreuse, brillante et offrant

quelques stries blanchâtres. Elle a une saveur acre et résineuse, une odeur fai¬
ble, aromatique, et répand une odeur balsamique lorsqu'on l'expose à la cha¬
leur; elle ne fond pas et brûle avec une flamme claire et brillante : elle est peu
soluble dans l'alcool. Sa densité varie de 1,12 à 1,18 (Ruickoldt).
La myrrhe en sorte contient de la myrrhe commune, beaucoup de menus et
de poussière, souvent du bdellium, de la gomme et des marrons.
Composition. — Les analyses de Brandes, Ruickoldt, Brûckner, Kôhler
sont peu concordantes. La myrrhe renferme, d'après l'analyse de Brandes :
huile volatile très fluide, résine insipide, résine molle, gomme insoluble, sels mi¬
néraux.

Ultérieurement, Ruickoldt a trouvé h la myrrhe la composition suivante :
on rnyrrhol, 2,18 ; résine ou myrrhine, 44,76 ; gomme, 40,82 ; eau,
1,47 ; carbonates de chaux et de magnésie, 3,63 ; impuretés, 3,86 ; plus, des traces

huile essentielle
de

sulfate de chaux et de peroxyde de fer.
Plus récemment Kohler a obtenu 7 à 8 p. 100

d'huile essentielle ; 33 à 33 d'une
partie soluble dans l'alcool ; 37 à 39 d'une partie insoluble dans l'alcool. L'essence
contient un corps de formule C30HuO2; la partie soluble est constituée par une
résine molle indifférente

C52Ha804(H20s)3 et deux autres résines à réaction acide
insoluble purifiée contient un hydrate de

C2GH16016 et C52II32018 ; enfin la partie
carbone

C"H10Ôi0.

Usages.
excitant;

on

La myrrhe est employée, à l'intérieur, comme tonique et
s'en sert aussi pour faire des fumigations. Elle entre dans un

—

grand nombre de préparations officinales, telles que la thériaque, l'élixir de
Garus, etc.
Falsifications.

—

On

a

falsifié la

myrrhe

(myrrhe de l'Inde, bdellium opaque), avec la
(1) Il
son

avec

gomme

y a une vingtaine d'années, un navire anglais est
de noix muscades en bois blanc, parfaitement imitées

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

diverses sortes de bdellium
dupays, la gomme arabique,

arrivé de Canton

avec une

(Jobard, de Bruxelles).

cargai¬

4

NAPHTOLS.

et diverses autres gommes ou
la teinture de myrrhe (1).
La

résines qu'on

a

fait infuser préalablement dans de

myrrhe de l'Inde, qui n'est qu'une espèce de bdellium, se distingue de la
myrrhe par sa couleur rouge noirâtre ; elle est peu transparente sur

véritable
les

bords,

se ramollit par la chaleur de la main, est peu odorante; elle a une
inégale, résineuse, molle et collante par places ; sa saveur est très amêre
et térébinthacée. Quelques gouttés d'acide nitrique, versées dans une solution
alcoolique de cette matière, donnent un précipité jaunâtre; le même acide forme,
dans la teinture de myrrhe, un précipité rose, passant au rouge et finalement à
cassure

la couleur lie de vin

(Bonastre).
est cireux, d'une

Le bdellium opaque
ment âcre à la gorge.
La gomme se

distingue

par sa

saveur

ductilité

sous

amère,

un peu gommeuse,

la dent,

son

nulle¬

insolubilité dans l'al¬

cool, par l'odeur empyreumatique et nullement balsamique qu'elle répand lors¬

qu'on l'expose à la chaleur. En outre, sa poudre est d'une couleur beaucoup
plus pâle que celle de la bonne myrrhe.
Pour reconnaître si la myrrhe est pure ou altérée par le mélange d'autres
gommes-résines, Giovanni Rïghini a proposé le moyen suivant : on réduit en
poudre très fine 4 grammes de myrrhe et une égale quantité de chlorhydrate
d'ammoniaque très pur; puis on mélange les deux poudres par la trituration,
et on y ajoute à peu près 00-100 grammes d'eau : si le mélange se dissout

promptement dans

ce

liquide, c'est

un

indice assuré

que

la myrrhe

par

le

ne

contient

point de substances étrangères.
Parker
On

(1880) prétend caractériser la vraie myrrhe

prépare

teinture alcoolique de myrrhe

moyen

suivant

:

septième ; on y plonge une
bande de papier blanc à filtrer qu'on laisse ensuite se sécher à l'air; puis on
l'enroule sur un tube en verre imbibé d'acide nitrique à 1,42 : si la myrrhe est
véritable, le papier prend immédiatement une coloration jaune brun foncé, puis
noire, tandis que les bords deviennent d'un rouge pourpre foncé.
une

Le bdellium

d'Afrique

ne

au

présente cette réaction qu'à un faible degré ; les
;falsilic la myrrhe ne produisent rien de

autres matières résineuses dont on

pareil.

M
NAPHTE. —V. Pétrole.

NAPHTOLS [C20HaO2 ou C10H7OH]. — Le naplitol a se présente en aiguilles
brillantes, -incolores, à odeur phénolée, fusibles à 94°, sa densité est 1224 à 4°, il
est entraîné abondamment dans la distillation par la vapeur d'eau. L'eau à froid
ne dissout pas sensiblement le naphtol a, tandis qu'elle le dissout notablement à
chaud. Il est soluble dans l'alcool, l'éther, le chloroforme, la benzine.
Le

naphtol [3 est

en

lamelles cristallines, brillantes, incolores, fusibles à 123°,

(1) Eu 1847, llariung-Schwarzkopf a reçu une partie de myrrhe qui contenait 6 p. 100
du Cap, à laquelle on avait donné l'odeur et la saveur de la myrrhe, en
l'humectant à plusieurs reprises avec la teinture de cette gomme-résine.
environ de gomme

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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NARCÉINE.
à odeur

phénolce, à

saveur

brûlante. 11 est

O

un peu

entraîné à la distillation par

la vapeur

d'eau, sa densité est de 1217 à -4°. Il se dissout dans 1000 parties d'eau
froide et dans 75 p. d'eau bouillante, dans 50 fois son poids d'ammoniaque,
dans son propre poids d'éther et dans un peu moins de son poids d'alcool.
Usages. —Ils sont utilisés en médecine pour leurs propriétés antiseptiques
soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, le plus employé est le naphtol p.
Altérations, falsifications.
On les substitue quelquefois l'un à l'autre,
les réactions suivantes permettent de les différencier :
1° Quand on mélange
1 centimètre cube d'eau sucrée avec 2 goultes d'un
soluté alcoolique à 20 p. 100 de naphtol a, le liquide se trouble par précipitation
—

partielle du naphtol ; en additionnant le mélange trouble d'une ou deux fois son
volume d'acide sulfurique concentré et en agitant il se produit aussitôt une
coloration violette ; enfin, par addition d'eau à cette liqueur il se forme un
précipité violet. Cette réaction, bien qu'elle ne soit pas propre exclusivement
au naphtol a, suffit
cependant pour le distinguer du naphtol (1 qui ne la pré¬
sente pas.
2° On dissout

0,04 de naphtol suspect dans 5 centimètres cubes de lessive

étendue de soude,

puis on ajoute le réactif suivant : soude caustique 5 centimètres

cubes, acide sulfanilique 0,05, acide sulfurique normal 5 centimètres cubes,
nitrite de soude 0,02, on obtient avec le naphtol a une coloration rouge sang,
avec

le

dilué,

naphtol (1 une teinte rouge jaunâtre; par addition d'acide sulfurique
rend les colorations plus persistantes.

on

NARCÉINE
letier

:

C',6H29AzO,s.

—•

La

narcéine, découverte dans l'opium par Pel¬

alcaloïde cristallisé en longues aiguilles fines et soyeuses,
blanches et légères comme l'est le sulfate de quinine. Sa saveur est amère.
Elle entre en fusion à —(-145°, commence à jaunir vers 110°, et se décom¬
pose

en

1832, est

un

ensuite. Peu soluble dans l'eau froide, elle

se

dissout beaucoup mieux dans

l'eau bouillante ;

elle est très soluble dans l'alcool, surtout à chaud, et insoluble
dans l'éther. Elle est très soluble dans les alcalis, 04 grammes d'hydrate de po¬
tasse à 1/1000 en dissolvent 1 gramme. Les sels neutres qu'elle forme avec les
contact de l'eau

sels acides et

sels

basiques ou bases
bleuit la narcéine comme il bleuit l'amidon; cette
tous les deux par l'application de la chaleur. Cette
réaction peut être rendue très sensible par le procédé de Stein : il ajoute un
peu d'iodure double de zinc et de potassium, ainsi que de l'eau iodée à la solution
de narcéine; agitant ensuite le tout avec un peu d'éther pour enlever l'excès
d'iode, on obtient une liqueur qui reste- encore bleue en présence de 1/2500
d'alcaloïde. Cette réaction est spéciale à la narcéine. (Voy. les réactions
page 190).
Composition. — Elle est formée- de : carbone, 59,17 ; hydrogène, 6,2G ; azote,
3,02; oxygène, 31,55.
Usag-es. — La narcéine, d'après les remarquables travaux de Claude Bernard
sur les alcaloïdes de l'opium, devrait être employée de préférence à la morphin»
dont elle partage l'action soporifique sans être excitante ni convulsivante.
Quelques praticiens la regardent comme inactive.
Altérations et falsifications.
Elle peut retenir du sulfate de chaux
et de la méconine. De plus, ou lui ajoute soit delà fécule, soit du sucre. Al'étàt de

acides

se

dissocient

au

en

qui

se précipitent. L'iode
coloration disparaît chez

—
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NERPRUN.

pureté, elle ne laisse aucun résidu à l'incinération. Traitée par l'alcool bouillant
90°, elle se dissout, tandis que le sulfate de chaux, la fécule et même le sucre

à

restent

dépôt. Traitée

l'éther dans lequel elle est insoluble, elle lui
retenir. Cette dernière se retrouve après l'évaporation de l'éther; elle est fusible, volatile, elle se dissout dans l'acide sulfurique dilué en prenant une teinte verte par évaporation.
en

cède la méconine

NÉROLI.

—

qu'elle

par

a pu

V. Essence

de

fleurs

d'oranger.

NERPRUN.
Les baies ou fruits du nerprun (Rhamnus catharticus,
Rhamnées), appelé aussi épine de cerf, bourguépine, sont de la grosseur d'un
pois et d'une couleur rouge foncé noirâtre, et même noire à leur maturité ; leur
—

saveur

est amère et sucrée ; ils sont

quelquefois comprimés

par

suite du trop

de

rapprochement qui résulte do leur grand nombre. Ces fruits contiennent
4 graines, rarement moins : lorsque l'on comprime une de ces baies entre les
doigts, il en sort un suc pulpeux, d'une couleur pourpre noirâtre qui devient
verte en se dessséchant,. Cette pulpe est amère, nauséeuse. Les graines, de forme
ovale et de la grosseur d'une forte semence d'anis, sont d'un brun noirâtre ;
elles sont aplaties d'un côté, bossuées de l'autre, et se terminent en pointe.
Composition. — Le suc des baies de nerprun contient : rhamnine (matière
colorante); un glucoside, la rhamnôgine ; acide acétique; mucilage de nature
particulière
Usages.

matière azotée.
Les baies de nerprun sont usitées en médecine comme purgatives,
sous forme d'extrait, de
sirop, etc. La matière colorante est utilisée dans les
arts : le vert de vessie ou vert végétal, employé dans la peinture à l'eau et pour la
fabrication des pastels, est préparé avec le suc de nerprun et l'eau de chaux ou
; sucre;
—

l'alun de potasse.
Falsifications.

—

Les baies de nerprun

sont mélangées ou même quelquefois

totalement

remplacées par des prunelles, des baies de troène, par celles de la
bourdaine (Rhamnus frangula).
La substitution des prunelles au nerprun peut avoir des inconvénients plus ou
moins graves, car ces fruits étant astringents, il en résulte qu'ils donnent un
sirop astringent, tandis que le sirop de nerprun est purgatif. Heureusement,
cette tromperie est assez facile à déceler, car les prunelles ne contiennent qu'un
petit noyau, tandis que les baies de nerprun en ont quatre.
La pulpe des baies de troène est sèche, dépourvue de suc, tandis que celle de
nerprun

est juteuse et succulente.

Molyh (1850), qui a signalé la vente des baies de bourdaine pour celles de
nerprun, a donné les caractères suivants pour les reconnaître : elles ont la gros¬
seur d'un pois, sont noires à l'époque de leur maturité ; lorsqu'on en comprime
une entre les doigts, il en sort un suc pulpeux d'une couleur pourpre noirâtre
qui, par la dessiccation, ne verdit pas autant que le suc de nerprun ; sa saveur
est douceâtre et styptique. Dans ce suc flottent deux semences, très rarement
davantage, d'un blanc jaunâtre, de forme ronde, aplatie, et de la grosseur d'une
lentille.
Suc de nerprun.

— Le suc de nerprun a été falsifié par G5 à 70 p. 100 de suc
(Sambucus ebulus). Pour découvrir cette fraude, Billot (1853),
pharmacien à Besançon, a soumis comparativement à l'action des réactifs indi-

de

sureau

hièble
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qués ci-dessous le suc de nerprun pur, le suc de sureau hiêble, et le
prun fraudé. Yoici les réactions qu'il a observées :

suc

de

ner¬

suc

RÉACTIFS.

suc

suc

de

de

NERPRUN PUR.

Potasse caustique.
Sulfate de prot. de

Couleur puce.

fer.
Sulfate d'ammoniaque.

Nitrate

acide de

mercure.

Carbonate de potasse.
Sulfate de zinc.

Le

le

suc

suc

de

de nerprun,
sureau

SUREAU

de
NERPRUN SUSPECT

(contenant

IIIÈ1R.E.

65 à 70 p.

100 de suc
d'hièble).

Précipité vert foncé.

Noir teinté de jaune. Violet foncé.
Teinte violet cerise. Groseille vif.
Teinte
et précipité Rouge teinté de
gris.
verdâtres.
))
Vert teinté de jaune.
Couleur ti'ùs violacée.
Vert foncé.

étendu d'eau, présente

une

Vert foncé.
Noir teinté de vert.

Groseille.
Teinte et

précipité

violacés.
Vert foncé.

Vert bleuâtre.

belle coloration bleu violet:

hièble, étendu d'une même quantité d'eau, donne une couleur

d'un beau rouge

violet.
D'après Van Pelt (1874), d'Anvers, le suc de nerprun du commerce belge
serait presque toujours remplacé par celui de bourgène. Yoici le tableau que ce
savant

praticien

a

dressé

pour

distinguer

RÉACTIFS.

ces

deux

sucs :

NERPRUN.

BOURGÈNE

(Hhamnus cathariicus)

(Jthamnus frangula).

Perclilorure de fer.

Coloration vert foncé.

Acétate de

Précipité vert jaunâtre.

plomb basique.

Alun de potasse.
Sulfate ferreux.

—

Emétique.

—

Bicarbonate sodique.
Eau de chaux.
Sulfate magnésique.

—

—

—

Alun, puis carbonate de potasse.
Sulfate de

Coloration verte.

cuivre, puis ammoniaque.

brune.
verte.

d'un beau vert foncé.
d'un vert jaune.
brun rougeâtre.

Précipité vert jaune.
Coloration verte.

Coloration brun

rougeâtre.
Précipité vert bleu.

Coloration pourpre.
violette.
—

—

—

—

—

pourpre.
bleu verdâtre.
vert bleuâtre.
rose.

Précipité bleu verdâtre
Coloration bleue.

NICKEL : Ni = 29,5 ou Ni = 59. — Le nickel est un métal d'un blanc
argentin légèrement grisâtre, brillant, dont la densité varie de 8,27 à8,82. Il ne
fond qu'à une très haute température (1500 ou 1000°). Il est ductile, malléable,
plus tenace que le fer. Il est inaltérable à l'air, combustible dans l'oxygène,
soluble dans les acides minéraux, et particulièrement dans l'acide azotique
étendu, l'acide concentré le rend passif comme lofer. Ses sels sont verdâtres ;
ils se rapprochent des sels de cuivre 'par leurs réactions. (Voy. Caractères des

Sels

de

nickel, page

7.)

Usages. — Le nickel entre dans la composition de l'alliage nommé maillechort. En Belgique et en Suisse, ainsi qu'aux États-Unis d'Amérique, on l'allie
au cuivre pour en
faire la monnaie de billon. On en recouvre les autres métaux
au moyen de la galvanoplastie.
Altérations.
Le nickel du commerce n'est jamais pur. On le rencontre en
petits pains cubiques, ayant une teinte légèrement cuivrée et renfermant avec
—
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du cuivre, du

D ARGENT.

fer, du cobalt, de l'arsenic et du soufre, des proportions de nickel

qui peuvent descendre jusqu'à 56 p. 100. Yoici la composition de quelques
échantillons de nickel du

commerce :
N.

d'Allemagne
(Lassaigne).
50,25

Nickel
Cobalt

»

Cuivre

27,50
12,55

Fer

N. anglais
(Lassaigne).
73,30
22,10
traces
1,60

N. de
Joachimthal.
86,40

12,00
traces
0,22
0,10

N. du Nassau
(Heusler).

07,29
1,25
0,32
0,80

Soufre

»

»

Alumine

»

2,50

»

»

0,50

1,40

»

Silice

Le nickel du

3,70

renferme

»

presque toujours des traces d'arsenic.
l'attaquant par l'acide azotique dilué, on le dissout en totalité, moins la partie
siliceuse, qui reste sous forme de dépôt. La liqueur acide, traitée par l'hydrogène
sulfuré, lui abandonne le cuivre et l'arsenic à l'état de sulfures. En reprenant
ces derniers par l'ammoniaque caustique,
on dissoudra le sulfure d'arsenic
qu'un léger excès d'acide chlorhydrique mettra en liberté.
commerce

encore

En

La
un

liqueur verte retenant le nickel, le cobalt et le fer, ayant été traversée par
peroxyder ce dernier métal, sera sursaturée d'am¬

courant de chlore pour

moniaque qui précipitera le peroxyde de fer qu'on isole
queur

excès de
se

par

filtration. La li¬

ammoniacale est ensuite enfermée dans un flacon bien bouché avec un
potasse caustique. Après quelque temps de contact, l'oxyde de nickel
que le cobalt reste dissous dans

précipite à l'état d'oxyde vert hydraté, tandis

le

liquide qu'il colore en rouge acajou.
procédé de séparation du cobalt et du nickel n'est pas d'une précision
absolue ; cependant, il permet encore le dosage du nickel d'une manière suffi¬
sante. Autrement, on aurait recours au mode de séparation proposé par Dirvell (1)
ou au dosage électrolytique indiqué par Frésénius et Bergmann (2).
Ce

NITRATE D'ARGENT : AgO,
^zO5 ; AzO3 Ag. — Le nitrate ou azotate
d'argent, appelé autrefois nitre lunaire, cristaux de lune, caustique lunaire,
cristallise facilement en lames minces rectangulaires anhydres, transparentes,
incolores et nacrées, ou en rhombes aplatis, solubles dans leur poids d'eau
froide, bien plus solubles dans l'eau bouillante, solubles dans l'alcool bouil¬
lant; mais la majeure partie du sel cristallise par le refroidissement de la
liqueur alcoolique. Sa densité est d,35.
Ce nitrate cristallisé ne rougit pas le tournesol lorsqu'il a été desséché ou
fondu préalablement ; sa'saveur est acre, caustique et métallique ; il s'altère et
noircit à la lumière s'il a le contact des matières organiques. Mis en présence
du soufre, du charbon, du phosphore, il détone par le choc. Humide ou en so¬
lution, il blanchit d'abord la peau, puis il lui faitprendre rapidement une teinte
d'un violet noirâtre, qui ne disparaît qu'avec l'épiderme ou par l'application,
sur la partie affectée, d'une solution de
cyanure de potassium additionnée
d'iode : ce mélange donne naissance à de l'iodure de cyanogène capable d'atta¬
quer et de dissoudre l'argent réduit.

(1) Monit. scient., 18S0, p. 227.
(2) Monit. scient., 1880, p. 1225.
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D'ARGENT.

Le nitrate d'argent fond

sans se

décomposer, et

refroidissant, une matière opaque, fibreuse et blanchâtre, à cas¬
sure cristalline rayonnée. Moulée en cylindres
dans des lingotières en cuivre ou
enfer légèrement chauffées, elle constitue la pierre infernale des pharmaciens :
c'est le nitrate d'argent pur et neutre, qui n'a perdu par la fusion que le peu
d'eau et d'acide en excès que le nitrate cristallisé retient interposés.
La pierre infernale, qu'on peut obtenir très blanche, est ordinairement
noire. Cette coloration a été attribuée par les uns à la présence d'une certaine
quantité d'oxyde de cuivre contenue dans l'argent ; par d'autres, à la réduction
d'une partie de l'argent, soit par le fer des lingotières, soit par les corps gras
(suif, huiles), dont on enduit ordinairement la surface de ces dernières ; enfin,
le plus grand nombre voient à tort, dans cette coloration, l'effet immédiat de
l'action réductrice de la lumière. En effet, celle-ci n'exerce isolément sur
forme,

lui

en se

aucune

action par

elle-même

;

elle n'agit qu'en présence des matières

or¬

ganiques.

cylindres de pierre infernale sont enfermés dans des flacons avec des
ou des semences de psyllium, destinées à empêcher qu'ils ne
brisent par le choc (1).

Les

graines de lin
se

Caractères. —Voir

Composition.

—

Nitrates, page 29 ; Sels d'argent, page 4.
Le nitrate d'argent est un sel anhydre dont l'équivalent est

égal à 170 [acide azotique, 84 ; oxyde d'argent, 116). Sur 100 parties, il contient :
acide azotique, 31,70; oxyde d'argent, 68,24, lequel correspond à 63,529 p. 100
d'argent métallique.
Usages. — Le nitrate d'argent est employé en médecine : soit à l'extérieur
à l'état de pierre infernale, comme caustique et cathétérique, pour ronger les
chairs baveuses et d'autres excroissances ; soit à l'intérieur, à l'état cristallisé;
on en fait alors usage à
des doses très faibles, comme anti-épileptique. En
solution aqueuse

plus ou moins étendue d'eau, Velpeau l'a appliqué au traite¬
l'ophthalmie chronique, et Bretonneau, de Tours, au traitement du croup.
Sa dissolution est d'un usage fréquent dans les laboratoires, comme réactif
do l'acide clilorhydrique, du chlore, des chlorures, des phosphates, etc. En so¬
lution, dans la proportion de 9 p. 100, il sert Eteindre les cheveux sous les noms

ment de

d'eau de Chine
encres

ou

à marquer

Altérations.

d'Egypte. On l'emploie

avec

avantage

pour composer

des

le linge.

Le nitrate d'argent cristallisé est quelquefois fortement acide
tournesol, lorsqu'il n'a pas été recristallisé après dessiccation ou fusion ;
mis alors dans une petite cornue et chauffé vers -120°, il donne cl.es gouttelettes
—

au

(1) Ces graines font éprouver une décomposition au nitrate, et se couvrent d'un enduit
d'argent métallique et même de nitrate d'argent; aussi ne doit-on pas se servir ultérieure¬
ment de la graine de lin qui a séjourné dans des flacons avec la pierre infernale; elle pour¬
rait donner lieu à des accidents. Nous en avons eu des exemples.
La pierre infernale s'altère. lorsqu'elle a été conservée dans de la graine de lin mal séchée.
Eymael, pharmacien militaire belge, a observé que ces graines humides avaient décomposé
10 p.

100 de nitrate d'argent. La

n'était

surface des cylindres était devenue

rugueuse,

et le nitrate

plus complètement solublo dans l'eau.

M. Barillé a constaté également que les différentes graines, lin, coriandre, millet, psyllium,
corrodaient les crayons et se recouvraient d'une pellicule d'argent métallique, il a de plus
trouvé à l'intérieur des semences de coriandre de l'azotite neutre d'argent. 11 conseille de
conserver

les crayons

dans des flacons jaunes contenant de la pierre
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acides

D'ARGENT.

qui rougissent la brucine. La solution aqueuse rougit dans

ce cas

le

papier bleu de tournesol.
Lorsque le nitrate d'argent a été préparé avec de l'argent non entièrement
privé de cuivre, il donne un sel cristallisé dont la solution aqueuse est verte ou
bleuâtre, si la proportion de nitrate de cuivre est assez forte. Dans tous les cas,
cette solution, colorée ou incolore, donne, avec le cyanure jaune, le précipité
ou la coloration brun grenat caractéristique des sels de cuivre, atténuée cepen¬
dant

parle cyanoferrure d'argent blanc qui,

se

précipitant simultanément

avec

lui, prend une teinte rose fleur de pêcher. L'ammoniaque y produit une belle
coloration bleue.
La

pierre infernale préparée avec du nitrate d'argent cuivreux renferme ce
en
partie à l'état d'oxyde noir ; elle a une teinte d'un vert bleuâ¬
tre, si la proportion de sel cuprique est assez forte. La solution aqueuse de
cette pierre infernale donne, avec l'ammoniaque et avec le cyanure jaune, les
réactions caractéristiques des sels de cuivre; elle laisse un résidu qui, séparé
dernier métal

par

filtration (1),

ou

mieux par décantation, et traité par l'acide nitrique, fournit,

les réactifs

précédents, les mêmes caractères que la solution aqueuse; une
lame de fer décapée, plongée dans le liquide, détermine la précipitation de
cuivre métallique. Mais il est préférable de se débarrasser de l'argent en l'entraî¬
nant à l'état de chlorure insoluble, par l'addition d'un léger excès d'acide chlorhydrique à la solution du sel qu'on veut examiner. Filtrant et concentrant les
avec

on y retrouvera facilement le cuivre.
Lorsque l'azotate d'argent a été préparé avec de l'acide azotique du 'com¬
merce, ses cristaux ou ses cylindres renferment toujours une petite quantité de

liqueurs,

chlorure

d'argent insoluble dans l'eau, mais facilement soluble dans l'ammo¬
niaque (Landerer).
Falsifications.

est pas

—

Le nitrate

d'argent cristallisé est rarement falsifié ; il n'en

de même de la pierre infernale.

La fraude la

plus fréquente consiste à introduire du nitrate de potasse dans le

nitrate

d'argent, au moment de le couler dans la lingotiêre (2) ; on le sophistique
la. plombagine, le peroxyde de manganèse, l'ardoise pilée, l'eau, les ni¬
trates de plomb et de zinc
(3).
La première falsification, très importante à constater pour le pharmacien, en
raison du prix élevé de la pierre infernale et de la perte d'énergie que cette
fraude lui fait éprouver, est décelée en versant dans la solution aqueuse de la
pierre suspecte de l'acide chlorhydrique faible, ou une solution de chlorhydrate
d'ammoniaque qu'il faut éviter de mettre en excès (4) ; on filtre pour séparer le
aussi

avec

(1) La filtration doit être faite avec des papiers à filtre lavés, non susceptibles de produire
avec

les réactifs des

précipités qu'on pourrait à tort attribuer au liquide filtré. C'est ainsi

qu'une dissolution de cyanure jaune, versée dans de l'eau passée à travers le papier gris,
y produit une couleur bleu verdûtre très prononcée.

(2) Quelquefois, on mitigé l'action de la pierre infernale en lui ajoutant, sur la demande
chirurgien, 1/10 ou 1/5 de nitrate de potasse.
(3) Un pharmacien de Giessen (Ilesse-Darmstadt) a trouvé de la pierre infernale falsifiée,
qui contenait 1 p. de nitrates de plomb et de zinc pour 2 p. de nitrate d'argent.
(4) il ne faut pas employer ici le chlorure de sodium ou de potassium comme liquide
précipitant. En effet, l'excès de ce chlorure alcalin et le nitrate de soude résultant de la
double décomposition des deux sels resteraient pour résidu, alors même que le nitrate d'ar
gent serait pur.
du
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chlorure

d'argent formé, et on évapore à siccité. Le nitrate ou le chlorhydrate
d'ammoniaque, ou l'excès d'acide chlorhydrique disparaît sous l'influence de la
chaleur et, par le refroidissement, on obtient pour résidu le nitrate de potasse
ajouté, dont on peut facilement vérifier les réactions caractéristiques. Le nitrate
d'argent pur, dans les mêmes circonstances, ne laisse aucun résidu. Le poids de
ce dernier représente le sel frauduleusement ajouté, et, comme contre-épreuve,
le poids du chlorure d'argent lavé et séché avec soin fait connaître celui du ni¬
trate, sachant que 100 p. de nitrate d'argent pur doivent fournir 84,3 de chlo¬
rure
d'argent.
D'après Pollacci, il suffirait de calciner 1 gramme de nitrate d'argent dans
un

creuset

on

obtient alors

en

mais l'azotate

porcelaine
un

pour constater la falsification parle nitrate de potasse;
résidu alcalin bleuissant le tournesol, ce que ne donne ja¬

d'argent

pur.

Si l'on dissout dans l'eau distillée le nitrate

d'argent contenant de la plomba¬
gine., du peroxyde de manganèse, de l'ardoise pilée, ces corps se précipitent, à
cause de leur insolubilité, au fond du verre dans lequel on fait l'expérience.
Le nitrate de

plomb

se

reconnaît

par

les chlorures alcalins, qui forment

un

précipité blanc de chlorure d'argent et de chlorure de plomb ; le chlorure
d'argent est seul dissous lorsqu'on traite le mélange de chlorure par un excès
d'ammoniaque.
A l'aide de l'ébullition dans l'eau, on ne dissout, au contraire, que le chlorure
de plomb, que l'iodure de potassium peut alors précipiter en jaune. Du reste,
une

solution des deux azotates donne

un

précipité blanc

par

l'acide sulfurique,

ce.qui indique la présence du sel de plomb.
Pour déceler la présence du nitrate de zinc, on ajoute à la solution aqueuse de
pierre infernale une solution de chlorure de sodium, jusqu'à ce qu'il ne se forme
plus de précipité de chlorure d'argent; on filtre la liqueur et on l'additionne de

Fig. 202.

—

Appareil

pour

la

la préparation du

gaz

acide sulfhydriqiie lavé.

quantité d'ammoniaque nécessaire pour précipiter l'oxyde de zinc et le re¬
alors, en faisant intervenir un courant de gaz acide sulfhydrique dans les liqueurs (fig. 202), on obtient tout le zinc à l'état de sulfure
dissoudre ensuite ;

zincique blanc et insoluble.
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infernale est constatée par sa fragi¬
cristallisation radiée, par sa cassure humide, et parce
qu'elle peut mouiller le papier non collé.
Pour essayer rapidement l'azotate d'argent fondu, Squibb et Laurence Smith
dissolvent un peu de ce sel dans une petite quantité d'eau distillée, trempent
dans la solution une bande de papier à filtre pur (papier Berzelius), roulent
celle-ci en flèche qu'ils sèchent et font brûler ensuite : les cendres sont sans
saveur lorsque l'azotate est pur; elles restent au contraire très sapides,
s'il était
Enfin, la présence de l'eau dans la pierre

lité; par l'absence de

accompagné de sels étrangers.
Dosage. — On peut doser le nitrate d'argent par le procédé Volhard, à l'aide
d'une solution titrée de sulfocyanure d'ammonium qui précipite l'argent, la
fin de la réaction étant donnée par l'alun de fer qui, dès que l'argent est préci¬
pité, produit au contact d'une goutte excédente de sulfocyanure une coloration
rouge. On prépare d'abord les solutions suivantes :
décinormale de nitrate d'argent :
10B1>,8 d'argent pur dans 160 à 200 centimètres cubes d'acide ni¬

1° Une solution
On dissout

(ci = 1,20), on chasse complètement les composés nitreux
longtemps, on laisse refroidir et l'on étend d'eau pour faire juste
litre. Cette solution contient 1/10 d'équivalent d'azotate d'argent.
2° Une solution décinormale de sulfocyanure d'ammonium :
trique

pur

chauffant

On dissout 8 grammes

en

un

de sulfocyanure d'ammoniaque dans 000 centimètres
précédente, puis on
sulfocyanure. Pour

cubes d'eau, on titre cette dissolution à l'aide de la solution
l'étend d'eau suffisamment pour l'amener à contenir 7,0 de
la. titrer

:

On fait couler dans

à

précipité 50 centimètres cubes de solution de
d'argent mesurés exactement, on ajoute 5 centimètres cubes d'une dis¬
solution saturée à froid de sulfate ferrique ammoniacal et on étend de 100 cen¬
timètres cubes d'eau, si la couleur de l'alun de fer est sensible on ajoute un
un

vase

nitrate

peu d'acide azotique pour la faire disparaître d'abord ; on verse alors avec une
burette graduée la solution de sulfocyanure d'ammonium, il se forme un pré¬

cipité blanc, puis chaque goutte fait apparaître

un nuage rouge sang qui dis¬
paraît par agitation du liquide, à ce moment on commence à verser lentement

jusqu'à formation d'une couleur rouge persistante, lorsqu'on approche du terme
de la réaction le sulfocyanure d'argent se dépose, le liquide devient limpide et
on

voit nettement la coloration do la solution, indice de la saturation. On note

le nombre de centimètres cubes

employés et on calcule la quantité d'eau
contienne par litre 7,6 de sulfocyanure
d'équivalent de ce sel, chaque centi¬
solution correspond donc à 0,0108 d'argent métallique ou 0,0170

qu'il faut ajouter
d'ammonium
mètre de cette
de nitrate

pour que la solution
c'est-à-dire un dixième

d'argent.

Pour titrer le nitrate

dissout 17 grammes dans un litre, on en
un vase à précipité, on y ajoute
10 centimètres cubes d'acide azotique au 1/10,
5 centimètres cubes de sulfate
ferrique ammoniacal 100 centimètres cubes d'eau et on verse comme ci-dessus
la solution titrée de sulfocyanure d'ammonium jusqu'à l'apparition de la couleur
rouge persistante et on lit le nombre de centimètres cubes employés, ce nombre
multiplié par 0,0170 puis par 20 donne le poids de nitrate d'argent contenu
dans 17 grammes de sel.

mesure

50 centimètres

d'argent

on en

cubes, on les verse dans
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DE POTASSE.
—

V. Sous-nitrate

de bismuth.

Ce sel, connu
salpêtre, nitre, sel de nitre, nitre prismatique, azotate de potasse,
cristallise en prismes cannelés, à six pans, terminés par des sommets dièdres,
présentant ordinairement à l'intérieur des cavités longitudinales. Il est blanc,
NITRATE DE POTASSE :

sous

les

noms

inaltérable à

KO, AzO5

ou

Az03K = 101,1.

—

de

l'air, d'une

saveur

fraîche, piquante et légèrement amère. Sa den¬

sité est de 1,93 ; en gros cristaux, il a pour densité 2,109 (Grassi). Il est soluble
dans 4 parties d'eau froide et dans 0,1 d'eau bouillante, très peu soluble dans
l'alcool pur. Projeté sur des charbons ardents, il fuse en activant la combustion.
Il entre
masse

en

fusion

vers

350°; fondu et refroidi, il se présente sous forme de

blanche, opaque, dure, à cassure rayonnée, facile à réduire

connue en

pharmacie

sous

le

nom

en poudre,
de cristal minéral, sel de prunelle (de prima,

braise, charbons allumés).
Le nitrate de potasse dégage des vapeurs nitreuses, sous l'influence de l'acide
sulfurique et du cuivre ; ces vapeurs bleuissent le papier de ga'fac humecté. Il
offre de plus les caractères des sels de potasse. (Voy. page 13.)
Composition. — L'équivalent de l'azotate de potasse étant égal à 101,1,
représenté par 54 d'acide azotique et 47,1 d'oxyde de potassium, il en résulte que
100 parties de ce sel contiennent : acide azotique, 33,41 ; potasse, 46,59. L'azote
y est pour 14,83 p. 100.
Usag-cs. — Le nitrate de potasse entre dans la composition de la poudre ;
il est employé à la préparation de l'acide nitrique. En médecine, il est usité
comme diurétique et tempérant, en boissons, en pilules, etc. Il sert à composer
les engrais chimiques.
Altérations.
Le nitrate de potasse peut contenir des chlorures (de sodium,
de potassium), des sulfates, des nitrates de soude, de chaux, de magnésie, et des
matières terreuses (1). Quelquefois aussi, on y rencontre du cuivre, de l'iode (2).
D'après Bœttger, il renfermerait toujours un peu d'azote dépotasse, lorsqu'il a
été préparé à l'aide de l'azotate de soude naturel.
Les chlorures se reconnaissent au précipité caillebotté, soluble dans l'ammo¬
niaque, insoluble dans l'acide nitrique, formé par le nitrate d'argent; les sul¬
fates, au précipité blanc, insoluble dans l'acide nitrique, que donne le chlorure
—

de

baryum

;

les sels de chaux,

au

précipité blanc produit

par

l'oxalàte d'ammo¬

niaque ; ceux de magnésie, au précipité cristallin qu'ils déposent au contact
du phosphate d'ammoniaque, après élimination de la chaux par un oxalate ; ceux
de soude, par une solution concentrée de méla-antimoniate do potasse qui y fait
naître un précipité blanc. Le cuivre est décelé par le précipité brun marron
que donne le cyanure jaune. Quand à l'iode, on s'assure de sa présence par les
moyens indiqués à l'article Nitrate de soude.
Lorsque l'azotate de potasse contient un azolile, sa solution étendue addi¬
tionnée de quelques gouttes d'acide sulfurique pur et d'iodure de potassium se
colore aussitôt

en

jaune par l'iode mis en liberté. Si on remplace cetiodure par

a rencontré des nitrates de potasse renfermant 1,5 à 2,5 p. 100 de sel marin.
(2) La présence de l'iode dans le nitrate de potasse, constatée par Barreswill, s'explique
facilement, le salpêtre se préparant aujourd'hui par double décomposition à l'aide du chlo¬
rure de potassium, ou même du carbonate de potasse et du nitrate de soude naturel, lequel
renferme toujours des iodures et des iodates.

(1) Magonty
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d'hydrogène sulfuré, l'azotite

en

précipite également du soufre

:

deux caractères

prétendu

que

n'appartient à l'azotate de potasse.
certains salpêtres renfermaient de l'arsenic, quoique

beaucoup de chimistes n'en aient jamais rencontré; nous allons indiquer la
manière fort simple de s'en assurer. On décompose à chaud par l'acide sulfurique le nitrate dissous dans un peu d'eau, puis quand la chaleur a chassé tout

Fig, 203,
l'acide

—

Appareil de Marsh.

azotique, on redissout le résidu dans l'eau distillée; alors, la liqueur

(sulfate de potasse) qui
fonctionnant à blanc

taches et

en

résulte est introduite dans un appareil de Marsh

(fig. 203) ; si le nitrate contient de l'arsenic, il donne des

un anneau sur

lesquels

on

constate chimiquement la présence de

l'arsenic.

L'essai des salpêtres, qui acte l'objet des recherches
de chimistes, est devenu d'une importance capitale
depuis l'application du nitrate de potasse à l'agriculture. Cet essai comporte le
dosage de l'eau d'interposition, de la matière insoluble, du chlore, des sulfates,
de l'acide nitrique et de la potasse.
Dosage de l'eau. — On pèse 2 grammes de nitrate de potasse dans une cap¬
sule de platine tarée, et on le dessèche à la température de 130° dans une étuve
à air ; la perte de poids de la capsule donne la quantité d'eau.
Matière insoluble.
On pèse 10 grammes de nitrate, on les traite à deux
reprises par 100 grammes d'eau chaude, on décante la première fois le liquide
sur un filtre taré,
puis on verse le tout sur ce filtre, et on lave avec de l'eau chaude
pour obtenir 250 centimètres cubes de solution A, qui servira pour les autres
dosages. Le filtre est séché avec son contenu à l'étuve à 110° et pesé, on connaît
ainsi le poids de matière insoluble, organique et minérale ; pour avoir cette der¬
nière on calcine le filtre dans une capsule de platine tarée, et on pèse, l'aug¬
mentation du poids de la capsule diminué du poids des cendres du filtre donne
la proportion de l'insoluble minéral.
Chlore.
On prélève 25 centimètres cubes de la solution À et on y dose le
chlore par le nitrate d'argent d'après le procédé indiqué à l'article Sel commun.
Essai des

salpêtres.

—

d'un très grand nombre

—

—

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

NITRATE

DE

15

DOTASSE.

Dans les

salpêtres raffinés destinés à la fabrication de la poudre la proportion
ne doit
pas être supérieure à 1/3000, on peut alors pratiquer l'essai
manière suivante : on dissout 10 grammes de salpêtre dans de l'eau dis¬

de chlorure
de la

tillée et

nitrate

y verse 1 centimètre cube d'une solution contenant 0,00968 de
d'argent, quantité nécessaire pour précipiter 10/3000 de chlorure de
on

sodium ; on filtre et on divise le
Dans l'une on verse quelques

liquide en deux portions.
gouttes de solution argentique, si le liquide se
trouble c'est qu'il contient plus de 1/3000 de chlorure de sodium.
Dans l'autre on ajoute quelques gouttes d'une dissolution de chlorure de
sodium, si elle se trouble c'est que le salpêtre contient moins de 1/3000 de
chlorure.
Acide

sulfurique.

—

On porte àl'ébullition 23 centimètres cubes de solution

solution de nitrate de baryte en excès, on
on laisse reposer, décante le liquide sur un
filtre, et lave soigneusement avec de l'eau chaude le précipité que l'on jette
finalement sur le filtre, on dessèche 'puis calcine séparément celui-ci et son con¬
tenu. Le poids de sulfate de baryte trouvé multiplié par 0,343 donne la propor¬

A, on ajoute goutte à goutte une
maintient l'ébullition

cinq minutes,

tion d'acide

sulfurique anhydre contenu dans 1 gramme de matière.
nitrique.— Ce dosage s'affectuera par le procédé Schlœsing (Voy.

Acide

page 560), ou par le procédé Pelouze.
Procédé de Pelouze.
Ce chimiste a
■—•

proposé

un

mode

d'essai du
à

salpêtre et des divers nitrates, lequel consiste
rechercher la proportion de ce sel nécessaire pour

porter au maximum d'oxydation
dissous dans

un

excès d'acide

un poids connu
chlorhydrique.

de fer

Pelouze a reconnu que 2 grammes de fil de clavecin
dissous, à l'abri de l'air (fig. 204), dans 80 à iOO grammes

d'acide

chlorhydrique, exigent,

en moyenne, lg|,,2l6 de
perchlorure (1). On pèse
donc le*,210 de salpêtre à titrer ; on fait dissoudre d'autre
part 2 grammes de fil de clavecin dans 80 à, 100 grammes

salpêtre

pur pour se

convertir

en

chlorhydrique concentré, et, après mélange on
jusqu'à ce que la liqueur, d'abord d'un brun
foncé, ne soit plus que jaunâtre et jusqu'à ce qu'elle cesse
de dégager du bioxyde d'azote ; alors, on l'étend d'assez
d'eau bouillie pour avoir 1 litre. On en prélève 100 cen¬
d'acide

fait bouillir

timètres cubes, on achève de

peroxyder le fer avec une

solution titrée de caméléon minéral

suroxydation est indiqué

par

(2). Le terme de cette
la teinte rose que prend la

liqueur lorsqu'on y ajoute en trop la .plus petite quan¬

Si,

par

o,

fer

dans

204.

clos par le tube
effilé t, pour dissoudre le
l'acide

chlorhy¬

drique, à l'abri de l'air.

la

pureté du nitrate essayé est di¬
proportionnelle à la quantité de caméléon que l'on emploie.
exemple, on a opéré sur 2 grammes de fer et lsr,216 de salpêtre impur,

tité de caméléon
rectement

Fig.
Ballon

:

(1) Le chiffre vrai est lf',203 lorsqu'on le calcule à l'aide de l'équivalent du potassium 39,1,
l'hydrogène étant 1.
(2) On sait, d'après les expériences de Marguerite, que le caméléon minera], ou perman¬
ganate de potasse en solution, possède la propriété de suroxyder, pour ainsi dire instanta¬
nément, à la température ordinaire, une dissolution de protosel de fer.
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la dissolution de caméléon minéral (1) indique que 0er,200 de fer n'ont
en résulte que 2 grammes moins 0gr,200 ou lBr,800 de fer
été portés au maximum : si le sel avait été pur, les 2 grammes de fer auraient

et que

pas
ont

été peroxydés, il

été entièrement

perchlorurés, d'où la proportion
2,000

Il y

:

1,210

::

1,800

: x

d'où

:
x =

1,0944

avait donc dans lgr,21 G de salpêtre impur, lgr,0944 ou 90,8
potasse pur. Le salpêtre essayé est donc au titre de 90,8.

p.

100 de ni¬

trate de

Ce

procédé exige

que

étrangère (organique

les nitrates à

ou autre

pouvant

contiennent aucune matière
peroxyder) susceptible d'agir sur le

essayer ne
se

caméléon.
On

par transformation en ammoniaque à
alcalimétrique de celui-ci (Voy. page 557).
Mais les diverses réactions proposées pour la réduction des azotates n'offrent
pas toutes le même degré de certitude. La réduction par le zinc et l'acide clilorhydrique ne serait, d'après F. Jean, jamais complète ; celle par l'amalgame de
sodium le serait encore moins; seul, l'aluminium en limaille, en présence d'un
grand excès de potasse, déterminerait la transformation complète des nitrates
en
ammoniaque.
Dosage simultané d'un azotate et d'un chlorate. —Si l'on avait à doser
simultanément un azotate et un chlorate, on pourrait recourir au procédé de
M. Charlotte Roberts(2); son appareil se compose d'une petite cornue tubulée,
dont la tubulure est fermée par un bouchon de verre percé de deux trous;
dans l'un passe un tube permettant de balayer tout l'appareil par un courant

peut aussi titrer l'acide azotique

l'aide des réducteurs et dosage

d'acide

carbonique, dans l'autre est fixé un entonnoir à robinet servant à verser
liquides sans introduction d'air; le col de la cornue est relié à un tube à

les

boules de Will et Varrentrapp contenant une solution d'iodure de potassium et
ensuite à une burette de Ilempel renfermant une solution forte de soude

cautisque.
Pour faire

d'azotate,

et
on

ce

dosage,

on met

dans la cornue

un

poids du mélange de chlorate

chasse l'air de tout l'appareil par un courant d'acide carbonique,
introduit du chlorure manganeux par le tube à entonnoir et on chauffe ;-il

dégagement de chlore, dû à l'action des deux sels sur le chlorure
chlore qui est retenu par l'iodure de potassium et du bioxyde
d'azote, que l'on mesure dans la burette de Ilempel, on fait à la fin passer un
courant d'acide carbonique qui chasse tout le chlore et lebioxy de d'azote. D'après le.
volume de ce dernier on connaît le poids d'azotate et ce poids permet de calculer
le poids de chlore dégagé par ce dernier ; on titre d'autre part l'iode libre par
l'hyposulflte, on a ainsi le poids total de chlore dégagé, si de ce poids on
retranche celui provenant de l'azotate, on a le poids de chlore du chlorate et
se

produit

on

un

manganeux,

suite ce dernier.
Lorsqu'un azotate

par

ne

contient ni sels ammoniacaux, ni matières organiques

(1) La dissolution du caméléon est titrée de telle sorte qu'il en faut 50 centimètres cubes
conséquent, pour peroxyder 0s>',200 de 1er, il faudra

pour peroxyder 1 gramme de fer. Par
10 centimètres cubes de cette solution.

(2) Cet autour indique également le procédé do dosage simultané d'un azotate et d'un azotitc,
pharmacie et chimie, 5e s,, t. XXX, p. 88.

Journal
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azotées, on peut le titrer en déterminant la proportion d'azote qu'il renferme

du procédé Dumas décrit page 753.
Lorsque le salpêtre est mélangé de nitrate de soude, le dosage de
l'acide azotique ne suffit pas et il est nécessaire de déterminer la teneur en
potasse. Pour cela on traite 25 centimètres cubes de la solution À par la baryte,
le carbonate d'ammoniaque et le chlorure de platine comme il est dit à la
page 557, t. I.
Falsifications.
Le salpêtre peut être sali par de fortes proportions de
matières terreuses ; on lui ajoute quelquefois jusqu'à 20 p. 100 de sel marin.
On le falsifie par une addition d'azotate cle soude. Joulie a calculé (1) qu'un
mélange de 50 kilogrammes de nitrate de potasse, 42 kilogrammes de nitrate de
soude et 8 kilogrammes de sulfates et de chlorures titrerait 13 p. 100 d'azote,
comme un bon
salpêtre du commerce. Il est donc toujours nécessaire de véri¬
fier la nature de ce sel, comme il a été dit en parlant de ses altérations. Quel¬
quefois même, on est forcé d'y doser la potasse (Voy. page 55G, 1.1), pour appré¬
cier la proportion d'azotate de potasse réel qui s'y trouve concurremment
à celle de l'azotate de soude qu'il peut renfermer.
au

moyen

Potasse.

—

—

SOUDE

Na0,Az08 ou Az03Na. — Le nitrate ou azotate de
nilre cubique, nitre rhombo'idal, nitre quadrangulaire, salpêtre des
mers du sud, est blanc, cristallisé en rhomboèdres transparents d'une saveur
acre et fraîche. Il est déliquescent, très soluble dans l'eau. Sa densité est de
2,700 [Filhol). Il fuse sur les charbons comme le nitrate de potasse.
NITRATE DE

soude,

:

ou

Le commerce fournit deux sortes de nitrate de soude

Il

existe des bancs considérables dans

en

rou, etc.).
Suivant

le naturel et

i

l'artificiel.

l'Amérique du Sud (Chili, Pé¬

Il contient de 94 à 96 p. 100 de nitrate pur.
L'Olivier, le nitrate de soude naturel du Pérou
Nitrate de soude

ou

caliche renferme

ii

18,60

Sulfate de soude

Chlorure de sodium

22,08

9,02
28,95

16,Ci
33,80

2,44

de

potassium

8,55

4,57

de

magnésium

Carbonate de chaux

0,43
0,12

1,25
0,15

Silice et

0,90

—

oxyde de fer

Iodure de sodium
Matières insolubles

»

6,00

2,80
traces.

3,18

1,60
0,09
3,00
»

20,10

analysant le caliche purifié, dit nitràte de soude naturel, lloffstetter

trouvé

:

Nitrate de soude
Chlorure de sodium
Eau
Sulfate de

potasse

Nitrate de potasse
—

de

Résidu et

magnésie
eau

94,291
1,990
1,993

0,239
0,420
0,858
0,303
100,000

(1) Guide

pour

Dict. des

l'achat et l'emploi des Engrais chimiques, 5° édit., 18TG.

falsif., 7e édit.
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Composition.

L'azotate de soude

—

pur

comprend,

azotique, 63,529 ; oxyde de sodium, 36,471. L'azote

y

sur

entre

100 parties

pour

16,47

p.

: acide
100.

Usages. —Le nitrate de soude sert, dans les arts, à la fabrication de l'acide

.nitrique, du salpêtre et de l'acide sulfurique. On en fait un grand usage, tant à
de son prix inférieur à celui du nitrate de potasse, que pour la plus
grande quantité d'acide nitrique qu'il fournit sous le même poids, comparati¬

'cause

vement à

ce

dernier

Altérations.
nitrate de soude

—

(1).

D'après l'analyse

que nous venons

de citer,

on

voit

que

le

peut renfermer des chlorures et sulfates à bases de chaux, de

magnésie et de potasse. Il en résulte que si la solution aqueuse de nitrate de
soude précipite par le chlorure de baryum ou par le nitrate de baryte (2), elle
contient des sulfates. Les chlorures sont décelés par le précipité qu'y forme le
nitrate d'argent ; la chaux, par l'oxalate d'ammoniaque ; la magnésie, par le
phosphate de soude ammoniacal; la potasse, par le chlorure de platine.
Lambert a signalé l'existence de l'iode à l'état d'iodure, et surtout d'iodate de
'soude^ dans le nitrate de soude naturel (3). La présence de ce dernier corps est
décelée en pilant et lavant le nitrate avec l'eau distillée; le liquide filtré et
légèrement amidonné, additionné d'acide sulfureux, puis d'acide sulfurique,
acquiert la coloration bleue caractéristique de l'iodure d'amidon.
Le nitrate do soude peut aussi contenir de l'arsenic. En le décomposant par
l'acide sulfurique et introduisant le liquide dans un appareil de Marsh fonction¬
nant à blanc, on obtient, s'il y a de l'arsenic, des taches et un anneau sqr les¬
quels on opère les réactions caractéristiques de ce corps.
Les "bassines de cuivre servant à la
Introduire

un

peu

de

ce

métal

; sa

préparation du nitrate artificiel peuvent y
sera constatée par l'ammoniaque,

présence

le cyanure jaune.
On peut faire l'essai

quantitatif du nitrate de soude par le procédé de Schlœautres méthodes directes employées pour l'essai
14 du t. II).
Falsifications.
On a vendu quelquefois le véritable nitrate de soude naturel
50 p. 100 à la place du nitrate raffiné à 90 ou 93 p. 100. De plus on l'a falsifié

sing, ainsi

que par toutes les
du nitrate de potasse (Voy. p.
—

à

en

y

introduisant des boules de terre argileuse saupoudrées assez adroitement
enfin on l'a souvent gorgé de sel marin.

de nitrate de soude ;

NITROBENZINE:

signe aussi quelquefois

C12H8(Az04) ou £«H8(AzD2). — La nitrobenzine, qu'on dé¬
le nom de myrbane ou essence de myrbane, est un

sous

(1) Dans les fabriques, 100 de nitrate de potasse donnent 100 d'acide nitrique à 30°, tandis
de nitrate de soude produisent 115 d'acide au même degré.
(2) On peut se servir de liqueurs titrées : ainsi, en dissolvant 8B'',105 do nitrate de baryte
dans 1 kilogramme d'eau distillée, on a un liquide dont chaque centimètre cube représente
■Oei',01 de sulfate de soude cristallisé; 29s>',059 de nitrate d'argent dissous dans l litre d'eau
distillée précipitent, dans les mêmes proportions, tout le chlore du chlorure de sodium.
On peut aussi employer le mode d'essai indiqué par l'elouze. (Voy. art. Nitrate de potasse.)
(3) V. Parizot a rencontré des nitrates de soude renfermant 5 à G p. 100 et même 20 p. 100
de sels de varech, qui y introduisent des iodures.
Chevallier a examiné les premiers échantillons de nitrate de soude expédiés à Paris, et pris
.à l'administration des Douanes; ils ne contenaient pas d'iode.
Depuis, E. Barruel et Jacquelain ont constaté dans le nitre cubique du Pérou et du Chili la
présence de quantités considérables d'iode, à l'état d'iodate, dont le minimum serait de 3 à
5 p. 100 et le maximum de 8 à 10 p. 100.
■que 100
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liquide un peu onctueux, légèrement jaunâtre, d'une odeur forte et désagréable
quoique rappelant celle de l'essence d'amandes amères, d'une saveur douce et
tenace. Sa densité est égale à 1,186 à -f- 15°. La nitrobenzine se solidifie entre
0° et rf 3°; elle entre en ébullition à 209°. Sa vapeur détone au delà de 300°.
Elle est presque insoluble dans l'eau, mais très soluble dans l'alcool et dans
l'éther. Elle se mélange facilement avec la benzine. Les agents réducteurs,
notamment l'hydrogène naissant, la transforment en aniline.
Composition. — Elle renferme, sur 100 parties : carbone, 38,53 ; hydro¬
gène, 4,06 ; azote, 11,38; oxygène, 26,03.
Usages. — Elle est employée, en parfumerie, comme l'essence d'amandes
amères qu'elle sert trop souvent à falsifier. Elle est surtout destinée à la prépa¬
ration de l'aniline.

Altérations.

—

La nitrobenzine est rarement pure ;
certains produits

la nitrobenzine renfermant

même

le commerce recherche
étrangers homologues

la fabrication des couleurs d'aniline. Elle ren¬
altérée, des vapeurs nitreuses, du nitrotoluène
et quelquefois une huile volatile sulfurée. Il peut s'y trouver quelque peu d'acide
picrique et de la nitronaphtaline.
(■nitrotoluène entre autres)

pour

ferme souvent de la benzine

La benzine et l'huile

non

sulfurée (que la nitrobenzine renferme quelquefois aussi)

s'en

échappent facilement par l'application de la chaleur, puisque la première
bout vers 85°, tandis qu'une bonne nitrobenzine ne doit rien abandonner avant
200°

au

moins.

vapeurs nitreuses ou de l'acide nitrique est constatée par sa
réaction acide, et par l'effervescence qu'elle produit en l'agitant a.vec de l'eau et
de la craie en poudre.
La

présence des

Étant constituées par un mélange de nitrobenzine et de nitrotoluène, les nitrobenzines commerciales ont des densités et des points d'ébullition qui varient (1).

(Voy. Benzine, le tableau de la page 229.) D'après ces variations, Th. Clialeau
a classées en trois catégories :
1° Nitrobenzine légère distillant de 205 à 210", laissant un résidu noir très fluide
formant de 3- à 5 p. 100 du tout. Elle marque 24° Baumé. Densité — 1,20.
D'odeur très agréable, elle constitue la véritable essence de mirbane. Elle ne
s'émulsionne pas avec l'eau de baryte. Avec l'ammoniaque,, elle se trouble,
devient laiteuse et quelquefois d'une nuancé rosée, tandis que le réactif

les

jaunit,
2° Nitrobenzine

4 p.

plus lourde.

100 de .liquide avant 210°

Elle distille entre 210 et 220°,

—

en

donnant 3 à

et 16 p. 100
20° Baumé. Densité = 1,19. Odeur grasse.
Elle fournit avec l'eau de baryte une émulsion peu épaisse, d'un jaune clair.
L'ammoniaque jaunit à son contact tandis que la nitrobenzine devient lai¬
;

de 78 à 80

p.

100 entre 210 et 220°

;

de résidu noir très fluide. Elle marque

teuse.
3° Nitrobenzine très

lourde.

—

Elle distille de 222

à 235°

en

donnant à la dis¬

tillation 10 p.

100 de produit, à -j- 222° ; puis 70 p. 100 de 222° à 230° ; puis 15
p. 100, de 230° à 235°, en laissant enfin 5 p. 100 de résidu fluide et noir. Elle
marque 21° Baumé faibles; sa densité est de 1,167. Odeur désagréable. Forte¬
ment agitée avec de l'eau de baryte, elle produit une émulsion épaisse, jaune
(I) Consulter : Traité des dérivés de la houille, par Girard et de Laire, 1813.
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orangé. Avec l'ammoniaque, elle se trouble
dâtre sale, tandis que le réactif jaunit.

Fig. 205.
t) thermomètre;

v, vase

plein d'eau

—

pour

des

raffineries.

en prenant une

Appareil à distillation fractionnée.
alimenter le réfrigérant
les produits distillés.

r ; e,

teinte jaune

ver-

.

éprouvettes graduées

pour

recevoir

des distillations fractionnées répétées qu'on arriverait à sé¬
plus ou moins bien les différents produits nitrés qui constituent, par leur
mélange, les nitrobenzines commerciales (fig. 205).
Ce n'est que par

parer

NOIR ANIMAL. —.V. Charbon
NOIR D'ENGRAIS

ou

animal.

NOIR DES RAFFINERIES.

—

Le noir

ou

résidu

des

raffineries est d'un noir bleuâtre, dense, légèrement odorant. 11 provient du
noir d'os (neuf ou revivifié) employé, conjointement avec le sang, pour clarifier
le sucre brut dans les raffineries (1).
La boue noire résultant de l'opération même de la clarification est lavée à
l'aide d'un courant de vapeur, pour enlever le sirop qu'elle retient en vertu de
sa porosité ; puis on la jette sur un
filtre, et, si elle n'a plus de saveur sucrée, on
la soumet à la presse.

Jusqu'en 1820, l'industrie

et

ne

tirait aucun parti de cette matière qui encom-

(1) On emploie, pour 100 kilogrammes de sucre brut, 3 à 4 kilogrammes de noir en poudre,
on ajoute 2 litres de sang à 8° de l'aréomètre.
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(Marseille, Nantes, le Havre, Paris, etc.) où

se trou¬

sucre.

près à la même époque, Payen à Paris, F. Favre à Nantes, reconnurent,
l'expérience, que ce résidu pouvait être employé avantageusement comme

À peu
par

engrais.
A la suite d'essais répétés,

à Nantes, par Rissel et Jollin, et confirmés, à Paris,
auspices de Santerre et Mallet, les monceaux de noir dontles raffineries
savaient que faire furent bientôt accaparés, parla spéculation, et, à partir de

sous
ne

les

182S, le noir de raffinerie fut employé comme un engrais très puissant, princi-

palemcntdans les départements de l'ouest (1).
Déterré des fosses où il était

accumulé, le noir des raffineries, expédié sur les
français, fut d'abord vendu 2 francs l'hectolitre, et son prix,
s'élevant progressivement, atteignit enfin le chiffre de 12 à, 14 francs.
La quantité de cette substance, extraite de provenances diverses, et consom¬
mée annuellement en France, peut être évaluée à 12 millions de kilogrammes,
correspondant à 126,315 hectolitres (2).
Les chiffres suivants expriment les quantités de résidus de raffinerie expé¬
diées, en France, de 1839 à 1845, par les sources de production les plus impor¬

divers marchés

tantes

:

Russie.

Autriche.

kil.

kil.

kil.

1839

»

3,609,533

1840

483,370
930,334
378,367
651,555

3,641,834

680,910

4,420,977
2,147,468

Années.

1841
1842
1843
1844

3,232,954

1845

Dans les noirs

Villes

hanséaliques

3,661,683
2,835,863
3,978,724

1,321,816

les villes hanséatiques, les résidus de raffinerie de
car ils sont en majeure partie
expédiés en transit par Hambourg et la Hollande.
Nantes et quelques villes de la Normandie, Caen notamment, sont les entre¬
pôts les plus importants où sont dirigés les résidus de raffinerie (3).

la Prusse

envoyés

figurent

par

pour une

Indépendamment de leur

notable proportion,

provenance

et de leur composition chimique, les

(1) L'emploi du noir de raffinerie prit même une telle extension, que la
insuffisante. Aussi d'habiles manufacturiers ont-ils cherché à fabriquer un

production devint
engrais semblable

du moins fort analogue {Noirs animalisés).
(2) Le poids moyen de l'hectolitre de noir résidu de raffinerie, humide, est de 95 kilo¬

ou

grammes.

(3) Voici les quantités de noir importées à Nantes, dans
Années.

Proven.

étrangère?

».

kil.

1840

une

Proven.

.

période do quinze années

françaises.

Total.

kil.

kil.

5,643,057
4,642,609

17,071,894
15,842,320

4,345,608
4,144,397
8,407,633

16,168,710

1841

11,199,711

184-2.

11,823,012

1813

11,422,493

1844

12,624,050

1845

9,010,945

6,703,808
8,195,242

15,566,890
21,032,283
15,715,544
15,521,357

6,857,708

0,338,733

16,410,551

1846

1834

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

:

22

NOIR

D'ENGRAIS

OU

NOIR

DES

RAFFINERIES.

noirs résidus de raffinerie

peuvent être classés, d'une manière générale, en trois
catégories bien distinctes : les noirs gros grain, les noirs grain, les noirs fins.
Les noirs gros grain se présentent presque toujours en fragments irréguliers,
d'un volume

quelquefois égala celui d'une petite aveline. Leur couleur est terne,
de matière organique, et proviennent généralement des
fabriques de Russie et de l'Amérique du Nord.
Les noù-s grain, les plus usités dans la raffinerie, sont secs, rugueux comme
le sable, et très noirs. La presque totalité de cette sorte de noir arrivant à
ils contiennent fort peu

Nantes est vendue

et consommée en Bretagne, en Normandie et dans le dé¬
partement de la Mayenne. Les noirs grain ont une grande densité : l'hectolitre
pèse de 93 à 100 kilogrammes. Ils conviennent particulièrement pour les cé¬

réales.
Les noirs fins provenant de la clarification sont chargés, par conséquent, des
principes coagulables du sang et d'une minime quantité de sucre, que le lavage
le plus parfait ne saurait enlever au noir animal. Us ont une texture plus ou
moins ténue, favorable à leur absorption par les plantes, et qui les fait préférer
par les agriculteurs (1).
En dehors de cette classification, les résidus de raffinerie sont distingués par
Bobierre (2), d'après leur origine et leur composition respective, en : 1° noirs de
A'anles et de Bordeaux ;2° noirs de Paris, d'Orléans, d'Espagne ; 3° noirs de Mar¬
seille ; 4° noirs de Hambourg ; 5° noirs d'Amsterdam et de Rotterdam ; 6° noirs du
nord de la France; 7° noirs de Russie ; 8° noirs des fabriques de gélatine; 9î noirs
vierges (3).
Voici, d'après les analyses de Moride et Bobierre, la composition moyenne
des noirs de diverses

origines

:

(1) La Suède, quelques villes des bords du Rhin, les raffineries du nord de la France, celles
Russie, expédient dans l'ouest de la France des noirs fins, qui sont connus dans le
commerce sous le nom générique de noirs de Russie.
(2) Ad. Bobierre, le Noir animal. Paris, 1856.
(3) Cette classification se distingue par quelques points de celle qui avait été donnée pri¬
de la

mitivement par

Moride et Bobierre dans leur
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d'Amsterdam
de Copenhague
de Stockholm
de Cologne
de Stettin

23,1
11,2
15,2

430
221

21,3

300

21,1

432

20
22
23
8
14

de Guttemberg
do Russie

17,1

187

17

30

9,4

de Valenciennes

7,5
10,2
10,1
18,3
17,5
12,0

117
97
110

15
33

45

145
117
118

0,8

179

14,5

140
152
80

6,3
25,0

Ces divers noirs contiennent des

Marseille
30 p.

en

100;

3

g

■

gj

o

ta

CH

3'

en
•w

Sr,
o
<

253

21
153
107

170
179
197
306
120
62

13
16

112

87

100
40

20
33
28
13
5
22

430

117
69
80
40
47
10
35

6

2

8

526
619

47

6

121

6

8

639

93

13

558

47

7

9
3

580
300
487

102
75
77
44

4

13

i

13
20
4
19
8
10
13
G

10
14
9
10
10
10

trace

4G2
290
380
560
71)0

66
48
185
91
100

5G0
550

79
210

676
6-30
667
621
750
670
880

101
82
100
90
50

087

490

98

22
115

5

5
8
10
■>

2
7

9
8

6
»
7
9
5
1
2
»

quantités variables d'eau : ainsi les noirs de
de Nantes, pris à la sortie du filtre,,

renferment 30 à 35 p. 100; ceux

ceux

L'azote et le
cette

48
49

178

anglais

—

13

352
171
215

18,5

13,1

è

•

3
a

3

17,3

16,5

d'Espagne
d'Amérique

—

O

205

de Hambourg
de Prusse

de Dunkerquc
de Lille.
de Paris
d'Orléans
de Richelieu (Indre-et-Loire)
de Trieste
de Venise

—
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<

18
17
17

—

—
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de Hambourg, 21

p.

100.

phosphate de chaux sont les éléments qui donnent au noir animal

puissance fertilisante

que

le fait rechercher,

comme

engrais, parle culti¬

vateur.

donne lenom de noir d'engrais proprement dit qu'aux subs¬
80p. 100 de phosphate de chaux ; rarement, certains noirs,
de Nantes n'en contiennent cependant que 15 à 55 p. 100; cette diminution de
phosphate tient à la- grande quantité de sang employé à la clarification (,Bobierre).
En

général,

on ne

tances renfermant 00 à

Falsifications.

—

La fraude s'est introduite dès

des noirs de raffinerie. On

l'origine dans le

commerce

cherché à

augmenter d'une manière illicite leur
poids et leur volume au moyen du charbon de bois, de la tourbe, du charbon de
tourbe, de la houille, du carbonate de chaux noirci, des schistes, des schistes argi¬
leux ou phyllades, des scories de forge, du terreau, de la terre glaise carbonisée,.
de la terre des Landes, du sable, de la brique pilée (1), du noir végétal provenant
des

a

fabriques de prussiate.

(I) Les noirs de Marseille sont très souvent falsifiés avec des ligniles et des cendres de
fourneaux.
Les noirs dits de
résidus de
chaud et

Hambourg sont presque toujours falsifiés avec du sable fin, avec desdistilleries, de colza, de graine de lin; avec du tan, des tourbes. On mélange à.

on

soumet ensuite à l'action de la presse.

Les noirs de Russie sont

généralement fraudés au moyen du charbon de bois.

Les noirs de Paris et d'Orléans sont souvent falsifiés avec du

pile'e, de la houille; il
du

en

calcaire, du sable, de la brique

est qui contiennent des os broyés, des matières fécales, du sang et

charbon; d'autres renferment des résidas de la fabrication du bleu de Prusse.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

24

NOIR

Le

D'ENGRAIS

procédé employé

consiste à observer les
par

OU

NOIR

DES RAFFINERIES.

Moride et. Bobierre pour constater ces sophistications
phénomènes que présente la combustion du noir résidu

par

le chlorate de potasse, phénomènes qui varient suivant la nature de la ma¬

tière brûlée. Une certaine

quantité du noir à

essayer

est desséchée à

une

faible

chaleur, puis triturée et mélangée avec du chlorate de potasse pulvérisé
(1 gramme de noir pour 5 grammes de chlorate). On chauffe le tout dans un
creuset

platine

en

ou en

rieures entrent les
été falsifié

fer, incliné fortement, de manière que les parties supé¬
en fusion. D'après Moride et Bobierre, le noir a

premières

avec :

Le charbon de

bois, si la combustion s'effectue violemment en donnant lieu à
beaucoup de fumée, et à une projection de la matière en dehors du creuset. La
cendre est noire, incomplètement soluble dans l'eau acidulée, et laissé appa¬
raître le carbone qu'elle retient et qui va bientôt nager à la surface de la solu¬
tion;
Le charbon de tourbe, si la combustion, présentant les caractères précédents,
laisse un culot salin, granulé, rougeâtre, donnant un résidu sablonneux après
son lavage avec l'acide chlorhydrique
(1);
La houille, si, la fumée étant abondante, il y a production, à la surface de la
matière en fusion, de petits sphéroïdes rouges provenant de la matière incan¬
descente ; il y a toujours flamme et projection de matière ; les cendres sont très
noires, et donnent, après le lavage acide, un résidu de scories noires ;
Le schiste, si la combustion est très lente et sans scintillement ; on a un culot
salin, rouge noirâtre, difficile à détacher du creuset (2) ;
Les scories de forge, si la combustion est très difficile et sans scintillement ;
le culot obtenu est gris, quelquefois rougeâtre, parsemé de points noirs ; traité
par un acide, il donne lieu à un dépôt où l'on peut apercevoir la scorie à la
loupe et même à l'œil nu ;
La tourbe, si la combustion est très violente, avec projection hors du creuset
et dégagement manifeste d'odeur de tourbe. Le culot salin est mamelonné, rou¬
geâtre, d'un aspect terreux, solublé dans l'eau acidulée, en laissant un dépôt
sablonneux considérable ;
Le carbonate de chaux

noirci, si la combustion est lente, avec un faible scintil¬
; le résidu est mamelonné, noirâtre, soluble
presque en entier dans l'acide chlorhydrique étendu. Les cendres sont blanches;
lement, si la fusion est difficile

projetées dans l'eau lorsqu'elles ont été chauffées au rouge, elles font entendre
un bruit semblable à celui
que produit l'immersion d'un fer rouge dans l'eau
froide

(3)

;

Le terreau, la terre de marais, la terre arable,
tion est faible. On obtient un culot d'un rouge
ment

acide,

un

la terre des Landes, si la combus¬
noirâtre, laissant, après letraite-

abondant précipité terreux (4).

Les falsifications du noir de raffinerie par

le sable et la brique pilée sont trop

(I) La présence du charbon de tourbe diminue notablement la densité du noir.
(1) Le noir mélangé avec des schistes est d'une densité considérable, d'un aspect mat,
d'une texture compacte. Il tache fortement les doigts.

(3) Ce mélange de noir et de chaux carbonatée est doux au toucher, il noircit facilement
doigts ; l'addition d'un acide y détermine une effervescence plus tumultueuse que de

les

coutume.

(4) Ces dernières falsifications sont faciles à déceler par l'inspection à la loupe.
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échapper à l'œil d'un observateur attentif, Il n'en est

pour

même de l'addition

pas

de

argileuses mêlées de substances organiques,

pourrait se reconnaître que par une analyse quantitative.
résulte que le noir de raffinerie non
léger scintillement, en donnant une
moins épaisse; il fournit une cendre blanche, presque entière¬

puis calcinées; elle
De tout

D'ENGRAIS

ne

que nous venons de dire, il
adultéré brûle par le chlorate avec un
ce

fumée

plus ou
ment soluble dans les acides.
Le

phosphate de chaux et l'azote étant en quelque sorte la base de tous les
en renferment, plus ils sont propres à développer une belle
végétation.
Dans le noir résidu de raffinerie, le principal agent nutritif de la végétation
est le sang (matière azotée) qu'il contient et qui, mélangé au charbon, se décom¬
pose assez lentement pour permettre d'absorber et de s'assimiler les produits
de sa fermentation. Le charbon, en effet, a la propriété de retarder la putréfac¬

engrais, plus ceux-ci

tion et d'absorber les gaz

qu'elle développe. Il faut aussi tenir compte des com¬
posants minéraux qui peuvent, suivant les sols et les cultures, augmenter la
valeur de

l'engrais.

Ainsi dans le noir de

raffinerie, les principes fertilisants les plus précieux
phosphate de chaux. Sa valeur commerciale est donc fixée
évalué sa richesse en azote, et dosé les sels calcaires (phosphate et

sont l'azote et le

quand

on a

carbonate de

chaux) qu'il renferme.

Analyse quantitative d'un noir. — Cette analyse exige la détermination
de l'eau, des cendres, du charbon et des matières organiques, des sels solubles

principalement de l'azote et des phosphates. On forme d'abord un échantillon
c'est-à-dire qu'on prend du noir dans plusieurs points de la masse,
près de la surface, à la partie inférieure, au milieu; on mélange le tout intime¬
ment, et on en extrait 5 grammes dont on détermine la quantité d'eau, en les
desséchant à 110° dans une capsule tarée, jusqu'à poids constant. La perte de
poids donne la quantité d'eau contenue dans l'échantillon.
On en incinère 1 ou 2 grammes pour apprécier la proportion de matière
minérale qui y est contenue. Pour rendre cette incinération plus prompte, on
peut recourir à l'emploi du gaz oxygène, qu'on insufflera lentement à la surface
du .noir placé dans une capsule en platine qu'on porte au rouge à l'aide d'un bec
de Bunsen ou par tout autre moyen (fig 206). On laisse refroidir, on ajoute un
peu de carbonate d'ammoniaque pour carbonater la chaux que la calcination
aurait pu rendre caustique ; on chauffe de manière à ne volatiliser que l'excès
du sel ammoniacal et on pèse les cendres obtenues. La différence entre le poids
de l'échantillon sec et le poids des cendres donne la quantité de charbon et de
et

commun,

matières

organiques.

Si l'on, veut doser

le charbon,

épuise un gramme de substance par une
de l'acide nitrique dilué, on jette le résidu sur un
filtre taré, on lave, on sèche à 110° jusqu'à poids constant et on pèse. Ce
résidu est calciné au rouge avec le filtre et les cendres obtenues sont pesées. La
différence entre ce poids diminué du.poids des cendres du filtre, et le poids du
lessive alcaline,

puis

on

par

résidu donne le

poids, du charbon.
poids des sels solubles en épuisant les cendres de 5 grammes de
noir par de l'eau bouillante. On verse le résidu sur un filtre, et on calcine dans
un creuset de
platine. On traite les cendres insolubles par du carbonate d'amOn obtient le
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on calcine à basse température et on pèse. Ce poids diminué du poids
des cendres du filtre, quia été déterminé à l'avance, retranché du poids primitif

moniaque,

Fi g.

des cendres donne le

206.

—

Appareil à incinération

le gaz oxygène.

poids des sels solubles dans l'eau, qui dépasse rarement

1 à 2 p. 100 du noir de raffinerie.
On procède enfin au dosage de l'azote,
l'un

par

dosage

pour lequel on pourra

employer

procédés déjà décrits à l'article Guano, notamment celui de Will et
Varrentrapp (t. 1, p. 755) qui donne rapidement des résultats exacts et qui est
d'une pratique fort simple.
Amnionimètre de Bobierre.
Pour rendre le dosage de l'azote encore plus
rapide et plus simple, Bobierre a imaginé un appareil qu'il a nommé amnioni¬
mètre. Il se compose de trois tubes en fer forgé disposés parallèlement et symé¬
triquement dans un fourneau en tôle, ce qui permet de faire trois analyses à la
des

—

fois. Ces tubes ont 15 millimètres de diamètre intérieur et 3(5 centimètres de

longueur. Ils sont chauffés

avec

du charbon de bois

ou au gaz,

et mis chacun

communication, par un tube recourbé, avec un flacon. Les trois flacons sont
plongés dans une cuvette en zinc, pleine d'eau, pour les réfrigérer. Enfin, la
tête de chaque tube reçoit une éponge annulaire, qu'on entretient humide pen¬
dant le temps que dure l'opération, afin d'éviter la carbonisation du bouchon
qui relie le tube en fer forgé à celui du flacon. Quant au reste de l'opération elle
se pratique toujours de la même manière, chaque flacon recevant 10 centimètres
cubes de l'acide titré destiné à absorber l'ammoniaque, après que les tubes ont
en

chargés de chaux sodée au milieu de laquelle est placé l'engrais, etc.,' etc.
peut remplacer les trois tubes par un seul, comme l'indique la figure 207.
Celui-ci peut être en verre vert entouré d'un manchon en tôle ou en cuivre
gratté. La chaleur est donnée par plusieurs becs adaptés à un réservoir qu'on
remplit d'alcool. L'éprouvette à pied reçoit la liqueur acide titrée dans laquelle
se rend
l'ammoniaque qui se dégage pendant l'opération ; de cette façon, celleci peut être menée rapidement (1).
été

On

(I) Voici, d'après Iioussingau.lt et Payen, le titre de l'azote et les équivalents de plusieurs
engrais dont la valeur se rapproche de celle du noir résidu; le type est le fumier de ferme
qui contient, à l'état normal, 4 p. 1000 d'azote, et à l'état sec 19,5 p. 1000; il en faut 10,000 kilo-
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Dans

l'analyse d'engrais composés et fortement azotés tels que les noirs an¬
glais, la dessiccation opérée au moyen de la chaleur peut déterminer la volatili¬
sation d'un peu d'ammoniaque, et par suite donner un résultat inexact.
Moride et Bobierre ont remédié il cette
d'un flacon
chlorure de

cause

d'erreur

en

faisant passer, à l'aide

d'appel, un courant d'air qui se dessèche par son passage sur du
calcium, pour arriver ensuite dans un tube chauffé au buin-marie et

Fig. 207.

—

Ammonimètre de Bobierre.

où se trouve la substance à dessécher. Ce courant dessiccateur traverse

cela

après

solution normale

sulfurique (comme dans le procédé Péligot pour le
dosage de l'azote) qui retient en totalité l'ammoniaque entraînée. La dessicca¬
tion terminée, on titre l'acide au moyen du saccharate de chaux ou de la soude
caustique, et on a la quantité d'azote qu'il faut ajouter au résultat obtenu dans
le dosage définitif de l'engrais.
Pour être fixé sur la valeur commerciale du noir des raffineries comme engrais,
une

la fumure d'un hectare, ce qui représente 40 kilogrammes d'azote; par consé¬
quent, un engrais quelconque a, à poids égal, une valeur d'autant plus grande qu'il en faut

grammes pour

quantité moindre
l'engrais :

une

pour

représenter 40 kilogrammes d'azote

;

cette quantité est dite 1''équi¬

valent de

AZOTE

POUR

1000
EQUIVALENT

ENGRAIS.

dans

l'engrais

normal

(c'est-à-dire
son

ou quantité
d'engrais normal

dans

pour

avec

humidité

l'engrais

s

la fumure

d'un hectare.

habituelle).

Noir annualisé
—

—

(des camps près Paris)
(dit engrais hollandais)

Herbes marines animalisées
Résidu de bleu de Prusse (mêlé de sang).
Noir

anglais (sang, chaux, suie)

Noir animalisé des raffineries

(exporté de Paris)
Noirs d'os (fabrique de Paulet)
•—

Excréments de mouton

Pulpe de betteraves (séchées t\ l'air)
(partie supérieure)

Paille de froment
de lentilles
—

Genêt (tiges et feuilles)
Fucus saecharinus (séché à l'air)
Feuilles de chêne (automne)
—

de hêtre

Suie de houille
de bois
—
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10,9

19,6

12,4
13,0

29,6
24,8

24
13,1
69,5
10,6
13,7

27,3

14

28

70,2
20,4

19,1
»

11,1
11,4
13,3
10,1
12,2
13,8

29,9

11,75

15,65

11,77

19,06

12,6
14,2
11,2

13,7
22,9

3700
3200
2950

1650
3050
600
3800
2900
2857

3600
3500
3000
4000
3278

13,5

»

2890
3400
3398
2962

11,5

»

3478

28
il

NOIR

faut

encore

doser

son

DE

FUMÉE.

phosphate de chaux. On opère sur les cendres d'un

gramme d'échantillon que
Joulie (Voy. Phosphate de

l'on dissout dans l'eau acidulée et on suit le procédé
chaux) ou bien on fait le dosage à l'état de phosphate

ammoniaco-magnésien.
Le dosage du carbonate de chaux peut être fait par le moyen suivant, dû h
Moride et Bobierre : on place 1 gramme de l'engrais pulvérisé dans un petit
ballon b (flg. 208) au col duquel s'adaptent deux tubes, dont l'un a, très effilé à
sa
partie inférieure, et bouché à l'émeri à sa partie
supérieure, reçoit une quantité quelconque d'acide
sulfurique pur; l'autre c est rempli de chlorure de
calcium fondu, retenu par un tampon de coton cardé :
on pèse ce petit appareil, puis on enlève le petit bou¬
chon de temps en temps, de manière à graduer l'écou¬
lement de l'acide sulfurique, et, par conséquent, le

dégagement de l'acide carbonique; la décomposition
du carbonate s'opère dans le ballon; l'acide car¬
bonique se dégage, passe sur le chlorure de calcium
en lui abandonnant son humidité, et
s'échappe dans
l'atmosphère. Lorsque aucune effervescence ne se
manifeste'dans le ballon, malgré un excès d'acide, on
pour doser
le carbonate de chaux dans le

le tube a et on aspire par le tube c, soit avec la
bouche soit très modérément à la trompe, de l'air

noir

desséché

ouvre

Fig. 208. —Appareil

en traversant un tube à
ponce sulfuyique,
de manière à chasser la totalité du gaz qui aurait pu

d'engrais.

rester

interposé dans le liquide, et

on pèse de nouveau le tout après refroi¬
poids donne la quantité d'acide carbonique d'après
laquelle, au moyen du calcul, on apprécie facilement la proportion du car¬
bonate de chaux à laquelle elle correspond.
dissement

:

la différence de

NOIR DE

FUMÉE.

—

Le noir de fumée est la matière carbonée solide

qui

incomplète des diverses substances organiques riches
en carbone ; c'est l'enduit noir
qui se dépose sur les corps froids plongés dans
la flamme ou la fumée des graisses, résines, huiles essentielles, etc., auxquelles

résulte de la combustion

on a

mis le feu.

Lorsqu'il a été préparé avec soin, il constituerait du carbone pur extrême¬
ment divisé s'il ne restait imprégné des matières volatiles et empyreumatiques
qui prennent naissance

lui. En le calcinant fortement dans un vase clos,
ce carbone ne retient plus que quelques
traces d'hydrogène. Alors il est noir, pulvérulent, sans odeur, combustible sans
résidu, brûlant sans flamme, ne cédant rien ni à l'alcool, ni à l'essence de téré¬
benthine, ni à une solution de potasse caustique. Mais celui du commerce a
tous les caractères contraires, à cause des produits hydrocarbonés volatils qu'il
retient : il est d'un noir roux, d'odeur de térébenthine ou de suie; brûlant avec
on en

clîasse les corps

avec

étrangers, et

flamme et colorant les dissolvants.
Suivant

son
origine, on en distingue plusieurs sortes commerciales. Le plus
nommé noir de lampe, est préparé en brûlant avec soin des huiles ou des
graisses communes, le noir des Landes provient de la demi-combustion des bois
résineux ; le noir de houille s'obtient pendant la distillation de la houille pour la

pur,
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GALLE.

avec

les résidus de goudron

riches

en

naphtaline. C'est le moins estimé des noirs de fumée.
Composition. — L'analyse faite par Braconnai, lui
matière résinoïde, 5,3 ;

a donné: carbone, 79,1 ;
snatière bitumineuse, 1,7 ; ulmine, 0,5 ; sulfate d'ammoniaque,

3,3; sulfate de potasse, 0,4; sulfate de chaux, 0,8; phosphate de chaux ferrugi¬
0,3 ; chlorure de potassium, traces ; sable quartzeux, 0,0 ; eau, 0,8. On doit

neux,

croire que
ou

la

avec les procédés employés et suivant le plus
opération.
On l'emploie pour la fabrication de l'encre d'imprimerie, pour

cette composition varie

moins de soin apporté à cette

Usages. —
peinture en noir, etc.
Altérations.

noir de fumée

—

En raison des

produits étrangers volatils qu'il renferme, le

donne pas

toujours la même intensité de teinte à l'encre d'im¬
primerie. Quelquefois même, cette teinte est encore affaiblie par la présence de
matières minérales dues à une mauvaise préparation ou à une véritable fraude.
Pour apprécier la valeur de ce produit, on peut : 1° le soumettre à la dessic¬
ne

cation à 100° ; 2° le calciner en vase clos au rouge sombre jusqu'à ce qu'il cesse
de donner des produits volatils ; 3° l'incinérer complètement ; il ne doit pas
laisser de résidu fixe.
On détermine

encore sa

valeur, et surtout

sa

force colorante, par la méthode

des gammes colorées. On prend un noir type qu'on a préparé avec soin, et on
le mélange successivement avec 1, 2, 3...., 8 et 9 fois son poids d'une substance

blanche,

comme la poudre d'albâtre ou la craie. De cette façon, on a une série
colorés dont la teinte va en décroissant, le 10° ne contenant plus que
1/10 de noir de fumée. On répète la même expérience avec le noir à essayer :
si 1 partie de celui-ci, mêlée à 4 parties d'albâtre on de craie, donne une teinte
semblable au type n° 10, on en conclut qu'il est 5/10 de fois plus faible, c'est-

de types

à-dire moitié moins colorant que
NOIX DE GALLE.

—

le noir type.

Les noix de

galle

ou

galles sont des excroissances

arrondies, produites sur les bourgeons de diverses espèces de chêne par

la

piqûre d'un insecte, espèce de Cynips Galice tincioriœ, de l'ordre des Hymé¬
noptères (1).
Le Lovant, l'Italie, l'Espagne, la France,, fournissent des noix de galle.
Variétés commerciales.

Dans le commerce, on en connaît plusieurs
galles d'Alep, celles de Morée, de Smyrne, les galles Marmorines, les
galles dUstrie, les galles de France légères.
Les galles d'Alep, qui sont les
plus estimées, ont de 0m,01 à 0m,02 de dia¬
mètre; elles sont garnies d'aspérités pointues qui leur ont valu le nom de
galles épineuses ; elles se subdivisent en galles noires, galles vertes, galles blanches
et galles en sorte.
Les galles noires, l'espèce la plus estimée dans le commerce, sont d'un noir
grisâtre, recouvertes d'un efflorescence blanchâtre, plus petites, plus épineuses
plus pesantes et moins piquées que les autres, d'une substance compacte et
résineuse. Leur intérieur est d'un jaune sale au milieu de la noix et blanc vers
la surface. Au centre, on trouve une cavité plus ou moins grande qui semble
sortes

:

—

les

,

(1) On nomme galles de Chine les excroissances qui résultent de la piqûre de ÏAphis chinenns

sur

le Rlius semi-alala de la famille des Térébinthacées. Elles sont très astringentes.
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tapissée d'une membrane rougeâtre. Elles ont été récoltées avant la sortie de
l'insecte; aussi ne sont-elles pas perforées.
Les galles vertes sont d'un vert jaunâtre ; elles sont couvertes également d'une
efllorescence blanchâtre ; elles sont moins épineuses, plus grosses, plus piquées
et

plus légères que les précédentes.
galles blanches sont d'un blanc verdâtre et quelquefois d'un jaune rou¬
geâtre. Ce sont les plus grosses, les plus légères, les plus piquées, et générale¬
Les

ment les
Les

plus ridées.

galles

forment un mélange, en proportion variable, des trois
elles contiennent en outre des cupules de glands brisées ou
entières, des grabeaux, de la poussière et quelques galles légères.
Les plus belles et les meilleures galles d'Alep viennent de Mossoul.
Les galles de Morée sont très petites, peu régulières, d'une nuance brune ou
rougeâtre.
sortes

Les

en sorte

précédentes

;

galles de Srhyrne se subdivisent en quatre sortes, comme les galles d'Alep,

mais elles sont moins pesantes, moins épineuses. Comme elles sont souvent
recueillies après la sortie de l'insecte, elles sont alors perforées.

galles Marmonnes, qui arrivent du Levant par Marseille, sont ordinaire¬
d'aspérités et de pointes peu saillantes; elles offrent à leur
centre une espèce de germe.
Les galles d'Istrie sont petites, légères, de couleur jaune pâle : elles prennent
une couleur jaune, rouge et brune en vieillissant ; non épineuses, mais présen¬
tant des rides profondes et multipliées, elles sont facilement cassantes. Au cen¬
tre se trouve la cavité où logeait l'insecte.
Les galles de France, dites légères, sont sous formes de boules parfaitement
rondes, très légères, unies à la surface, sans aspérités ni proéminences. Elles
Les

ment hérissées

sont d'un jaune pâle ou couleur de bois; quelques-unes

sont noirâtres et dif¬

formes.

Presque toutes sont percées, faciles à briser. Elles offrent un intérieur
compact, d'une texture fine, d'un jaune fauve, plus foncé qu'à la surface. Au
centre est la cavité où

Caractères.
une

couleur

forment

un

la chaux y

séjournait l'insecte.
Une décoction de, 1 p.

de noix de galle dans 10 p. d'eau a
jaune rougeâtre, une saveur astringente et amôre. Les acides y
—

précipité ; les alcalis,
développe

une

un

précipité soluble dans

couleur brune

;

un

les sels d'alumine

excès de réactif ;
y

produisent

un

précipité jaune brunâtre ; les sels de protoxyde de fer, un précipité se formant
par le contact de l'air ; les sels de peroxyde de for, un précipité bleu noir ; les
protosels et les persels d'étain, un précipité jaunâtre; les sels de plomb, un
précipité blanc sale ; les sels de cuivre, un précipité brun ; les protosels et les
persels de mercure, un précipité jaune ; la gélatine, un précipité grumeleux.
Composition. — La noix de galle est composée, d'après Guibourt, de tannin
(acide tannique ou gallo-tannique, colorant en bleu les persels de fer), 05;
acide gallique, 2 ; acide ellagique, acide
luléogallique (principe colorant jaune), 2;
chlorophylle et huile volatile, 0,7; matière extractive brune, 2,3; gomme, 2,5;
amidon, 2; ligneux, 10,5; sucre liquide, albumine, sulfate de potasse, chlorure de
potassium, gallates de potasse et de chaux, oxalate et phosphate de chaux, 1,3;
eau,

11,5.

Berzélius admet,

Usages.

■—

en outre, un peu d'acide peclique combiné au tannin.
La noix de galle est astringente à un assez, haut degré ; on
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vomique.

noix

cine, on l'emploie contre les diarrhées ; en infusion aqueuse, comme garga¬
risme pour

arrêter les salivations provenant d'un traitement mercuriel ; en tein¬
composée, en injection, contre les hémorrhagics passives, les gonorrhées,
les leucorrhées, les blennorrhées ; elle fait la base de la pommade antihémorrhoïdale de Cullen. Dans les arts, elle sert à la préparation de l'encre; elle est la
ture

base de la teinture

noir. La noix de

galle est moins active que le tannin,
contrepoison des alcalis organiques, des préparations d'opium, etc.
Falsifications.
Les noix de galle sont fraudées quelquefois dans le com¬
en

comme

—

tantôt

mélangeant des galles de qualité inférieure à d'autres de bonne
vendant pour galles d'Alep des galles piquées dont les trous
ont été bouchés avec de la cire, ou des galles légères que l'on a colorées arti¬
ficiellement, en les arrosant avec une solution de sulfate de fer (vitriol vert).

merce,

en

qualité, tantôt

en

Si l'on fait bouillir

L'eau,

en

de l'eau

galles sophistiquées, la cire servant à
détache et laisse paraître les trous.
outre, dissout le sulfate de fer, appréciable par les réactifs appropriés

boucher les

avec

piqûres entre

en

ces

fusion,

se

(chlorure de baryum,

cyanure jaune).
Chevallier a autrefois signalée, quoique nous pensions qu'elle
ne s'est pas renouvelée, a consisté dans la vente, pour noix de
galle, de terre
glaise façonnée et colorée (comme cela se pratique pour les galles vieillies et
blanchies) avec une solution de sulfate de fer. Ces fausses galles ont une cassure
qui ne ressemble en rien à celles des galles véritables. Placées dans l'eau, elles
se délitent; bouillies avecce liquide, celui-ci donne les réactions caractéristiques
du sulfate de fer avec le cyanure jaune, l'ammoniaque, le chlorure de baryum.
Dosage du tannin. — Le meilleur moyen de reconnaître la bonté d'une noix
de galle est de rechercher sa richesse en tannin (Voy. le mot Tannin).
Une fraude que

NOIX VOMIQUE.

—

La noix vomique est la semence du Slrychnos nux

vomica

(strycimées), arbre qui croît dans les Indes orientales, dans l'île de
Ceylan, etc. Elle est ronde, aplatie comme un bouton, inodore, grise et veloutée
à l'extérieur

;

à l'intérieur, elle est

amère. Elle exerce une
La noix

action

sur

la moelle épinièré.

vomique, soumise à l'action de la chaleur, se ramollit et laisse dégager

des vapeurs

alcalines, même avant d'arriver à 100°

Poudre de noix vomique.

possède

cornée, blanchâtre, d'une saveur âcre et très

énergique

son

—

excessive amertume.

Elle

a

Épuisée

(Norbert Gille).

la couleur grise de la semence et
par

l'alcool qui dissout les sels de

strychnine et de brucine, le liquide évaporé laisse un résidu dans lequel on cons¬
tate

facilement, à l'aide de leurs caractères
alcaloïdes (Voy. t. I, p. 17 et 21).

chimiques, la présence de ces deux

microscope, la poudre de noix vomique se compose (fig. 209) : de
unicellulés, droits ou coudés; de cellules aplaties, b, provenant du
tégument de la graine; de cellules pierreuses, c ; de cellules polyédriques, d, avec
gouttelettes huileuses, provenant de l'albumen. IL n'y a pas d'amidon.
Composition. — D'après les analyses de Draconnot, de Pelletier et Caventou,
la noix vomique contient ; igasurate de strychnine, igasurate de brucine, cire,
huile concrète, matière colorante jaune, gomme, amidon, bassorine. En 1833,
Desnoix y a découvert Vigasurine. Dunstan et Short ont signalé, dans la pulpe
du fruit des vomiques, l'existence d'un glucoside, la loganine.
Usages. — La noix vomique est employée, en médecine, sous forme de teinVue

poils,

au

a,
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alcoolique, d'extrait, de poudre contre la paralysie et, dans d'autres

contre l'affaiblissement du

système

cas,

nerveux.

Altérations.— La poudre de noix vomique du commerce renferme quelque¬
fois

jusqu'à 32 p. 100 d'eau. Elle doit être grise, bien sèche; mais il ne faut pas
qu'elle ait été séchée trop fortement, car alors elle éprouve un commencement

Fig. 209.
a,

—

Foudre de noix vomique.

—

Grossissement de HO diamètres.

poils unicellulés; b, cellules aplaties du tégument de la graine; c, cellules pierreuses; d, cellules polyédriques
de l'albumen, avec gouttelettes huileuses.

de torréfaction

au lieu d'être grise, devient de couleur fauve; en
d'alcaloïdes se trouve quelquefois notablement diminuée
suite de cette altération qu'il est [toujours important de constater, la noix
: sa

poudre,

outre, la proportion
par

vomique étant

un

médicament très énergique.
La poudre de noix vomique

Falsifications.

a été falsifiée par la farine cle
graine de lin, par la poudre de bois de gaiac (1).
Dans le premier cas, quand on examime attentivement la pondre de noix vo¬
•—

mique, on y observe des fragments d'épisperme ou enveloppe de graine de lin ;
de plus, 'en traitant ce mélange par l'éther, on lui enlève de l'huile grasse
siccative que la poudre de noix vomique seule ne donnerait, pas. Dans le
deuxième cas, en la traitant par l'alcool, on obtient une teinture qui commu¬
nique au papier buvard la propriété de bleuir fortement sous l'influence des
vapeurs

nitreuses.

(1) Cette fraude fut signalée, en 1851, par Alfred Swayne-Taylor, qui trouva 35 p. 100 de
poudre de bois de gaïac dans la poudre de noix vomique.
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POULE.

o
ŒUFS DE POULE.

—

Les œufs de

poule, dont on connaît la forme ovoïde,
: 1° une coquille extérieure blanche et

composés de trois parties distinctes

sont

mince

doublée, à l'intérieur, de deux membranes laissant entre elles, vers le
de l'œuf, un espace vide nommé chambre à air ; 2° une partie
centrale nommé jaune ou vitellus, portant le germe et suspendu par les
chalazes;
3° le blanc ou albumen situé entre le jaune et la coquille.
Dans un œuf du pojds moyen de (>0 grammes, on trouve que la coquille pèse
sommet arrondi

G grammes,

le blanc 3G grammes et le jaune 18 grammes.
Composition chimique. —La coquille est principalement formée de carbo¬
nates de chaux et de magnésie, de phosphate calcaire, d'oxyde de fer et d'un peu de
matière animale servant à cimenter tous ces produits. Le blanc contient environ
15,5

100 à'albumine, plus du

mucus et quelques sels alcalins, le tout en disso¬
100 d'eau. Le jaune renferme un principe albuminoïde, la
vitelline, tenant en émulsion des corps gras, une matière colorante et une matière
p.

lution dans 80 p.

phosphorée (lécithine), etc. Presque tous

ces

principes sont éminemment alté¬

rables.

Usages. — C'est un des aliments les plus répandus, les plus agréables et les
plus complets. Le blanc d'œuf est employé à la clarification du sirop et à la fixa¬
tion des couleurs. Le jaune

Altérations.

est utilisé

en

pharmacie, à l'extraction de l'huile d'œuf.

Les œufs abandonnés à l'air libre

perdent rapidement de leur
l'influence de l'air qui les pénètre, les matières
principalement entrent en décomposition; il y
a formation d'hydrogène
sulfuré, et l'œuf prend une odeur infecte qui ne devient
sensible que lorsque la coquille est ouverte. On peut cependant, alors qu'elle est
—

par évaporation (1). Sous
albuminoïdes qui les composent

poids

encore

intacte, reconnaître si un œuf est bon ou mauvais, s'il est récent ou an¬

cien. En effet, les œufs frais et

pleins se fendent facilement lorsqu'on les plonge
brusquement dans l'eau bouillante: placés entre l'œil et la lumière, ils ne mon¬
trent pas, de ponctuations translucides; agités avec la main, ils ne font pas
entendre de battement.
A côté de

ces moyens empiriques, il en est de plus réguliers et qui, étant le
l'expérience, sont conseillés par divers expérimentateurs. Ainsi, pour
déterminer l'âge d'un œuf, on fait dissoudre 125 grammes de sel de cuisine
(blanc) dans 1 litre d'eau pure, et, lorsque la solution est complète, on y

fruit de

plonge l'œuf dont on veut connaître l'âge :
Si l'œuf est du jour, il se précipite au fond du vase ; s'il est de la veille, il
n'en atteint pas le fond; s'il a trois jours, il flotte dans le liquide ; s'il a plus de
cinq jours, il vient à la surface, et la coque ressort d'autant plus que l'œuf est
plus âgé (Delarue, 1858).
Ce genre d'essai, bon pour les œufs qui sont restés exposés à l'air et qui par
(1) Violette
en
en

a constaté qu'en moyenne, ils perdent 11,4 p. 100 en
six mois. Un œul recouvert d'huile de lin n'a perdu que 2,16 en
six mois.
Dict. des

falsif., 1° édit.
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trois mois, et 3,02-p. 100.
II.

—

3
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onguent

/egyptiac.

conséquent, ont perdu de leur poids par évaporation spontanée, n'a plus aucune
lorsqu'il est appliqué à des œufs conservés dans un liquide, l'eau de

valeur

chaux par

Labiche

exemple.

les œufs récemment pondus n'ont pas tous la
malgré cela, tout œuf qui va au fond d'une solu¬
1040 de densité peut être mangé à la coque ; celui
flotte
qui
dans ce liquide n'est plus assez frais pour cela ; celui qui surnage la
solution est gâté. Alors la couleur de la coque a changé, et l'agitation de l'œuf
fait entendre un clapotement à l'intérieur.
Cependant il résulte de recherches faites par Legrip (1861) que la densité
des œufs change avec l'épaisseur de leur coquille, le volume de leur jaune, sans
a

(1860)

montré

que

même pesanteur spécifique;
tion de sel marin marquant

le temps ait

la faire varier en les altérant.
de l'œuf toutes ces modifications nuisi¬
bles qu'on a cherché les moyens de le conserver inaltéré. Empêcher l'évaporation de ses liquides et, par conséquent, s'opposer à la rentrée de l'air est le but
à atteindre. On y est arrivé facilement en plongeant les œufs frais dans de l'eau
que

de chaux

ou

intervenir

pu

Conservation.

—

pour

C'est pour écarter

mieux dans du sucrate de chaux

:

en

les enduisant d'un vernis à

l'huile de lin

( Violette), on est parvenu à les conserver comme s'ils venaient
d'être pondus. Il est probable qu'on arriverait à un excellent résultat si on les
badigeonnait de collodion.
Les oignons brûlés sont des tranches des bulbes
(Liliacées), qui ont subi un commencement de carbonisation

OIGNONS BRULES.
de l'Allium cepa
ou

—

plutôt de caramélisation, et qui sont destinées à donner de la couleur

au

bouillon. Leur

préparation industrielle forme une branche commerciale assez
importante ; il y a, dans Paris et les environs, des fabriques spéciales où l'on
prépare ce condiment.
Quelquefois le prix élevé de ces oignons a donné lieu à la substitution sui¬
vante

: on

prépare des rouelles

sont brûlées
commerce

comme

sous

le

on

nom

avec

la carotte, le navet, la betterave ;

ces

rouelles

le fait pour

l'oignon, et le produit préparé est livré au
d'oignons brûlés dont il présente tout à fait l'aspect

(■Caventou et Lecanu).
On

peut reconnaître cette substitution par l'examen attentif de la texture de

la substance, et mieux encore par
dans l'eau.
OLIBAN.

—

l'examen du produit, après l'avoir fait bouillir

V. Encens.

mellite d'acétate de cui¬
p.), du vinaigre (5 p.j, et
doit avoir une belle cou¬
leur rouge, une odeur d'acide acétique, une consistance un peu moins forte
que celle du miel, et se dissoudre dans l'acide nitrique en ne laissant que quel¬
ONGUENT JEGYPTIAC.

—

L'onguent œgyptiac

ou

vre, oxymellite de cuivre, est préparé avec du miel (10
du sous-acétate de cuivre ou verdet pulvérisé (S p.). Il

flocons.
Usag-es. — Ce médicament est toujours réservé pour l'usage externe : il
est employé comme détersif. On s'en sert surtout dans la médecine vétéri¬
ques

naire.

Falsifications.

—

Différents corps solides, tels que
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MERCURIELS.

fer, les poudres végétales, sont parfois mélés par fraude à l'onguent aigyptiac.
Pour s'en assurer, on fait dissoudre cet onguent dans un excès d'acide nitrique,
et on étend d'eau la solution : la brique et les poudres végétales restent sous
forme de résidu insoluble ; l'oxyde de fer est précipité en versant dans la liqueur
un excès
d'ammoniaque liquide.
Quelquefois la solution acide laisse déposer, pendant le refroidissement, une
poudre blanche de sulfate de chaux dont on additionne souvent le sous-acétate
de cuivre

ou

verdet du

commerce

ONGUENT CITB.IN.

—

(Norbert Gille, 1854).

L'onguent citrin,

nitrate de mercure, est préparé avec
mercure

ou pommade citrine, pommade de
l'huile d'olive (20 p.), l'axonge (20 p.), le

(2 p.). et l'acide nitrique à 1,42 (4 p.). Cet onguent

a une

couleur jaune

citrin.

Usages.

—

Il est employé contre les maladies delà peau.

Falsifications.

—

On lui

pas

de

quelquefois la pommade ou onguent
couleur analogue, mais qui ne contient

substitue

nitrique (pommade oxygénée), qui

a une

mercure.

substitution, on frotte une pièce d'argent on de cuivre
décapée avec l'onguent suspecté : si rien ne se manifeste, c'estqu'il ne contient
pas de mercure : si l'argent est noirci ou le cuivre blanchi, on a affaire à de
Pour reconnaître cette

l'onguent citrin.
On pourrait encore le traiter à chaud

par

l'eau distillée aiguisée d'acide nitri¬

filtrer la solution et y rechercher le mercure à l'aide des réactifs convena¬
(alcalis, eau de chaux, lame de cuivre, etc.).
Une goutte d'ammoniaque liquide forme une tache noire sur l'onguent citrin;.
rien de semblable ne se produit avec la pommade oxvgénée*
Voici un procédé simple, exact, et d'une exécution rapide, dû kAd. Bobierre,
qui permet de déceler la présence du mercure dans 0sr,l d'onguent citrin,
préparation dans laquelle il n'entre que 5 à G p. 100 de ce métal. Ce procédé est
fondé sur l'influence réductrice de l'essence de citron, en présence d'un sel
oxygéné de mercure. L'onguent h essayer est fondu à une douce chaleur dans
une petite capsule, puis on instille dans la masse une petite proportion d'es¬
sence de citron, et on agite : l'onguent devient gris. On le traite, pendant qu'il
est encore fondu, par trois fois son volume d'éther, à deux ou trois reprises dif¬
férentes, afin d'enlever le corps gras ; et le mercure revivifié au fond de la
capsule peut être dissous ensuite dans l'acide nitrique et soumis aux réactions
analytiques.
M. Guyot a trouvé un onguent fait avec une matière grasse colorée par du
méthylorange. Ce produit, traité par un mélange d'eau et de sulfure de carbone,
cède la graisse à ce dernier et le liquide aqueux surnageant est coloré en
jaune ; cette solution vire au rose en présence des acides.
que,
bles

— Il y en a de deux sortes :
L'onguent ou pommade mercurielle double, onguent napolitain, qui est
lange, à parties égales, d'axonge benzoïnée et de mercure pur (1) ;

ONGUENTS MERCURIELS.

(1) Le Codex substitue 4 parties de cire blanche à autant d'axonge
celles-ci.
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POPULÉUM.

L'onguent mercuriel simple ou onguent gris, lequel est un mélange de 1 p. de
pour 7 p. d'axonge, ou de 1 p. d'onguent napolitain et 3 p. d'axonge.
Usages. —On se sert de l'onguent gris en frictions pour détruire la vermine
d'autres insectes parasites. L'onguent napolitain sert comme résolutif et

mercure

et

comme

antisyphilitique puissant.

Falsifications.

—

Dans

un

but de fraude, on ne met pas

pommade mercurielle la dose de

prescrite

toujours dans la

supplée à l'absence de
ce métal par l'addition de substances inertes telles que la plombagine, l'ardoise
pilée, l'oxyde de manganèse, le charbon; enfin, on a fait de l'onguent mercuriel
mercure

; on

sans mercure.

On

poids donné de l'onguent à essayer; on le traite à plusieurs re¬
prises, dans un petit ballon ou dans un tube à essais, par l'éther bouillant, la
benzine ou le sulfure de carbone. Ces véhicules dissolvent le corps gras, et le
mercure reste au fond du tube avec les matières étrangères, s'il en existe ; après
avoir lavé ce dépôt à l'éther, on sépare celles-ci et on pèse le mercure dans
le tube même qui a servi à l'opération, après l'avoir complètement desséché
au bain-marié : 100
p. d'onguent mercuriel doivent fournir 50 p. de mercure.
S'il se présente quelque difficulté pour la séparation des matières étrangères,
on introduit le tout dans une
petite cornue et on distille ; le mercure passe seul
(Voy. t. I, fig. 192, p. 956).
M. Thein propose aussi l'essai suivant : dans un tube d'essai assez large, on
verse une solution d'azotate de soude dans 2 p., 5 d'eau ou de sulfate de ma¬
gnésie dans 2 p. d'eau on ajoute une quantité connue d'onguent mercù'riel
(1 grammes environ), et l'on dispose le tube dans un B.-M. A raison du poids
spécifique de la solution saline, l'onguent surnage, mais il fond et le mer¬
cure se sépare peu à peu et se réunit dans la partie inférieure du tube. On
passe une petite baguette dans la couche grasse surnageante, on laisse refroi¬
dir et
Un

prend

on

un

retire le bouchon formé. Le

mercure

est

recueilli, lavé, séché et pesé.

plus prompt consiste à chauffer au rouge, dans une cuiller
en fer, un
peu de la pommade à essayer : l'axonge brûle, le mercure se volati¬
lise et les matières étrangères, s'il en existe, forment le résidu.
D'après Soubeiran, on doit suspecter tout onguent mercuriel qui ne s'enfonce
pas dans un mélange refroidi fait avec 4p. d'acide sulfuriquo à 00° et 1 p. d'eau
en
poids.
Pour l'essai de l'onguent gris, l'eau suffit : il s'enfonce dans ce liquide s'il
contient la dose de mercure prescrite par le Codex ; dans le cas contraire, il sur¬
nage. Il ne. doit pas contenir d'air interposé (1).
autre moyen

POPULÉUM.

L'onguent populéum, ovlonguent de peuplier,
pommade de peuplier, employé comme calmant et adoucissant, se prépare avec
l'axonge, les bourgeons de peuplier, les feuilles vertes de pavot, de belladone,
ONGUENT

—

un très grand nombre de moyens pour hâter l'extinction du mercure
c'est ainsi qu'on a successivement préconisé l'emploi de l'huile de ricin, de
l'onguent citrin, de la pommade oxygénée, de l'huile d'œufs, de la térébenthine, du styrax, du
miel, de certains sets minéraux, etc. 11 est évident qu'aucune de ces substances ne devra se
rencontrer dans la pommade mercurielle officinale. Du reste, on possède aujourd'hui des

(1) On

dans

a

proposé

l'axonge

:

procédés d'extinction du mercure si rapides, qu'il devient douteux qu'on songe encore à
recourir aux matières précédentes.
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jusquiame, de morelle. Il ressemble assez, par son odeur agréable, au baumenoir du Pérou ; il a une belle couleur verte.
On lui substitue quelquefois de l'axonge simplement additionnée d'un peu de

de

baume du

Pérou, afin de lui donner l'odeur et l'apparence du véritable onguent.

Une des altérations graves que l'on a fait subir
colorer artificiellement avec del'acétate bibasique de
encore avec un

En chauffant

sidu

qui, traité

tant

avec

à cet onguent consiste à le
cuivre (vert-de-gris), ou bien
mélange de curcuma et d'indigo pulvérisés.
fortement l'onguent suspect dans un creuset, on a un petit ré¬

par l'acide nitrique étendu,
les réactifs appropriés (cyanure

donne une liqueur bleuâtre présen¬
jaune, ammoniaque, etc.) tous les

caractères des sels de cuivre

(Yoy. t. I, p. 6).
portion d'onguent mise en macération dans l'eau communique à ce li¬
quide une coloration verte, si celle de l'onguent populéum est due à des subs¬
tances étrangères (curcuma, indigo). Ou bien on traite la pommade par l'éther :
l'indigo et le curcuma se déposent ; le contact d'une petite quantité d'alcali
rougit le curcuma et accuse ainsi sa présence.
Une

OPIUM.

L'opium est le suc épaissi, extrait par incision des capsules du
pavot blanc [Papaver 'somniferum, var. album) delà famille des Papavéracées..
-—•

Cette plante croît surtout en Orient, dans l'Anatolie, la Perse et certaines par¬
ties des Indes orientales. Non seulement elle est cultivée dans ces divers pays
ainsi que
pour

dans la haute Egypte, mais

on en a

la faire servir à l'extraction de l'opium,

Chine,

tenté
en

encore

Australie,

le développement,
en Californie, en

Algérie et môme en France.
pratiquant une incision circulaire ou plusieurs incisions partielles et
horizontales à la surface des capsules du pavot somnifère, qu'on blesse tous les
vaisseaux laticifôres qui contiennent Ce suc, de telle façon que celui-ci, en s'écoulant au dehors, se concrète par évaporation en gouttelettes brunâtres for¬
mant l'opium. On les recueille en les réunissant pour en faire des masses de
différentes grosseurs, qu'on entoure d'une feuille de pavot, ou qu'on place sur
des fruits de Rumex qui y adhèrent ensuite. C'est au moins cette méthode de
préparation que l'on suit dans l'Asie Mine.ure.
Variétés commerciales.
Le commerce européen fournit principalement:
C'est

en

en

—

l'opiumde Smyrneoud'Anatolie ;l'opiumde Constantinopleou de Turquie; \'opium
d'Alexandrie oud'Egypte, nomméencore opium de la Thébaïde ; et de temps en
temps l'opium de Perse. Les Indes orientales en produisent des quantités consi¬
dérables, notamment au Bengale ; mais cet opium n'arrive pas en Europe, car
il est exclusivement réservé pour les Indes, la Chine et la Malaisie. Quant à
l'opium indigène, il ne saurait en être question autrement que comme souvenir,
puisqu'on n'en rencontre pas dans le commerce.
1° Opium, de Smijrne. — Il est en masses de 200 à 500 grammes, assez molles
pour adhérer les unes aux autres, lorsqu'il vient d'être recueilli. Cependant
elles sont faciles à isoler à cause des feuilles de pavot qui les entourent et des
fruits de Rumex qui sont répandus à leur surface. Elles se déchirent alors faci¬
lement en laissant voir à l'intérieur une pâtemolleformée de petiteslarmes blondes
agglutinées. Son odeur est forte et vireuse, sa saveur amère, âcre et nauséeuse.
C'est la sorte la plus estimée : elle constitue l'opium officinal ; celui-ci ne doit"
pas contenir plus de 8 àlO p. lOOd'eau; il doit donner environ 50 p. 100 d'extrait.
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Desséché à la

température de 100°, il doit contenir

au

moins 10 à 12

p.

100 de

morphine.
Abandonné à l'air libre, cet

opium se dessèche peu à peu, durcit beaucoup, et
rougeâtre. Il est alors difficile à rompre; son odeur est moins

devient noir

vireuse et

sa cassure

est lisse.

Opium de Constantinople. — Il offre deux variétés : 1° pains assez volumi¬
neux, aplatis, enveloppés de larges feuilles de pavot dont la nervure médiane
semble partager le disque en deux parties égales ; ils sont assez durs et cassants ;
2°

2°

petits pains

assez

réguliers, de forme lenticulaire, de 54 à 67 millimètres de

diamètre, toujours recouverts d'une feuille de pavot.

L'opium de Constantinople est plus mucilagineux
comme

lui, il noircit et

se

dessèche à l'air. Sa richesse

que
en

celui de Smyrne:

morphine est ordinai¬

rement moindre.
3° Opium d'Êgypte. — C'est le moins estimé des trois, car il a passé pour
provenir de l'évaporation du suc extrait par expression des capsules de pavot ; il

serait donc peu comparable au véritable opium. Mais, depuis un certain temps, par
l'initiative de Gastinel, les pavots à fleur blanche et à fleur violette sont cultivés,

Ëgypte, dans de bonnes conditions ; aussi en retire-t-on des
opiums titrant 10 et 12 p. 100 de morphine. Il est en petits pains orbiculaires,
aplatis, larges de 70 à 80 millimètres environ ; ils sont réguliers, dépourvus de
feuilles à l'extérieur, à surface luisante et lisse, et à cassure semblable à celle
du suc de Calabre. Leur odeur est à la fois celle de l'opium et du moisi. Ils sont
un
peu hygrométriques et se ramollissent à l'air en devenant poisseux. Dans
ces conditions ils sont assez pauvres en morphine : les
proportions de cet alca¬
loïde y varient de 4 à8 p. 100.
4° Opium de Perse. — Il nous arrive sous plusieurs formes. Tantôt il est en bâ¬
tons cylindriques, recouverts de papier lustré blanc ou rose, maintenu par un
fil de soie ; leur poids est de 15 grammes environ. Ils possèdent une odeur vireuse et une saveur amère. Leur pâte est fine, compacte et de couleur café au
lait. Cet opium est hygrométrique ; il est presque entièrement soluble dans
l'eau qui en enlève jusqu'à 82,G p. 100.
D'autres fois il est en pains sphériques, nus, très hygrométriques.
dans la haute

Il

en

existe

une

troisième variété

tique, très hygrométriques et à
Toutes

ces

sortes

sont riches

en

masses

irrégulières, de couleur hépa¬

lisse et compacte.
glucose, depuis 15 jusqu'à 32

cassure
en

p.

100. Elles

plus ou moins riches en morphine et souvent très pourvues de narcotine ;
Sépui et Merck ont extrait depuis 9,37 jusqu'à 12,46 du premier de ces alcaloïdes.
En 1873, Caries a signalé l'existence d'un nouvel opium dans le commerce.
Ce produit, qu'on dit provenir de Perse, est sous forme de pains coniques du poids
de 440 grammes environ, portant à la surface des vestiges de feuilles de pavot.
Il a une odeur de café vert, est mou, légèrement déliquescent, à pâte fine et
homogène. Il cède à l'eau 53 p. 100 de son poids. Il a fourni sur 100 parties :
morphine, 8,40 ; narcotine, 3,60. 11 paraît contenir une assez forte proportion
sont

de

sucre

Il faut

fermentescible.

ajouter à ces espèces d'opium celui de l'Inde (Bengale, Bénarês), qui

en pains ronds ou plutôt en boules de 1200 à 1500 grammes. Elles sont en¬
tourées de feuilles de pavot, de tabac, ou de pétales de pavot au centre des¬

est

quels l'opium se trouve libre comme le noyau d'un fruit. Les deux variétés
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d'opium de l'Inde, Y opium du Bengale al l'opium de Malwa sont consommées en
Chine, dans l'Inde et dans la Malaisie.
On a tenté autrefois d'introduire en Algérie la culture de l'opium. D'après un
rapport fait en 1834 par Bouchardat à l'Académie de médecine, il est démontré
que l'analyse chimique a constaté dans les échantillons récoltés à diverses épo¬
ques, des proportions de morphine qui se sont élevées jusqu'à 11 p. 100.
Theegarlen (1881) vient de signaler dans le commerce un opium de Bulgarie
donnant 69,03 p. 100 de matières solubles et 8 p. 100 de morphine. Il est brun
à l'extérieur et plus clair à l'intérieur. A son odeur forte se joint une saveur
amère et piquante.
Opium indigène. — Dès 1844, Aubergier, à Clcrmont-Ferrand, avait paru
avoir résolu le problème de sa production par la culture du pavot pourpre : il
avait pu extraire assez régulièrement de celui-ci un opium contenant 10 p. 100
de morphine. En faisant les mêmes essais sur d'autres variétés de pavots, on a

convaincre que la richesse de l'opium en morphine variait suivant l'espèce
pavot cultivé, le lieu et l'époque de la récolte, ainsi qu'avec son mode d'ex¬

pu se

du

traction. Les essais de Bênard et Decharmes

en

Picardie ont

également prouvé

la

possibilité d'obtenir des opiums, même très riches en morphine, puisque l'un
d'eux en a fourni jusqu'à 22 p. 100. Mais les conditions de main-d'œuvre ren¬
draient cette culture peu avantageuse.
En résumé, la culture du pavot faite

dans des conditions convenables procure
opium suffisamment riche en morphine, quel que soit le pays où
l'on fait cette tentative. Mais, d'autre part, il faut reconnaître que les proportions
de cet alcaloïde peuvent singulièrement varier d'un échantillon à un autre,
surtout à la suite des fraudes dont l'opium est l'objet.
Composition. — La composition chimique de cette substance est des plus
complexes; jusqu'à ce jour on a pu y compter plus de dix-sept alcaloïdes, tous
ne sont
pas également bien connus et il n'est pas démontré que certains d'entre
eux préexistent dans toutes les espèces d'opium ; les mieux étudiés et les plus
importants au pointde vue thérapeutique sont la morphine, la narcéine, la codéine,
la narcotine, la thébaine ou paramorphine et encore la papavérine ; les autres sont
la pseudomorphine, la cryptopine ; puis deux autres alcaloïdes, dont l'existence
est peut-être douteuse, Vopianine (1) et la rhœdine. Enfin, Merck avait trouvé
autrefois dans les opiums de l'Inde un alcaloïde particulier, la porphyroxine,
que liesse a reconnu être un mélange d'alcaloïdes : méconidine, laudanine, codamine, lanthopine, protopine, laudanosine, hydrocotarnine. Il faut y joindre
aujourd'hui la gnoscopine de Schmit, la tritopine (Kauder), ce chimiste n'a pas
trouvé de codamine, d'hydrocotarnine, de lanthopine ni de méconidine. Ces
différents alcaloïdes sont saturés en totalité ou en partie par des acides méconique,
lactique (2) et sulfurique. Il faut ajouter à ces divers corps des substances
neutres : bassorine, gomme, caoutchouc, albumine, principe vireux volatil, cire,
débris végétaux, résine, huile grasse, glucose, sels minéraux, et enfin une matière
particulière non azotée nommée méconine.
L'eau accompagne tous ces produits dans les opiums du commerce. La pro¬
portion en est très variable et importante à connaître, car l'état de sécheresse
toujours

un

(1) L'opianine ne serait que de la narcotine (liesse).
(2) 11 a porté le nom d'acide thébolactique.
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d'humidité d'un

opium peut faire varier la force des médicaments dont il est

la base.

D'après les frères Smith, les principales substances renfermées dans 100
opium y sont dans les proportions suivantes :

par¬

ties d'un bon
Morphine,

10,00

Narcéine

0,02

.

0,30

Codéine..

Caractères

opiums, et
évidence

d'un bon opium.

—

Méconine
Acide niéconique
Acide lactique...

0,01

1,00

1,25

La morphine étant le principe actif des

proportions pouvant y varier de zéro à 22 p. 100, il est de toute
ne saurait apprécier la valeur d'un opium sans en faire l'analyse.
d'en donner les moyens, voici les caractères que doit posséder un
ses

qu'on

Mais avant

bon

1,00
0,15
6,00

Papavérine
Thébaïne..
Narcotine.

opium

Mélangé

:

avec

l'eau froide, l'opium de bonne nature doit se diviser complète¬

principe extractif doit se dissoudre et la partie résinoïde se séparer.
La liqueur, d'abord trouble, doit s'éclaircir promptemont par le repos, en pre¬
nant une couleur brune plus ou moins foncée, suivant la quantité de matière
extractive que contient l'opium, et en tenant compte, toutefois, de la quantité
ment,

son

d'eau

employée. La solution filtrée, acide
les sels de

au

papier de tournesol, doit donner

:

une coloration d'un rouge vineux très pro¬
noncé dû à la formation du méconate de fer ; avec le chlorure de calcium, un
avec

abondant

peroxyde de fer,

précipité blanc sale, formé de méconate et de sulfate de chaux;,avec

l'ammoniaque instillée goutte à goutte, un précipité grenu, abondant, de mor¬
phine brute mélangée de résine, de narcotine et d'une petite quantité de méco¬
nate de chaux. La

liqueur qui surnage le précipité dû au chlorure de calcium,
évaporée, doit se prendre en une masse cristalline, grenue, de
chlorhydrate de morphine ; de plus, la solution aqueuse d'opium se mêle à
l'alcool sans produire de dépôt.
Tels sont les caractères dont la constatation, sur un échantillon donné d'o¬
pium, constitue le mode d'essai proposé par Berthemot. Ajoutons encore qu'un
opium de bonne qualité doit facilement brûler en ne laissant qu'une très faible
proportion de cendres.
Usag-es. — L'opium brut est peu usité en médecine, mais il fait la base de
nombreuses préparations ou médicaments énergiques employés journellement
dans la pratique médicale ; tels sont : l'extrait, le sirop, la teinture d'opium
l'Élixir parégorique, les laudanums de Rousseau et de Svdenham, les gouttes
étant fdtrée et

noires

anglaises; etc.

opiums très riches en morphine sont particulièrement affectés à la pré¬
paration de cet alcaloïde; ceux dont on fait usage en pharmacie doivent titrer
10 parties de cet alcaloïde pour 100 parties d'opium desséché.
Falsifications.
L'opium, ayant une valeur intrinsèque assez considérable,
a été de tout
temps l'objet des falsifications les plus nombreuses et les plus
Les

—

étonnantes.
Du

temps de Pline et de Dioscoride,

de

on

le fraudait déjà en y ajoutant des

sucs

laitue, de glaucium ou de chélidoine. Schéele fit remarquer autrefois que les
Mahrattes, en préparant l'opium, y incorporaient un tiers et jusqu'à moitié
de son poids d'huile de lin ou de graine de sésame. Baumé signala également
quelques-unes de ces falsifications.
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On sait que ce

produit est souvent encore aujourd'hui accompagné de sub¬
végétales, formant quelquefois une couche de G ou 7 millimètres d'épais¬

stances
seur

de

à

sa

surface. On l'a falsifié

avec

les extraits de chélidoine, de laitue vireuse,

avec le cachou, les huiles de sésame, et de lin, la gomme arabique et la
adragante; avec le sable, la bouse de vache, la terre végétale, le plomb et

réglisse;

gomme
la fécule.
On

a

trouvé dans le

commerce

anglais,

en

1874,

un

opium de belle

apparence,

qui cependant ne titrait que 2 p. 100 de morphine. 11 était associé à une forte
proportion de gomme adragante. Un autre opium était mélangé à des boules
d'argile isolées au milieu de ses pains.
La falsification a été poussée encore plus loin : il a été vendu dans le com¬
merce, à Paris : 1° des opiums contenant, l'un 20 p. 100, l'autre 41 p. 100 de son
poids de feuilles de pavot hachées ; 2" un produit imitant l'opium, et qui, pour
500 grammes,
contenait pas

n'a fourni

que

(F,6 de morphine ; 3° enfin,

un

faux opium, qui ne

d'alcaloïde.

d'un opium fabriqué de toutes
la moindre trace de morphine ni d'acide méconique, et ne conte¬

Batka, de Prague, a donné la description

pièces,

sans

nant pas

môme une parcelle d'opium. L'analyse de

les résultats suivants

Matières insolubles

de

ce

prétendu opium donna

:

substances

dans

l'eau et dans

combustibles

l'alcool, composées

contenant

du carbone,

Matières incombustibles
de

(sable, traces de l'er, de chaux,

plomb)

Matières

25

\
18 /

solubles dans l'eau, gomme

Matières solubles dans l'acide
Perte

de i
1

l'azote

acétique ; résine

Gi
9
2

y

100

En

1848, Legrip reçut d'une maison de Paris de l'opium en pains de diverses

formes et grosseurs, du poids de 50 à 100 grammes. Ces pains avaient été roulés
dans des débris de rumex, feuilles et sommités, et étaient recouverts d'une
feuille de pavot. Leur odeur forte et nauséeuse rappelait assez celle de l'opium

de bonne

qualité; leur tranche offrait

un aspect terne, grumeleux et gris jau¬
toucher; sa saveur, un peu âcre et amère, était,
à un faible degré, celle du bon
opium. Legrip dit avoir constaté dans ce faux
opium la présence de l'inuline et do la fungine, et il conclut de ses expériences
que c'était un mélange de résidus d'opium de Constantinople épuisés, avec un
décocté de plantes ou racines cuites, telles que des tubercules d'hélianthe ou de
dahlia, des bulbes de colchique, de la racine d'aunêe, ou bien quelques espèces de
champignons.
En 1831, E. Barruel, chargé d'analyser des opiums qui étaient à l'entrepôt de
Marseille, leur trouva les caractères suivants : certains morceaux étaient durs
et secs comme de la croûte de pain de seigle de mauvaise qualité ; ils étaient
légers et se réduisaient en poudre sous les doigts ; ils n'avaient presque pas
d'odeur vireuse. Quelques-uns de ces morceaux étaient recouverts d'une moi¬
sissure bleuâtre, comme cela arrive pour le marc d'opium mal séché ; d'autres
avaient une consistance molle, presque poisseuse, s'écrasaient sous le couteau
et n'avaient que faiblement l'odeur vireuse : ils ne contenaient pas de morphine.

nâtre; il était très

glutineux

au
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Voici d'autres falsifications

signalées par Ruurlier (1838) :
introduit de 9 à la p. 100 de débris de péricarpe de
pavot. On en constate facilement la présence en raclant légèrement avec un cou¬
teau un pain d'opium frais : on entraîne ainsi hors de sa masse tous les débris
de capsule qui, dans l'opium sec, lui donnent un aspect marbré.
Dans certains districts, on incorpore des jaunes d'œufs à l'opium, ce que l'on
peut reconnaître aux caractères suivants : l'opium ne se dessèche jamais assez
pour qu'on puisse le pulvériser. Il se coupe en tranches laissant voir une pâte
bien liée. Ces tranches, exposées à l'air pendant quelque temps, se recouvrent
d'une efflorescence blanchâtre. Cet opium est onctueux et non poisseux. Enfin
l'éther en sépare un corps gras abondant.
D'après Bourlier, c'est à Constantinople qu'on introduit surtout dans l'opium
des pulpes de fruit, ce qui y apporte de fortes proportions de sucre interverti.
Dans certains

On isole

opiums,

dernier

on

faisant bouillir dans l'eau 10 grammes

d'opium ; on filtre,
précipite la liqueur par le tannin en léger excès. Après filtration, on se
débarrasse de ce dernier par une addition d'albumine, dont l'excès est coagulé
ensuite par une suffisante ébullition. Filtrant enfin, on dose le sucre resté dans
la liqueur, à l'aide du réactif cupro-potassique.
En 1800, en étudiant plusieurs sortes d'opiums de Perse, Réveil y trouvant
de fortes proportions de sucre réducteur (15 à 32 p. 100), ainsi que de la narcotine en quantité remarquable, crut pouvoir avancer que l'on fabriquait certains
opiums de Perse avec des résidus d'opium auxquels on aurait ajouté de la pulpe
ce

en

et l'on

d'abricot et de la narcotine. Mais

Sépul (1861) ayant repris l'analyse des opiums
l'avait fait lui-même, de 9, 37 jusqu'à 12,46
desséchés. Une pareille richesse, jointe à
commerce de la Perse, lui fit rejeter l'idée émise

de Perse, put y doser, comme Merck
de morphine dans des opiums non
d'absence de narcotine dans le

Réveil.
Sépul, pharmacien à. Constantinople, fait remarquer, avec connaissance de
•cause, que les fraudeurs turcs sont très adroits, non seulement pour altérer
.l'opium de bonne qualité, mais aussi pour donner à des opiums détériorés les
par

d'une très bonne marchandise.
Depuis longtemps, Landerer a signalé la falsification suivante : On introduit
dans de mauvais opiums des petits raisins finement écrasés, ou du salep. La des¬
siccation des pains est alors prompte ; ils sont ensuite faciles à briser. Un opium
■apparences

gorgé de salep dont

on

avait voulu faire

une

teinture, s'était tellement gonflé

qu'on

ne pouvait plus faire sortir la masse mueilagineuse des flacons qui la con¬
tenaient. Le réactif cupro-potassique pour le sucre des fruits, l'iode pour le

salep, et l'examen microscopique pour celui-ci et pour les pelures de raisin,
mettent facilement de constater ce genre de fraude.

per¬

l'Exposition universelle de 1867, Georges Délia Sudda (Faïk Pacha)
remarquable monographie des opiums turcs : les falsifications par
les raclures de pavot, les raisins, les pulpes de fruits, les œufs, la cire, le galipot,
la brique pilée, et même le marbre, y sont mentionnées. De même que Sépul, ce
savant professeur déclare
que les grands remaniements frauduleux exercés sur
les opiums, ont lieu principalement chez les facteurs, qui les pratiquent avec
une merveilleuse adresse. L'analyse chimique peut seule mettre un terme à ces
déplorables habitudes, car les experts préposés à l'examen des opiums sont
d'une incapacité remarquable : une routine aveugle leur fait accepter ou rejeter
Lors de

publia

une
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aplomb sans pareil les opiums qu'ils croient reconnaître bons ou mau¬
vais, par la seule inspection faite au coup d'œil. Aussi les morceaux rejetés fontavec un

ils souventla fortune de

qui osenten faire l'acquisition. Sur 92échantillons
d'opiums de provenances diverses que G. Délia Sudda a analysés, il a vu la
proportion d'eau y varier depuis 3 jusqu'à 21,33 p. 100, et celles de la morphine
depuis 0 jusqu'à 13 p. 100 en passant par tous les chiffres intermédiaires.
Suivant Figary-Bey (1868), les opiums d'Egypte qui renferment de 8 à 9 p. 100
de morphine lorsqu'il sont purs, seraient souvent additionnés de gomme ara¬
bique en solution concentrée, ainsi que de la pulpe des fruits du Rhnmnus lotus,
de capsules de pavot réduites en pâte homogène, de farines de lentilles et. de
ceux

lupin, etc.
En

1868, Crêteur, de Bruxelles, ayant eu l'occasion d'examiner certains

échantillons

d'opium de l'Inde, put obtenir aussi quelques renseignements sur
qu'on lui fait subir. Or, il paraît qu'en coupant en tran¬
récente fabrication, on peut ensuite glisser entre elles
de pavot et des fruits de rumex en quantité considérable. Une fois

le genre de falsification
ches minces l'opium de
des feuilles

les tranches

rapprochées, elles se soudent les unes aux autres, et l'on ne peut
avoir une idée de cette fraude que par la section complète des pains à examiner.
On trouve encore dans l'Inde des petits pains d'opium renfermant beaucoup
de fibres de coton. Il

paraît

que ces

dernières proviennent des linges dont

on

enveloppe l'opium au moment de sa récolte, linges qu'on lave ensuite pour en
obtenir un liquide opiacé qu'on évapore enfin en consistance d'extrait.
En 1869, Finckh ayant eu à sa disposition de nombreux échantillons d'opium
d'Asie Mineure put reconnaître : un opium de Macédoine falsifié avec de l'argile ;
un
opium à.'Angora contenant de la cire; un autre d'Amasie était mélangé de
gomme; celui de Taushan contenait du jus de réglisse; l'opium Belu-Khissar
renfermait de la poix fondue. Parmi eux, Finckh a trouvé un opium fait presque
en entier
d'argile et de bouse de vache.
Titrage des opiums.

—

Il résulte de tout ce que nous venons de dire qu'à

comparatif, et par quelques essais faciles (essai
dans beaucoup de cas, distinguer un faux opium du véri¬
table. Mais, comme c'est principalement à la morphine que l'on attribue l'action
thérapeutique de l'opium, la détermination de la quantité de cet alcaloïde doit
former la base du mode d'essai des opium. On y dosera, en outre, l'eau, l'extrait,
l'aide d'un

examen

Berthemot),

attentif et

on peut,

les cendres.

Dosage de l'eau. — La proportion d'eau
les différentes espèces; elle ne doit être que de

varie de 8 à 24 p. 100 dans
8 à 10 p. 100 dans l'opium de
Smyrne (Codex). Pour la doser on dessèche à 100° dans une capsule tarée
2 à 3 grammes de l'échantillon. La perte de poids donne la quantité d'eau.
Dosage de l'extrait. — Ce poids doit être de 30 p. 100 dans l'opium
officinal. Pour l'apprécier, on épuise 10 grammes de produit par l'eau, on
évapore en consistance d'extrait et on pèse : on a le poids d'extrait.
Dosage des cendres. — Dans une capsule de platine tarée, on calcine
2 à 3 grammes d'opium jusqu'à obtention de cendres blanches; on pèse :
l'augmentation du poids de la capsule indique le poids des sels ; ce poids ne doit
pas

dépasser 8

p.

100.

Dosage de la morphine. — Les procédés de dosage de la morphine sont
fort nombreux ; nous ne décrirons que les plus usités. Les uns reposent sur la
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dissolution de l'alcaloïde dans de l'eau

ou

de l'alcool, ou de l'eau acidulée et

précipitation par l'ammoniaque, carbonate ou bicarbonate alcalin, Tliibouméry, Guilliermond, Fardos, Petit, Merck; les autres sur la solution de la mor¬
phine dans l'eau, puis traitement par la chaux (Payen et Couerbe) ou dissolution
de l'alcaloïde dans l'eau et la chaux (Langlois et Portes), enfin précipitation
par le chlorhydrate d'ammoniaque.
D'autres modes d'essai basés sur les

phénomènes de réduction opérés par la
morphine en présence de certains corps (cyanure rouge, acide iodique, etc.)
ont été proposés tour à tour par Muller, Schonbroodt et autres.
Enfin

voulu

appliquer certaines propriétés physiques (pouvoir rotatoire)
par la polarimétrie. 11 résulte de tout
ceci que les procédés d'essai indiqués sont en très grand nombre et laissent
l'opérateur très indécis. Nous passerons en revue les plus importants de ces
modes d'analyses.
Procédé Regnauld. — Il n'est pas de méthode plus avantageuse que celle dont
on fait usage à, la Pharmacie centrale des hôpitaux civils de Paris pour le
titrage de l'opium. Elle résulte de l'application des modes d'essais de Guil¬
liermond et de Fordos, heureusement combinés par Regnauld pour les rendre
plus exacts et plus précis. La voici prise mot à mot dans l'excellent Traite de
pharmacie de Soubeiran et Regnauld (7° édition) :
On prélève CO grammes environ d'opium en petits fragments sur les divers
pains dont l'ensemble constitue la matière à essayer. Cet opium est divisé, au
moyen du couteau ou des ciseaux, aussi finement que le permet sa consistance.
On pèse exactement 50 grammes du produit mélangé et on les introduit dans
on a

dosage de la morphine dans l'opium

au

«

à

vase

un
«

Le

précipité

vase

s'engage

un

avec 150 grammes, d'alcool à 70° centésimaux.
est couvert par un obturateur de verre percé d'un trou

tube de

verre

dans lequel
plein (fig. 210); il est placé, durant douze heures en¬

viron dans

une

entre 35° et

étuve dont la

40°, et l'on

a

température est comprise
soin d'agiter de temps en

jusqu'à ce que l'opium soit parfaite¬
désagrégé et délayé dans l'alcool.

temps le mélange
ment
«

La durée de cette macération varie

suivant

cer¬

d'agrégation différentes chez des
opiums dont la consistance est la même.
Le liquide refroidi est séparé par décantation de
la partie insoluble et versé sur un filtre ; dans le vase
qui a servi à la macération, on introduit 50 grammes

taines conditions

«

Fi»-. 2io.

-

Vase pour l'essai de

l'opium {procédé Regnauld).

«

On laisse le

marc

d'alcool à 70°, on

y divise parfaitement le résidu
d'opium et, après quelques minutes de contact, on
jette le tout sur le même filtre.

s'égoutter parfaitement et, lorsqu'il

ne

s'écoule plus de

on lave à deux reprises le vase à précipité au moyen de
100 grammes d'alcool à 70". Les liqueurs de lavage sont versées par fractions
solution

alcoolique,

le

filtre, de façon à lessiver complètement le marc d'opium qu'il contient,
lequel est soumis à une compression modérée au moyen d'un poids posé sur le
sur

filtre dans l'entonnoir même, dès que
couler spontanément.
«On

le liquide, dont il est imbibé,

cesse

de

prend, dans un vase à précipité, un tiers de la liqueur alcoolique chargée
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des alcaloïdes de

l'opium et, à l'aide d'une burette graduée,

on y verse

goutte à

goutte de l'ammoniaque, en ayant soin d'agiter pendant l'affusion, jusqu'à ce
que la solution en renferme un très léger excès appréciable à l'odorat. On y
réunit alors les deux autres tiers de la
diatement le double

du volume

liqueur, dans lesquels

on verse

immé¬

d'ammoniaque employé dans la première

partie.
Après avoir agité vivement le mélange avec un tube de verre pendant quelques

«

minutes, puis à plusieurs reprises pendant deux heures, on abandonne le vase
repos durant douze à

quinze heures (1). La réaction au bout de ce temps est
vase se trouve un dépôt cristallin, peu cohérent et à
peine coloré, qui est constitué par la morphine et la narcotine que l'ammo¬
niaque a précipitées de leurs combinaisons solubles.
« Le
dépôt mixte de morphine et de narcotine est recueilli et égoutté sur un
au

terminée, et

fond du

au

de l'alcool très faible (40°) que l'on instille
incolore. Le filtre est séché à -j- 100", et
précipité d'alcaloïdes est détaché avec grand soin et introduit dans un petit

petit fdtre Berzélius, puis lavé

avec

goutte à goutte jusqu'à ce qu'il
le

mortier de

passe

verre.

Afin de

séparer la narcotine de la morphine, on broie le dépôt dans le mor¬
première fois avec 25 grammes de chloroforme, que l'on verse sur un
petit filtre Berzélius sec et taré ; puis on renouvelle le même traitement au
moyen d'une dose égale de chloroforme. On fait tomber le dépôt de morphine
humecté de chloroforme sur le même filtre, et on lave le mortier avec de petites
quantités de ce même véhicule, afin d'éviter toute perte et de compléter la sé¬
paration des dernières traces de narcotine qui peuvent rester sur ce filtre.
« Le filtre
chargé de morphine est séché à -f- -100°, et lorsque la pesée ne va¬
rie plus, la différence entre son poids et celui du filtre vide donne la quantité
de morphine contenue dans 50 grammes d'opium.
« Si l'on veut connaître la
proportion de narcotine renfermé dans ce même
opium, il suffit de soumettre le chloroforme à l'évaporation ; ce liquide laisse
la narcotine sensiblement pure comme résidu. »
On ajouterait beaucoup à la valeur de ce procédé si on le faisait suivre d'un
titrage de la morphine obtenue, à l'aide des liqueurs d'acide sulfurique (4,30 de
«

tier

une

S03,H0 par litre) et de sucrate de chaux proposées par Petit (Yoy. page 48)
[Er. B.).
MM. Adrian et Gallois ayant remarqué que l'épuisement de l'opium était
incomplet, quelle que soit la quantité d'alcool employé, proposent la modifi¬
cation suivante
Prélever

un

:

échantillon moyen, le pister au

mortier, en peser 5 grammes et
50grammes d'alcoolà70°, laisser au contactpendantdouze heures,
j eter le tout sur un filtre taré et laver le marc j usqu'à épuisement complet ; dessécher
alors ce résidu insoluble et le peser. On connaît par différence le poids de l'eau
et des matières solubles que contient l'opium en expérience ; il est facile de
calculer la quantité de véhicule dans lequel on doit mettre les 50 grammes pour
que la partie insoluble se trouve au milieu d'un liquide extractif pesant exacte¬
ment 250 grammes. Si par exemple, l'essai sur 5 grammes a indiqué 26 p. 100
de résidu insoluble et par suite 74 parties dë matières solubles, on verse sur
les triturer avec

(1) La précipitation complète de la morphine exige de 30 à 30 heures. [Er, B.)
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50 grammes

filtration

d'opium 250

grammes

d'alcool——

=

213, après épuisement et

prélève 200 centimètres cubes qui correspondent à 40 grammes

on

de substance et

continue

dans le

procédé Regnauld.
d'opium sont mis, aussitôt
pesés, dans un flacon à large ouverture fermant à l'émeri et exactement taré ; on
ajoute immédiatement 200 grammes d'alcool à 70°, on place le tout dans une
étuve chauffée à 25° ou 30° et on agite fréquemment; on complète le poids néces¬
saire quand l'essai sur les 5 grammes est terminé et, après désagrégation com¬
plète de l'opium, on laisse le mélange refroidir pendant douze heures au moins.
Après ce temps on vérifie soigneusement le poids pour le rétablir dans le cas
où il y aurait eu un
peu d'évaporation, on filtre et recueille 200 grammes de
teinture représentant la partie soluble de 40 grammes d'opium, la morphine
est ensuite précipitée par l'ammoniaque comme dans le procédé Regnauld, et
on

Pour éviter les pertes

on

continue

comme

ce

comme

de temps, les 50

savant maître l'a

grammes

indiqué, mais

en

laissant déposer la

morphine pendant trente-six heures.
Il serait

désirer que tous les pharmaciens titrassent, par le procédé
Regnauld, l'opium qu'ils achètent ; ils pourraient offrir aux médecins des médica¬
ments opiacés moins variables dans leurs effets ; ils concourraient à détruire
des fraudes qui cesseraient alors d'être profitables à. leurs auteurs, et qui sont
parfois si préjudiciables aux intérêts de la thérapeutique.
Procédé Teschemacher et Denham Smith.
Concurremment avec le procédé
Regnauld, on emploie à la Pharmacie centrale des hôpitaux le procédé Tesche¬
à

—

macher
On

:

épuise

de l'eau distillée chaude 10 grammes d'un échantillon moyen
on concentre la solution jusqu'à consistance d'un sirop
léger dans une capsule placée au bain-marie qui, de préférence, ne doit pas
bouillir. Le sirop est transvasé dans un flacon, ainsi que les eaux de lavage
de la capsule, on verse 2®r,50 d'alcool et environ 30 centimètres cubes d'éther ;
on mélange et ajoute 2sr,50 d'ammoniaque (d — 0,935). On bouche le flacon
avec un bon bouchon de liège, on agite et continue à agiter de temps en temps
d'opium;

par

on

filtre,

pendant les dix-huit heures suivantes.
On

le contenu du flacon

taré, laisse s'écouler tout le liquide,
l'esprit morphiné (1) jusqu'à ce que le liquide
passe incolore, on lave alors à l'eau morphinêe (2).
On dessèche doucement d'abord, puis à 100°; on pulvérise dans un mortier le
précipité sec et le fait digérer dans de la benzine pour dissoudre la narcotine et
autres alcaloïdes qui pourraient exister. On jette ce mélange sur un filtre taré,
lave le mortier et le filtre avec de la benzine, on dessèche avec précaution à 100°
et pèse. On a ainsi le poids de la morphine purifiée d'autres alcaloïdes, mais
verse

rince le flacon et le filtre

contenant

encore

avec

sur un

filtre

de

de la matière colorante et

organique dont le poids peut s'élever de 3 à 10
Pour connaître le
:

(1) Esprit morphiné

peut-être quelque autre matière
p.

1000.

pourcentage en morphine pure et cristallisée, on procédera
:

Mêler

lumes d'alcool et saturer

par

volume de solution d'ammoniaque [d — 0,888) avec 20 vo¬
de la morphine. La solution filtrée contient 0,33 p. 100 de

un

morphine.
(2) Eau morphinêe : Agiter de l'eau avec un excès de morphine. La solution liltrée contient
de 0,04 p. 100 de'morphine.
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OPIUM.

à

un

titrage à l'aide d'une solution titrée d'acide chlorhydrique

la teinture de tournesol

comme

en

présence de

indicateur.

Procédé Portes et

Langlois. — Yoici la transcription de ce procédé, qui n'est
qu'une modification de celui de Payen et Couerbe (nov. 1880) (1) :
1° Prélever

sur un

échantillon moyen

2° Peser 3 grammes

7

grammes

d'opium

;

de chaux éteinte;

3° Mesurer 70 centimètres cubes d'eau distillée froide;

pister très soigneusement
l'opium et la chaux en ajoutant le liquide par petites fractions, et laisser en
contact pendant une demi-heure en agitant de temps en temps (2) ;
4° Jeter le lait
dans
5°

un

petit

sur

verre

filtre et recueillir 53 centimètres cubes de la

un

liqueur

muni d'un couvercle;

liquide 10 centimètres cubes d'éther et agiter ;
liqueur 3 grammes de chlorhydrate d'ammoniaque en
poudre; agiter pour favoriser la dissolution, et laisse reposer pendant
Ajouter

au

6" Dissoudre dans cette

deux heures ;
1" Décanter

l'éther, le remplacer

par une

nouvelle quantité, agiter et décanter-

de nouveau;
8° Recueillir le
de diamètre,

précipité de morphine

sur un

filtre

sans

plis, de 10 centimètres

et laver le précipité et le vase avec quelques centimètres cubes-

d'eau distillée froide

(3)

;

9° Faire tomber le

précipité au moyen d'un petit jet d'eau distillée (50 cen¬
timètres cubes environ) dans le vase qui a servi à la précipitation ;
10° Ajouter 5 centimètres cubes d'une solution d'acide sulfurique contenant
lG5r,17 d'acide S03,lI0 par 1000 centimètres cubes (-4) (chaque centimètre cubede cette liqueur correspond à 0sr,l de de morphine) et -4 gouttes de teinture
de tournesol exactement neutralisée. Si la liqueur devient rouge, l'opium ne
contient pas 10 p. 100 de morphine; si elle est bleue, il a plus que le titre
normal

:

11" Pour s'assurer du

manquant ou de l'excès en morphine, il suffit :
l'opium est trop faible, de- verser goutte à goutte au moyen d'une burette
alcalimétrique, une solution alcaline (5) saturant exactement son volume d'acide
susdit; si l'opium contient, au contraire, un excès de morphine, de verser de la
Si

liqueur acide.
Dans les deux cas,

le nombre de divisions multiplié par 20 indiquera pour 100
l'excès d'alcaloïde.
pharmacie a adopté ce procédé, mais elle conseille d'opérer sur
15 grammes d'opium avec 6 grammes de chaux, 150 centimètres cubes d'eau
distillée, de recueillir 100 centimètres cubes de liqueur d'y ajouter 20 centi¬
mètres cubes d'éther pur, G grammes de chlorhydrate d'ammoniaque, enfin de
recueillir comme en 8" la morphine sur un filtre taré que l'on sèche et pèse a»
le manquant ou
La Société de

lieu de la titrer

avec

(1) En août 1879, un
maceutical Journal.

la solution sulfurique.

mode d'essai de ce genre avait été publié par A. Prescott, dans le Phar-

a prouvé que la chaux et la morphine se dissolvent à équivalents égaux.
(3) Arrivé à ce point, on peut sécher la morphine et la peser.
(4) L'acide pur du commerce ne titrant pas 100 p. 100, on en prend 17 grammes : l'erreur-

(2) Chas tain g

est très faible.

(5) L'emploi de l'eau de baryte paraît être préférable à toute autre liqueur alcaline.
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OPIUM.

Procédé de

dosage rapide de la morphine dans l'opium. — En 1879, Petit a pro¬
procédé qu'on peut exécuter, dit-il, en deux heures :
On délaye 15 grammes d'opium dans 75 grammes d'eau distillée; on jette la
liqueur trouble sur un filtre pour en recueillir 55 grammes, ce qui représente
10 grammes d'opium ; on les agite avec 2 centimètres cubes d'ammoniaque.
Après un quart d'heure de repos, on ajoute 27 grammes d'alcool à 95°. Agitant
de nouveau à plusieurs repris®, on laisse reposer une demi-heure, et on jette
posé

ce

sur un

filtre taré.

On lave le filtre et

30 centimètres cubes d'alcool à

son dépôt avec 20 centimètres cubes à
32°,5 puis on sèche et lave le filtre avec 20 à

30 centimètres cubes de chloroforme

qui enlève le peu de narcotine restant,
ainsi toute la morphine de l'opium, presque à
l'état de pureté. Si on en prend 08r,25etsi onlesdissout dans 10 centimètrescubes
d'acide sulfurique monohydraté à 46r,30 par litre (1), on n'aura plus qu'à saturer
cette liqueur en présence du tournesol par une solution de sucrate de chaux
saturant à volume égal le même acide sulfurique : le nombre de divisions de
sucrate employé indiquera les impuretés et la différence pour 100 marquera la
richesse de la morphine en alcaloïde pur.
Si les 10 centimètres cubes d'acide exigent 0 centimètre cube de sucrate après
la solution de 0sr,25 de morphine obtenue, c'est qu'elle est pure (2).
Hoglan reproche au procédé de Petit d'exposer l'opérateur à employer un
excès ou bien trop peu d'ammoniaque, ce qui le rend incorrect. Si, comme le
recommande Rother, on substitue le bicarbonate de soude à l'ammoniaque, on
évite cet inconvénient. En effet, un léger excès de ce sel n'est pas à ci-hindre,
puisqu'il ne redissout pas la morphine.
La même critique a été appliquée au procédé de Petit par Schmidt, qui a
prouvé que les résultats variaient en rendement de 7 à 9,45 p. 100 de morphine
avec le même opium. Il est évident, en effet, que la plus ou moins forte
propor¬
tion d'ammoniaque, par rapport à celle de la morphine dans l'opium, peut être
cause de ces différences. C'est
pourquoi Schmidt préfère avoir recours à l'emploi
on

des

sèche à

nouveau

bicarbonates,

Procédé

et

pèse. On

comme

polarimélrique.

base à Yvon

a

Merck et Duflos l'ont indiqué autrefois.
Le pouvoir lévogyre de la morphine a servi de
établir un procédé de dosage de cet alcaloïde dans
—

(1879) pour
l'opium.
Ce procédé et les considérants qui le précèdent ne pouvant être résumés faci¬
lement, on en trouvera la description dans le Journal depharm. et de chimie, 1879,
M s. XXIX, p. 332 et 445.
Des'tentatives du même genre ont été faites à la même époque par Guichard.
.

(Voy. Un. Pharm., 1879, p. 225.)
Dans

ses

baser les

Etudes

sur

les préparai ions g aléniques de

proportions d'opium à employer

sur

l'opium( 3), Barret propose de
les résultats de l'analyse chimique,

c'est-à-dire sur sarichesse en

morphine: car,une fois titré,il est facile de calculer les
proportions d'opium représentant 10 p. 100 de morphine, qui devra entrer dans
(1) A ce titre, 10 centimètres cubes de cet acide saturent exactement 0er,25 de morphine
pure.

(2) En septembre 1879, Fluckiger a proposé une méthode de titrage de l'opium ayant de
grands rapports avec la précédente (Répert. Pharm., 1879, p. 475). — Myleus a modifié à son
tour celle de

Fluckiger.
(3) Barret. Thèse. École de pharmacie, 1866.
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OPOPANAX.

telle

ou

xest la

telle

V

préparation. La formule x ==£- résout facilement le problème

proportion d'opium à employer, équivalant à une richesse de 10p. 100

:
en

est celle que réclame la formule ordinaire de la préparation que
l'on veut obtenir, et m est sa richesse en morphine rapportée à 10 grammes seu¬
lement. Supposons, par exemple, qu'on veuille employer à la préparation du
laudanum de Sydenham 100 grammes d'opium représentant 10 grammes de
morphine, n'ayant à sa disposition qu'un opium à 8,4 p. 100 de cet alcaloïde :
morphine

; p

soit 0,84 pour 10 grammes; on
pour x

résoudra l'équation

x =

7^™,
0,84

ce

qui donne

ce qui veut dire qu'au lieu d'introduire dans la prépara¬
d'opium seulement, il faudra en employer 119 grammes, équi¬

le chiffre 119,

tion 100 grammes

valant à

l'application rigoureuse de
préparations galéniques de l'opium à un titre
allé dans la voie des réformes aussi loin que

lOgrammesde morphine. Il est évident

cette méthode élèverait toutes les

constant; mais le Codex n'est

pas

que

Barret le demandait.
Pour l'essai de

l'opium à fumer ou chauduo (1), M. Lalande, pharmacien expert
régie, propose le dosage des substances insolubles dans Veau, dontle poids ne
dépasse jamais lBr,50 a 2 p. 100 dans les bons chaudoos, et le dosage des substances
insolubles dans Valcool; le poids en est de 7 à 12 p. 100 pour un chaudoo bien
delà

préparé tandis que la proportion peut atteindre 20 à 25 p. 100 dans les opiums
fraudés ou mal préparés. Il a trouvé 8 p. 100 de morphine, en dosant cet alca¬
loïde par le procédé. Portes et Langlois, tandis qu'il attribue les faibles quantités
constatées par les autres auteurs à l'infidélité dans le cas particulier des procé¬
dés Guilliermondmodifié,et Petit. M Lalande, dans le procédé Portes et Langlois,
diminue la proportion do sel ammoniac, opère dans un flacon fermé et laisse
reposer quatre jours.
OPOPANAX

(2).

—■

L'opopanax est

une

gomme-résine fournie par YOpocjui croît en Asie, dans
l'obtient par incision et

panax chironium ou Pastinaca opopanax (Ombellifères),
l'ancienne Grèce, en Sicile, en Italie et en Provence. On

par expression.
Il est : 1° sous forme de larmes

irrégûlières, anguleuses, opaques, fragiles,
légères, dont les plus grosses ont le volume d'une noisette ; d'une belle saveur
rougeâtre à l'extérieur, d'un jaune marbré de rouge à l'intérieur; d'une saveur
nauséabonde, âcre et persistante ; d'une odeur aromatique forte, semblable à
celle de la myrrhe ; 2° en masses formées par la réunion de grumeaux; il res¬
semble alors au galbanum sec dont on le distingue facilement à son odeur.
Sa densité est de 1,622. Il prend facilement feu et brûle avec flamme. Il forme
avec l'eau une émulsiôn qui rougit le tournesol, et qui laisse bientôt déposer la
résine. L'alcool le dissout partiellement "en un liquide rouge.
L'opopanax nous arrive de la Syrie, de l'Inde, etc. (3), par Marseille.
Composition. — D'après l'analyse de Pelletier, cette gomme-résine contient :
Résine, 42; gomme, 33,4; ligneux, 9,8; amidon, 4,2 ; malate acide de chaux, 2,8;
matière extraclive, 1,6; cire, 0,3; huile volatile et perte, 5,9; caoutchouc, traces.
(1) Journal de pharmacie et chimie, 5° série, t. XIX,

p. 321.
(2) Cette gomme-résine est parfois désignée sous le nom d'opoponax, opoponox, ôpoponacum.
(•3) Depuis quelques années, il est devenu très rare dans le commerce.
Dict. des

l'alsif., 1° édit.
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or.

Usages.

—

L'opopanax est employé, à l'extérieur, comme résolutif, et, à

l'intérieur, comme tonique et excitant. 11 entre dans la composition de la thériaque et de quelques autres médicaments officinaux.
Falsifications.
L'opopanax est quelquefois mélangé avec des gommes ré¬
sines ou des résines de qualité inférieure, avec du galipot. Ce dernier mélange
—

reconnaître à l'odeur de térébenthine, dégagée par l'introduction, dans
suspectée, d'une tige de fer rougie au feu.
Quant aux autres mélanges, on ne peut les distinguer que par l'examen at¬
tentif des caractères physiques propres à l'opopanax pur.
L'opopanax est très employé dans l'art de la parfumerie. On lui a substitué
de la myrrhe en sorte. En dehors des caractères extérieurs connus, on l'en
distingue :
peut

la

se

masse

1° Par l'incinération : le véritable opopanax bride avec une flamme non fuli¬
gineuse et répand une odeur d'ortie très prononcée ; le faux opopanax dégage
l'odeur caractéristique des résines ou gommes-résines qui entrent dans sacomposition.
2° Sous l'influence des vapeurs

de

couleur, tandis

OR : Au

que

d'acide azotique, l'opopanax ne change pas
la myrrhe prend une belle teinte rosée (Marais, 1875).

98,5 ou en atomes 190,50. — L'or, métal de couleur jaune, àéclattrôs
vif, est peu dur ; c'est de tous les métaux le plus malléable, le plus ductile et le plus
facile à laminer. Sa densité varie de 19,258 à 19,3G7, selon qu'il a été fondu ou
=

écroui. Il est moins fusible que l'argent et le cuivre ; son point de fusion èfet à 32°
du pyromètre de Wedgwood, ou à 1100° du thermomètre à air (1045° suivant

J.

Violle). L'or n'est attaqué

sont sans actions

le dissout aussi

avec

les caractères des
La

sur

par l'oxygène à aucune température. Les
lui. Le chlore le dissout en présence de l'eau; l'eau

facilité

sels

d'or

:

la solution est alors d'un beau jaune, et

(Voy. t. I,

p.

acides

régale

présente

1).

plupart des métaux s'unissent à l'or et lui font perdre sa malléabilité.
métal est vendu en barres ou lingots, en fils, en poudre,

Dans le commerce, ce

feuilles.

en

Usages.
terie de

—■ L'or allié au cuivre ou à l'argent sert à
luxe, les ornements de prix, etc.

faire la monnaie, la bijou¬

Altérations. Falsifications. —Pour reconnaître le
on

degré de pureté de l'or,
la voie sèche (Voy. Monnaies).
feuilles, est quelquefois allié d'argent, de platine ou de

le soumet ordinairement

L'or,

en

poudre,

en

aux

essais par

cuivre'On reconnaît l'alliage en dissolvant le métal dans l'eau régale ; s'il y a
du cuivre, il est décelé par la couleur bleue que l'ammoniaque fait naître au
sein de la

liqueur, ou bien il recouvre une lame de fer décapée qu'on

y a plon¬
l'acide oxalique
de l'argent, il est précipité à l'état de chlorure insoluble,

gée après élimination de l'or par le sulfate de fer
bouillant. S'il y a
tandis que

ou par

l'or seul est dissous par l'eau régale.
Lorsque l'or renferme du platine, la solution de cet alliage dans l'eau régale
est totale. Précipité par un excès de sulfate ferreux qui élimine le premier
métal, il suffit de Infiltrer, de la concentrer et de l'additionner de chlorhydrate
d'ammoniaque dissous et d'un peu d'alcool pour obtenir tout le platine à l'état
de chlorure ammoniacal insoluble, sous forme de poudre jaune.
Il y a un certain temps, on découvrit, en Angleterre, que l'or au titre de 12
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JUDAS.

du zinc, au lieu de l'être avec une

quantité

déterminée

d'argent. L'or ainsi allié servit à fabriquer un nombre considérable
de bijoux. On reconnaît le zinc en dissolvant le métal dans l'eau régale ; on fait
passer dans le chlorure acide formé un courant d'hydrogène sulfuré qui préci¬
pite l'or. On filtre, et l'on précipite la liqueur filtrée par un carbonate alcalin.
Du poids du carbonate de zinc lavé, séché et calciné, il est facile de déduire
celui du zinc.
ORCANETTE.

—

L'orcanette est la racine de VAnchusa

tinctoria

ou

Al-

tinctoria

(Borraginées), que l'on cultive, en France dans la Provence et
dans le Languedoc (1). Elle est sous forme de petits brins plus ou moins forts,
de la grosseur du doigt, d'une couleur brun rougeâtre, insipides, inodores.
canna

Elle

ne

cède pas

sensiblement de matière colorante (espèce de résine appelée

orcanetline, acide anchusique, anchusine) h l'eau ; elle la cède à l'alcool, et lui
communique une belle couleur rouge. La solution alcoolique d'anchusine
mêlée à l'eau bouillante, passe au violet et vire au bleu par la concentration.
L'anchusine est d'un rouge violacé ; elle est soluble dans l'éther, dans les
huiles grasses et essentielles, dans l'acide acétique. Elle donne, avec l'acide sulfurique, une dissolution d'un rouge améthyste, précipitable par l'eau.
Les alcalins en excès la dissolvent en prenant une belle couleur bleue. Les
terres alcalines

principe, des combinaisons bleues (anehusates).
métalliques précipitent l'anchusine de ses combinaisons
alcalines, savoir les protosels d'étain en violet ; les persels
donnent,

avec ce

Toutes les dissolutions
avec

les bases

d'étain

cramoisi; les persels de mercure en rose couleur de chair.
En pharmacie, on emploie l'orcanette à colorer en rouge la pom¬
made pour les lèvres, et, en général, les huiles et les graisses. On s'en sert prin¬
cipalement dans la parfumerie. Dans la teinture, on en fait des laques d'un bleu
en

rouge

Usages.

—

violacé et d'un beau violet foncé
Altérations.

—

avec

les sels d'alumine et les persels de fer.
avec la racine dugrémil des tein¬

L'orcanette est souvent mêlée

turiers, la racine de buglosse (Anchusa italica), la racine de
Tous

pas

ces

mélanges peuvent

les huiles

en rouge comme

reconnaître
l'orcanette, et

se

VOnosma echioïdes, etc.
racines ne colorent
qu'elles n'ont pas sa forme.

en ce que ces
en ce

L'oreille de Judas (Exidia auricula Judse ou
auricula)est un champignon qui se trouve habituellement l'hiver au
pied des troncs d'arbres, et surtout des vieux sureaux. Il est flexible, souple
(surtout après avoir trempé dans l'eau pendant une ou deux heures), et présente
un point central par lequel il était fixé. Sa forme rappelle assez bien une es¬
pèce de coupe ondulée ou de pavillon de l'oreille. Sa face supérieure est très
lisse ; l'inférieure est tomenteuse, veloutée, veinée, surtout vers les bords, et
OREILLE DE JUDAS.

—

Peziza

d'une couleur cendrée olivâtre.

Usages.

—

laire contre les

coction, et le

Dans certaines localités, l'oreille de Judas est un remède popu¬
hydropisies et les inflammations de la gorge : on en boit la dé¬

marc

est

Falsifications.

—

appliqué

en

cataplasmes sur le point douloureux.

Les véritables

pézizes oreilles de Judas sont

rares

dans le

(1) Outre VAnchusa tinctoria, on confond, sous le nom d'orcanette, VAnchusa virginica, le
Lilhospermum tinclorium, l'Onosma echioïdes, l'Echium rubrum, végétaux dont la racine
fournit une matière colorante rouge, analogue à celle de l'orcanette.
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os

de la

commerce

champignons
sur

ou

les rochers

calcinés.

droguerie. Suivant Malbranche,

on

vend

sous ce nom divers

lichens (Larsolia pustulata, Umbilicaria glabrà), très communs
à Fontainebleau et à Nemours. Le Larsolia est un lichen gri¬

sâtre, qui a le thalle granulé en dessus, couvert de pustules noires et fîbrilleuses,
profondément réticulé, lacuneux et fauve en dessous. VUmbilicaria est gris
noirâtre, lisse des deux côtés.
11 y a des oreilles de Judas qui sont mélangées avec le Pohjporus versicolor et
plusieurs têléphores, tels que le Telephora reflexa. Le Polyporus a une texture
coriace, rigide, qu'une macération assez prolongée ne lui fait pas perdre; sa
face supérieure est zonée, multicolore, avec quelques lignes concentriques poi¬
lues ; sa face inférieure est couverte de petits tubes très courts, adhérents à la
chair. Le Telephora a sa face inférieure velue, papilleuse; il offre un port et
une

consistance

analogues à

ceux

du polypore.

MONDÉ, ORGE PERLÉ. —L'orge est le fruit deYBordeum vulgare (Graminées). Après sa récolte, il retient les deux glumelles qui l'entourent.
On l'en sépare mécaniquement pour en faire Yorge mondé des pharmacies. En
le débarrassant de son péricarpe et de son périsperme, il forme alors Yorge
perlé, en grains presque arrondis, offrant encore le sillon qui caractérise ce
fruit, ayant une couleur très blanche, d'un aspect farineux. L'orge mondé pos¬
sède la forme elliptique et présente un dos arrondi, et un sillon longitudinal à
ORGE

la face

opposée.

Ces deux

produits deviennent souvent la proie des insectes qui

en

rongent la

partie centrale. De plus, l'orge perlé est souvent blanchi à l'aide du talc; si
alors on l'agite avec de l'alcool fort, on en détache une poudre blanche, onc¬
tueuse au toucher, incombustible et très difficilement fusible.
ORPIMENT.

—

CALCINÉS

OS

:

V. Sulfures d'arsenic.

PO3,3 (CaO) ou (PO3)2

de chaux des os, sont livrés au commerce

insipides, inodores, à

Ca3.

peu près complètement
solubles dans les liqueurs acides.
Ce

de

—

sous

Les os calcinés, ou phosphate

forme de trochisques blancs,

insolubles dans l'eau, facilement

phosphate basique de chaux est associé, dans les

os, à un peu

da phosphate

de carbonate de chaux et à des traces d'oxyde de fer.
Usag-es. — En pharmacie, les os calcinés entraient autrefois dans la prépa¬
ration de la décoction blanche de Sydenham. Dans les arts, on en fait des cou¬
pelles pour les essais d'or et d'argent : on les fait entrer dans la composition
d'un verre opalin. Ils servent à la préparation du phosphore, après avoir été
préalablement convertis en phosphate acide.
magnésie, à

un peu

— Duval a eu à examiner un échantillon d'os calcinés rem¬
totalité par une poudre blanche, très ténue, qui n'était autre que du
sulfate de chaux ; elle ne produisait pas d'effervescence au contact des acides ;

Falsifications.

placés

en

ceux-ci

la dissolvaient

point à froid. Calcinée avec du charbon, elle fournissait
qui, délayée avec un peu d'eau et traitée par
un acide, laissait dégager beaucoup d'hydrogène
sulfuré. Bouillie avec de l'eau
distillée, le liquide filtré donnait, avec le chlorure de baryum, un précipité
une

ne

masse

de sulfure de calcium

blanc, insoluble dans l'acide nitrique. Digérée pendant quelque temps avec une
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solution de carbonate de soude, elle fut convertie en carbonate de chaux inso¬
luble et en sulfate de soude soluble, sels faciles à reconnaître.

Remarque. — On a substitué aux os calcinés, employés autrefois en phar¬
macie, le phosphate de chaux préparé. Ce produit est le résultat de la précipita¬
tion, par l'ammoniaque, de la solution chlorhydrique de ces os calcinés. Le phos¬
phate de chaux qui en résulte est exempt de carbonate de chaux et de sel ferrique : c'est pourquoi il doit se dissoudre dans l'acide chlorhydrique pur sans
produire d'effervescence et sans coloi'er la liqueur en jaune ; il ne doit y
laisser aucun résidu. Lorsqu'il ne s'y dissout pas en totalité, c'est qu'il contient,
des
Si

produits siliceux, peut-être des

sa

os

calcinés

en

poudre (voir

au

microscope).

solution chlorhydrique est colorée en jaune, si elle bleuit par le cyanofer-

de potassium, c'est qu'elle contient du fer provenant d'un acide chlorhy¬
drique impur employé à la dissolution dés os. Lorsqu'il a été mal lavé, il retient

rure

une

quantité de chlorhydrate d'ammoniaque. On s'en apercevra facile¬
piquante et salée; de plus, en le traitant par l'eau distillée, il
abandonnera ce composé qui fournira les caractères des chlorures et des sels
certaine

ment à

lui

sa saveur

ammoniacaux.
Le

phosphate de chaux préparé dissous dans l'acide nitrique ou chlorhydrique
une
liqueur que l'hydrogène sulfuré brunit souvent plus ou moins for¬
tement : c'est qu'il contient alors un peu d'un sel de plomb provenant des vases
fournit

dans

lesquels

le précipite

on

: on

doit écarter

un

tel produit de l'usage médical

{Er. B.).
OUTREMER FACTICE.

Cette belle couleur bleue

(l),dont le mode de
par Guimet en
France et par Gmelin en Allemagne, a pris son origine dans un travail analy¬
tique exécuté, en 1814, par Vauquelirt, sur une matière bleue que Tassaert avait

fabrication

trouvée

en

—

été découvert presque en

a

même temps,

en

1829,

faisant démolir la sole d'un four à soude de la

fabrique de Saint-

Gobain.

Vauquelin reconnut que ce produit coloré avait une composition semblable à
lapis lazuli ou lazulite, c'est-à-dire que c'était un silicate d'alumine et

celle du

(2). L'outremer naturel se distingue de l'artificiel par la cons¬
décomposition et par sa résistance toujours égale à l'action,
solution et de l'acide acétique.

de soude sulfurée

tance de couleur et

de l'alun

en

La fabrication de l'outremer

artificiel s'est peu à peu naturalisée en France,,

grâce aux efforts incessants de la Société d'encouragement : c'est ainsi que
Ferrand, liohiquet, Persoz, Courlial, Brunner, Zuber, Armel de Vile, etc., ont

fabriqué

ou

fabriquent de l'outremer.

L'outremer factice est inaltérable à l'air, insoluble dans l'eau,

l'alcool, l'éther,

(1) La teinte de l'outremer peut virer au violet ou au bleu verdâtre, selon certaines influencesdo fabrication.

(2) Sa composition, d'après Clément-Désormes, est la suivante :
Silice

33,8

Alumine

34,8

Soude

23,2

.

Soufre

Carbonate de chaux

3,1
3.1
100,0
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les huiles grasses

diatement

et volatiles ; les acides le décomposent et le décolorent immé¬
dépôt de soufre et dégagement d'hydrogène sulfuré; soumis à
haute température, il fond et donne un verre incolore ou très peu

avec

l'action d'une

coloré. Si la calcination
Au

point de

a

lieu

contact de

au

l'air,

sa

teinte passe au vert.

de la couleur, on peut diviser les outremers artificiels

vue

en

quatre espèces :
1° Les outremers d'un bleu pur

d'un bleu

2° Les outremers

et foncé comme celui du lapis lazuli;
plus pâle ou légèrement teintés de vert avec

éclat remarquable ;
3° Les outremers à reflets violacés

un

4° L'outremer vert

Voici la

sans

ou

rosés ;

éclat.

composition de plusieurs outremers factices
OUTREMER

OUTREMER

i

-57,30

45,00

38,11

32,54

23,20
1,51

22,00

31,18

25,25

0,02
1,00

0,44

»

0,18

1,75
1,00

<5,01

3,83

Potasse

Chlore

Magnésie et acide pkosphorique.

0,50
11,10

2,38
2,25 (oxyde)
10,91

»

traces

»

4,52
3,54

11,03

9,70
0,91

9,04

»

))

»

»

1)

»

traces

98,02

100,00

87,81

SUISSE

[Brunner).

(Stœlzel).

21,47

Oxygène, comme perte

OUTREMER
—.

(Varrentrapp).

,,

Soufre
Acide sulfurique

■

(Gui m e t ).

»

Sodium
Soude

D'ALLEMAGNE
——-

FRANÇAIS

Silice
Alumine
Chaux
Fer

:

"

»

)>
»

100,00

Usages— L'outremer est employé dans la peinture à l'huile et à l'aquarelle

:

l'azurage du papier, des tissus, des bougies, du savon, de l'amidon, du
sucre, dans l'impression sur étoffes et sur papier (1).
Falsifications.
L'outremer artificiel a été falsifié par les cendres bleues
(carbonate de cuivre) (2), par l'amidon et par 1 e sable. On lui ajoute très souvent
du plâtre avec de la glycérine ou du sirop de sucre.
La première sophistication serait décelée par l'ammoniaque : au contact de cet
pour

—

alcali, l'ontremer pur
au

contraire

une

ne se

colore point

;

s'il contient des cendres bleues, il prend
plus foncée que la

coloration bleue très sensible, et d'autant

proportion du composé cuivreux ajouté est plus forte.
La falsification par la fécule se reconnaît en traitant l'outremer par l'eau
chaude ; on a une solution aqueuse qui prend, au contact de l'eau iodée, la
coloration bleue caractéristique des matières amylacées.
(I) Avant la découverte de Guimet, l'outremer naturel valait 200 francs les 31 grammes;
indiqué, pour suppléer à cette couleur, le bleu qui porte son nom.
Aujourd'hui on peut avoir de l'outremer factice au prix de 0 francs le kilogramme, au lieu
de 3000 francs qu'il se vendait autrefois.
2) Ilabert a eu à examiner un échantillon d'outremer factice, destiné à colorer des bonbons,
aussi Thénard avait-il

qui contenait 40 p. 100 de cendres bleues.
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présence de 42

p.

100 de sable blanc dans

outremer du commerce. Une

simple agitation avec l'eau suffit à isoler le
par de l'acide chlorhydrique jusqu'à
ce que la couleur bleue ait disparu, il devient encore plus facile d'en isoler ce
produit étranger.
lwan Zuber a trouvé quelquefois des outremers chargés de sulfate de baryte
qui en éclaircit le ton, ou de couleurs rouges qui le rendent violet, ou de couleur
jaune pour l'amener au vert.
L'addition du plâtre à l'outremer au delà d'une certaine limite (50 p. 100} en
un

sable ; mais en attaquant un

pareil mélange

affaiblit tellement la teinte qu'on devine de suite la falsification. Mais on relève
l'intensité de la couleur de
de

tance

ce

mélange

On reconnaît cette fraude à la

sucre.

en y

ajoutant de la glycérine

saveur

ou

du sirop

sucrée du mélange et à sa consis¬

poisseuse. En outre, l'eau dans laquelle on le délaie en affaiblit beaucoup
: en traitant le dépôt par l'eau chaude, on dissout du sulfate de
facile à reconnaître au moyen du chlorure de baryum, d'une part, et de

la couleur
chaux

l'oxalate

d'ammoniaque, de l'autre.

Essai des qualités.
mer

sont,

—

d'après/. Zuber

:

Les qualités essentielles àrechercher dans un outre¬
la richesse de la nuance, la finesse et la ténuité de la

poudre, la. valeur colorante, la fixité de la combinaison.
1° La richesse de la nuance peut être appréciée relativement à un outremer
type en plaçant, sur un petit tas de celui-ci, une petite masse de celui qu'on
examine ; en appuyant sur la masse, sans déterminer cependant le mélange,
la différence de teinte se manifeste immédiatement. Chose remarquable, les
outremers les plus purs et les plus riches de nuance sont ordinairement les
plus altérables et les moins colorants;
2° La

les

finesse de la poudre s'apprécie suffisamment en frottant l'outremer entre
ongles ; ou bien en frottant un peu d'outremer mouillé sur le papier à l'aide

du

doigt

bien en délayant séparément, dans des éprouvettes remplies d'eau,
poids de plusieurs outremers pour noter la lenteur plus ou moins
grande avec laquelle ces poudres se déposent ;

un

; ou

même

3° Pour
tremer

vant

et,

; on

mesurer

la valeur

colorante, Barreswil essaye comparativement l'ou¬

général, les poudres colorées, comme l'azur, par le procédé sui¬
place, dans deux mortiers, deux pesées de sulfate de baryte (1), de
en

20 grammes chacune, puis on tare, dans deux petites capsules, 0sr,50 à 1 gramme
de chacun des deux échantillons d'outremer dont on désire comparer les

teintes. Avec

partie de l'un d'eux, on compose, dans le mortier, avec les
de sulfate de baryte, une certaine teinte bleu clair, et, avec une
certaine quantité du second échantillon, on compose une teinte aussi rappro¬
chée que possible de la précédente ; on porte ensuite les deux capsules dans la
balance ; la perte de poids de l'une et de l'autre donne, par comparaison, la
valeur des outremers : s'il a fallu, par exemple, deux ou trois fois plus d'un
une

20 grammes

échantillon que
est deux

ou

de l'autre pour produire la même teinte, c'est que le rendement

trois fois moindre.

Méthode des gammes colorées.—-On peut
d'un outremer parla méthode des gammes.

aussi déterminer l'intensité colorante
Pour cela, on forme une échelle de

(I) Ce sulfate de baryte doit être préparé artificiellement dans des liqueurs fortement'
acides, puis lavé avec soin et bien desséché.
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en ajoutant à une dose constante d'un corps blanc (2 grammes de sulfate
baryte précipité), des doses décroissantes d'un outremer de qualité supé¬

teintes
de

rieure, et
0sr,005

forme ainsi dix échelons. Ces doses d'outremer seront par

on en

exemple 0®r,5

—

0Br,3

—

0Br,2

Osr,l

—

—

(M)5

—

0*r,03

—

0^,02

—

0Br,01

—

0B'-,003. On conserve ces échantillons à teinte décroissante, dont le
premier, le plus foncé, est considéré comme marquant 10 degrés, les autres
—

marquant successivement 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 degrés. Alors, pesant 05r,3 de
l'outremer à essayer, on le mélange par trituration intime avec 2 grammes
du même corps blanc ; il en résulte une teinte que l'on compare à celle de l'é¬
chelle dont il
mer

marque

se

rapprochera le plus : si c'est à la septième,

dit

on

que

l'outre¬

7 degrés.

4° Pour essayer

le
mélange d'a¬
cide sulfurique (00 grammes) et d'eau (000 grammes), jusqu'à ce que la couleur
bleue soit devenue rouge, et l'on apprécie la valeur relative des échantillons par
la quantité d'acide qu'il a été nécessaire d'employer.
On peut aussi faire usage d'une solution d'alun saturée à froid : celle-ci dé¬
colore plus ou moins promptement un poids donné d'outremer (0g,',05) qu'on
agite avec elle dans un tube à essais. La chaleur active la décoloration ( W. Bùchner).
docteur Bernheim

On

la fixité de la combinaison d'un outremer du

verse

dans des tubes contenant l'outremer

complète les essais ci-dessus

par un

QXALATE ACIDE DE POTASSE..
OXYDE D'ANTIMOINE

d'antimoine,

:

SbO3

=

essai d'impression
—

144

commerce,

un

sur

tissus.

V. Sel d'oseille.

ou

Sbs03

=

288.

m

—

Le

protoxyde

autrefois sous le nom de fleurs argentines ou neige d'antimoine,
est cristallisé en aiguilles longues, aplaties et d'un brillant nacré lorsqu'il a
été préparé par voie sèche ; ou bien il est en poudre blanche, amorphe, s'il
a été obtenu par voie humide ;
on le désigne alors, d'après son mode de
connu

d'oxyde d'antimoine par précipitation. Le protoxyde
inodore, sans/ action sur la teinture de tournesol,
insoluble dans l'eau, fusible et volatil à1 la chaleur rouge sans décomposition.
Il est soluble dans l'acide chlorhydrique ; on peut vérifier sur sa solution tous
préparation,

sous le nom
d'antimoine est insipide,

les caractères des

sels

d'antimoine

(Voy. 1.1,

page

3).

Composition.—100 parties de ce composé contiennent : antimoine, 83,33 ;

oxygène, 16,67.
Usag-cs. — Cet oxyde, qu'il ne faut pas confondre avec l'antimoniale acide de
potasse nommé souvent à tort oxyde blanc d'antimoine, est quelquefois employé
en médecine comme émétique et sudorifique; il sert à la préparation de l'émétique ; il est usité aussi en peinture.
Falsifications.
L'oxyde d'antimoine a été falsifié avec le carbonate de
—

chaux

(craie

ou

blanc d'Espagne) (1), avec le sulfate et le phosphate de cette

même base.

L'acide
lieu à

nitrique étendu, versé sur l'oxyde mêlé de carbonate

forte effervescence due au dégagement du gaz acide
dissolution acide, étendue d'eau, précipite en blanc par l'oxalate
une

de chaux, donne
carbonique. La
d'ammoniaque.

(1) \V. Ilodgson a analysé un oxyde d'antimoine du commerce qui renfermait 30 p. 100 de
carbonate de chaux.
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fer.

l'oxyde est mêlé de sulfate

ou de phosphate de chaux, le liquide provenant du
l'acide nitrique donne, dans le premier cas, avec le chlorure de
baryum, un précipité blanc, insoluble dans l'acide nitrique ; dans le second, un
précipité blanc, gélatineux avec l'ammoniaque.
On substitue quelquefois à l'oxyde qui doit être obtenu par précipitation celui
qu'on prépare par le simple grillage du sulfure du même métal. On reconnaît
cette fraude en traitant cet oxyde, dont la couleur est grise, par de l'acide
chlorhydrique étendu d'eau : ou il laisse une poudre noirâtre qu'on recueille et
d'où l'acide chlorhydrique concentré dégage de l'hydrogène sulfuré ; ou bien on
obtient immédiatement un dégagement de ce dernier gaz, lequel alors réagit
sur le chlorure d'antimoine formé pour y produire des flocons rouges de sulfure
d'antimoine précipité. Un pareil oxyde donne les mêmes résultats lorsqu'on le
traite par de la crème de tartre pour le transformer en émétique (Er. /?.).

traitement par

quelquefois l'oxyde d'antimoine SbO3 avec Y oxyde blanc d'anti¬
(SbO8)2,KO, (HO)2 ; 3 aq. (voy. Antimoine
diapiiorétique). Cette confusion peut cesser par l'essai de la substance ; cette
dernière, lorsqu'elle est de l'antimoine diaphorétique, n'est ni fusible ni volatile ;
traitée par l'acide nitrique faible, elle fournit du nitrate de
potasse à l'évaporation. Chauffée avec de l'acide chlorhydrique et un peu d'iodure de potassium,
elle se dissout en dégageant de l'iode libre. Dissoute dans la potasse caustique,
puis additionnée de nitrate d'argent fortement ammoniacal, elle ne le noircit
pas. L'oxyde d'antimoine SbO3 ne possède aucune de ces propriétés.
On aconfondu

moine

antimoniate acide de potasse

ou

OXYDE DE CALCIUM.

OXYDES DE FER.
de liberté

en

pharmacie

—

—

Y. CliAUX.

Parmi les

;ce

oxydes de fer, deux sont employés à l'état

sont Y oxyde noir et le sesquioxyde.

Oxyde noir de fer, Fe30l = 116 ou Fe30l = 232. — L'oxyde de fer noir,
appelé aussi deutoxyde de fer, éthiops. martial, safran de mars deLémery, oxyde
ferroso-ferrique, est une combinaison de protoxyde et de peroxyde : Fe0,Fe203.
Il est d'un noir pur, opaque, sans saveur, attirable à l'aimant. Fondu avec le
borax, il donne un verre coloré en vert bouteille. Il forme, avec l'acide
chlorhydrique concentré, une dissolution jaune verdâtre qui précipite en vert
foncé par un
contact

excès d'ammoniaque, de potasse ou de soude ; ce précipité, mis en

excès de chlore en solution, passe au jaune-rouille en se
hydrate de peroxyde.
Composition. —Sur 100 parties, il renferme '.fer, 71,56; oxygène, 28,M.
Usages. — L'oxyde noir de fer est employé comme tonique, emménagogue
et anthelminlhique. 11 fait la base des pilules de fer de Swédiaur ; il s'administre
avec

transformant

aussi

en

un

en

tablettes.

Altérations.

—

L'oxyde noir

ou éthiops peut être

mêlé de sesquioxyde de

fer. Il est alors moins attirable à l'aimant; sa couleur vire plus ou moins au brun
roussâtre ; frotté sur du papier blanc, il le brunit ; sa dissolution dans l'acide

chlorhydrique est jaune safrané. L'éthiops martial peut renfermer aussi du fer
métallique : il dégage alors de l'hydrogène au contact de l'acide chlorhy¬
drique.
Falsifications.
On lui a ajouté du charbon, de Yardoise pilée. Ces produits
—
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étrangers résistent à l'action de l'acide chlorhydrique qui dissout
l'éthiops martial.

au

contraire

Sesquioxyde de fer, Fe203 ou Fc203.

— Le peroxyde de fer,connu sous les
d'oxyde rouge de fer, sesquioxyde de fer, colcothar, safran de mars astringent,
(Voir aussi : carbonate{sous-)de fer), rouged'Angleterre, oxyde ferrique, se présente
noms

poudre rouge brun plus ou moins foncée, dont la couleur
(1) suivant l'état d'agrégation et le mode de préparation de ce produit; il est
insipide, inodore, non attirable à l'aimant, réductible à une haute température
sous

la forme d'une

varie

oxyde noir magnétique. Il donne, avec l'acide chlorhydrique, une dissolution
jaune orangé; la soude, la potasse, l'ammoniaque y produisent un
précipité couleur de rouille; l'infusion de noix de galle y détermine un préci¬
pité noir bleuâtre, intense, pourvu que la solution ne soit pas trop acide (Voy.
en

d'un beau

Caractères

des sels ferriques, 1.1, page 8). Il est complètement insoluble dans
l'eau, l'alcool, l'éther et les huiles.
Composition. — Sa composition centésimale est de : fer, 70; oxygène, 30.
Usages. — L'oxyde rouge est employé en peinture pour polir les glaces et
les métaux ; en médecine, on s'en sert comme astringent, tonique et emménagogue. Il entre dans la composition de l'onguent Canet.
Altérations.
On a livré quelquefois au commerce de l'oxyde de fer con¬
—

tenant de

l'oxyde de cuivre ; rien n'est plus facile que d'en constater la présence :
l'oxyde de fer traité par un acide, puis par l'ammoniaque en excès, donneiun
précipité d'oxyde de fer ; s'il contient du cuivre, la liqueur surnageante est alors
d'un beau bleu céleste.
Le colcothar retient

quelquefois du sous-sulfate de peroxyde de fer, lorsque sa
On peut s'assurer de la présence
de l'acide chlorhydrique pur et
essayant ensuite la liqueur par le chlorure de baryum ; on obtient alors un

calcination n'a pas été suffisamment prolongée.
de ce dernier sel en dissolvant le produit dans
en

précipité blanc de sulfate de baryte.
Les oxydes de fer renferment presquetoujours des traces de manganèse. En
les fondant dans un creuset d'argent avec un mélange de nitrate de potasse et
de potasse caustique, on voit se produire une masse verte de manganate dépo¬
tasse, soluble dans l'eau, et qui vire au violet parles acides.
Le peroxyde de fer a été quelquefois fraudé avec la brique
Falsifications.
pilée ou l'ocre rouge. Pour le reconnaître, on en dissout un poids déterminé
dans l'acide chlorhydrique : si l'oxyde est pur, la dissolution est complète ; si,
au contraire, il est mêlé de brique ou d'ocre en poudre, la
brique et la partie
argileuse de l'ocre restent en résidu : leur poids, comparé au poids total, indique
la proportion de mélange.
—

OXYDE DE
OXYDE

MAGNÉSIUM.

(Bi) DE

—

V. Magnésie calcinée.

MANGANÈSE

:

MnO2

.=

43,5 ou MnO2

=

87.

—

Cet

oxyde, appelé aussi magnésie noire, peroxyde de manganèse, est très abondam¬
ment répandu dans la nature, tantôt en masses amorphes, ternes, fibreuses ou
compactes, tantôt en aiguilles prismatiques, fines et rayonnantes. Il est d'un
(1) Celte couleur vire quelquefois au violet.
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de manganèse.

gris noir métalloïdique ; il est friable, insipide, inodore. Sa densité est de 4,48 ;
il tache les doigts en noir. A l'aide de la chaleur, l'acide clilorhydrique produit
du chlore au contact de cet oxyde (1). Chauffé au rouge, il se décompose, dégage
une
partie de son oxygène, et se convertit en oxyde manganoso-manganique
Mn'Oh Au chalumeau, il donne avec le borax un verre de couleur améthyste.
Variétés commerciales.

—

Dans le commmerce, on

distingue plusieurs

variétés de

manganèse : le manganèse d'Allemagne, le manganèse de la Romanèche,
près Mâcon, le manganèse de la Dordogne, les manganèses du Cher, de la Bour¬
gogne, etc.
Le manganèse d'Allemagne est généralement en cristaux soyeux ;
Le manganèse de la Romanèche est d'un gris plus ou moins noirâtre, d'un as¬
pect terreux; il est compacte, friable;
Le

manganèse de la Dordogne est en rognons ou nodules d'aspect lithoïde,

gris bleuâtre.
Ces différentes sortes de manganèse appartiennent aux espèces minérales
appeléespyrolusiteMnO*, acerdèse(Beudanl)oumanganile(Brongniart) Mn203,TI0,
et psilomélane ou manganèse oxydé barylifère. Cette dernière espèce est en dépôt
très considérable à la Romanèche, près Mâcon (Saône-et-Loire).

Composition.

—

Le peroxyde de manganèse estformé,

sur

100 parties, de:

manganèse, 63,22; oxygène, 36,78.
Usages. — Lebioxyde de manganèse est employé dans les arts, principale¬
ment à la fabrication du chlore et des hypochlorites. Il sert aussi dans la cris¬
tallerie, la verrerie et la poterie.
Altérations.

llrésulte des provenances

diverses de l'oxyde de manganèse
qu'il n'est jamais pur; il est le plus souvent mélangé ou combiné avec
de V oxyde de fer, de la baryte, de l'argile, delà silice, du quartz, du carbonate de
chaux, de la chaux fluatêe, etc., ainsi qu'avec l'acerdèse (2); aussi, vu ses usages,
est-il essentiel de pouvoir essayer cet oxyde sous le rapport des corps étrangers
qu'il contient, et de la quantité de chlore qu'il peut fournir, laquelle est ellemême proportionnelle à la quantité de bioxyde de manganèse pur ou des autres
suroxydes de manganèse qu'il renferme.
L'essai qualitatif du bioxyde de manganèse naturel exige son traitement préa¬
lable par un excès d'acide chlorhydrique. Celui-ci attaque et dissout les oxydes
de manganèse, de fer, de baryum, le carbonate de chaux, l'alumine de la partie
argileuse, le tout accompagné d'un dégagement de chlore ; mais la silice libre
et celle de l'argile restent indissoutes. Après ébullition suffisante pour chasser
tout le chlore, si l'on filtre la
liqueur, l'addition de l'acide sulfurique y produit
un
précipité blanc si le minerai est barylifère. L'ammoniaque qu'on ajoute
jusqu'à saturation du liquide filtré, produit ensuite par addition lente de cet
alcali étendu : 1° un précipité ocreux de sesquioxyde de fer; 2° un précipité blanc,
brunissant à l'air d'une partie du protoxyde de manganèse qui s'y trouve. Après
filtration, le sulfhydrate d'ammoniaque ajouté au liquide clair, détermine l'éli—

naturel

(I) Ce caractère peut servir à le distinguer du sulfure d'antimoine, avec lequel il offre
quelque ressemblance par sa forme cristalline, sa couleur, son aspect. Le sulfure d'antimoine
est facilement fusible au chalumeau; traité par l'acide chlorhydrique, il donne lieu à un déga¬
gement d'hydrogène sulfuré.
(ï) Boussingault a constaté l'existence de l'acide azotique dans presque tous les échantillons
de

bioxyde de manganèse qu'il

a

examinés.
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sous

forme de sulfure

rose

insoluble. Une

permet enfin la recherche de la chaux au moyen de l'oxalate

d'ammoniaque.
En faisant digérer pendant vingt-quatre heures, du peroxyde de manganèse
natif dans de l'acide nitrique étendu de 10 fois son poids d'eau, Phipson a pu en
extraire un peu de plomb avec de l'arsenic et des traces de cuivre. La liqueur
filtrée, additionnée ensuite d'acétate de soude, puis de sulfure d'ammonium, a
donné du phosphate de fer avec des traces d'indium, de nickel et de cobalt. Filtrant
de nouveau, il a obtenu une assez forte proportion de phosphate de chaux en
ajoutant au liquide un loger excès d'ammoniaque.
Titrage. — On prélève un échantillon moyen que l'on pulvérise finement,
et on détermine la quantité d'eau qu'il contient ; pour cela on en pèse un
gramme dans une capsule tarée et on le dessèche à l'étuve à 100° jusqu'à ce
que deux pesées successives donnent le même résultat.
Pour titrer l'oxyde de manganèse naturel, on a proposé l'emploi de la méthode
des pesées ou celui de la méthode volumêlrique.
Méthode de Gaij-Lussac. — Le procédé de
Gay-Lussac, le plus généralement
employé, n'est qu'une application du procédé chlorométrique ; il consiste à
faire bouillir l'oxyde avec de l'acide chlorhydrique, et à mesurer le volume du
chlore dégagé puis recueilli dans une solution alcaline.
On emploie 3Br,884 (1) de bioxyde de manganèse réduit en poudre fine,
lequel, supposé pur, donnerait, avec un excès d'acide chlorhydrique, 1 litre>tde
chlore sec qu'on suppose mesuré il 0°, et à la pression deOra,7G : cette quantité
de chlore équivaut à 100° chlorométriques. Ces 36r,884 d'oxyde à essayer
sont introduits dans un petit matras m (6g. 211), et l'on verse dessus 25 centi-

Fig, 211.
mètres

—

Appareil

pour

l'essai du bioxyde de manganèse.

cubes, ou son équivalent en poids d'acide chlorhydrique exempt

d'acide

sulfureux. On

adapte aussitôt au matras un bouchon portant un tube recourbé t
dont l'extrémité s'engage dans une solution alcaline faible (25 centimètres cubes
à 30 centimètres cubes de lessive pour les 500 centimètres cubes d'eau remplis¬
sant le ballon), que contient un ballon à long col b.
On chauffe alors légèrement le matras : le chlore se dégage et vient peu à peu
(I) On pesait autrefois 3,08 de bioxyde de manganèse, comme le conseillait Gay-Lussac,
équivalents avec les valeurs qu'on leur attribue maintenant conduit au

mais le calcul des

poids de 3,884.
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alcaline, en la soulevant en partie dans le col du
atteindre le bord ; autrement elle se répandrait
le chlore, emprisonné par la liqueur, s'y dissout

doit jamais

résulte que

qu'une seule bulle puisse s'échapper, en se transformant en hypochlorite
alcalin. Vers la fin de l'opération, on pousse le liquide jusqu'à l'ébullition, de
façon à forcer la vapeur d'eau à entraîner tout le chlore dans la solution alca¬
line. C'est alors, quand l'atmosphère du matras n'est plus colorée en vert
par le gaz, et qu'il ne reste plus de particule noire d'oxyde en suspension,
sans

qu'il faut empêcher l'absorption du liquide alcalin et sa rentrée dans
le matras; on y arrive en retirant rapidement le tube de la lessive. Celle-ci est
alors versée dans

une

carafe d'un litre, on lave le ballon b et le tube t

avec

un

d'eau distillée que l'on fait passer dans la carafe, on complète le litre et on
agite pour rendre le liquide homogène. On en détermine après cela la richesse
en chlore avec la
liqueur arsénieuse normale (Voy. 1.1, page 825) : la richessedu
bioxyde de manganèse est exactement proportionnelle à celle de la solution
chlorée; obtient-on par exemple 57 centilitres de chlore, cela veut dire que le
peu

bioxyde de manganèse est riche à 57 p. 100.
Acide chlorhydrique dépensé. — Il faut un second essai pour apprécier la pro¬
portion d'acide chlorhydrique nécessaire au traitement de l'oxyde, dont la
valeur dépend aussi de la quantité d'acide qu'il exige pour être entièrement
décomposé, quantité qui varie avec les différentes espèces de manganèse. On
conçoit, en effet, qu'un oxyde de manganèse qui contient des carbonates, de la
baryte, del'oxyde de fer, exigera une plus forte proportion d'acide chlorhydrique
que celui qui n'en contient que peu ou point. Ces matières étrangères saturent
l'acide en pure perte, et occasionnent, en outre, un dégagement d'acide carbo¬
nique qui forme, avec les alcalis qu'on voudra convertir en hypochlorites, des
carbonates plus difficilement attaquables par le chlore. Il est donc essentiel de
déterminer-la quantité totale d'acide nécessaire à l'attaque du minerai de man¬
ganèse, pour connaître celle qui est employée inutilement à la dissolution
des oxydes et des carbonates qu'il contient, déduction faite de la proportion
d'acide exclusivement absorbée pour le dégagement du chlore. Pour dissoudre
3Br,88i de bioxyde de manganèse et produire 1 litre de chlore, il faut une
quantité d'acide chlorhydrique équivalente à -176° acidimétriques, que repré¬
sentent 100° chloromôtriques. Pour apprécier la quantité d'acide exigée par un
échantillon de manganèse, on en traite donc 3s,,,88i par 25 centimètres cubes
d'acide, représentant 250° acidimétriques ; on en recueille le chlore, et l'on
constate, par

une saturation au carbonate de soude titré (jusqu'à ce que le pré¬
cipité de carbonate de manganèse qu'il fait naître cesse de pouvoir se redis¬
soudre) ce qui reste d'acide libre; ajoutant ces deux quantités, on voit ce qui
manque pour égaler les 250° employés, et ce déficit indique ce que le manganèse
emploie d'acide en pure perte.
On ne pourrait, pour ce dosage, recourir aux méthodes acidimétriques ordi¬
naires à cause de la présence dans le mélange de sels neutres rougissant le tour¬
nesol, mais on peut y arriver facilement par l'emploi d'une dissolution ammo¬
niacale d'oxyde de cuivre (M. Kiefer). On obtient celle-ci en traitant le sulfate de
cuivre par de l'ammoniaque jusqu'à redissolution du précipité formé et en évitant
d'en ajouter un excès, sinon on neutralise l'ammoniaque en excès par un acide
dilué. Lorsqu'on ajoute cette solution à un liquide contenant un acide libre, il

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

62

(bi)

OXYDE

de

manganèse.

un sel de cuivre et un sel ammoniacal, et le mélange reste limpide, mais
l'acide est saturé, le liquide se trouble par suite de la précipitation d'un
sel basique de cuivre. On titre le réactif en cherchant le volume nécessaire
pour amener le trouble indicateur de la neutralisation dans un acide titré.
On traite comme précédemment 1 gramme de bioxyde de manganèse par
10 centimètres cubes d'acide chlorhydrique concentré, de titre connu ; lorsque
le dégagement de chlore a cessé, on continue à chauffer pour chasser complète¬
ment celui-ci, mais sans atteindre la température d'ébullition qui occasionnerait
une perte
d'acide chlorhydrique. On laisse refroidir, on dilue le contenu du
ballon, on filtre et on lave le résidu insoluble. On titre alors acidimétriquement
dans cette liqueur l'acide resté libre au moyen de la liqueur cuivrique ammo¬
se

forme

dès que

niacale. La différence entre

ce

titre et celui des 10 centimètres cubes d'acide

chlorhydrique employés représente l'acide consommé dans l'action de cet acide
sur le bioxyde de manganèse.
Si

on en

soustrait la

proportion d'acide nécessaire

au

dégagement du chlore,

l'essai chlorométrique permet de calculer, la différence exprime,
d'une manière définitive, la quantité d'acide chlorhydrique absorbée en pure
perte par les matières étrangères contenues dans le minerai.
Le tableau suivant donne quelques résultats d'essais de ce genre :
proportion

que

ACIDE

CHLORHYDRIQUE.

vl

TOTAL

MANGANESE

DEGRES

employé,

ciilouo-

36', 08

méthiques

exces

degrés

acidimétriques
équivalents
en

chlore.

par

saturation

D'Allemagne, lr° qualité
De Cretnick, près Sarrebruck
D'Angleterre

De la Komanèche (Saône-et-Loire).
De Calvéron (Aude)
De Bourgogne
Du Cher
De la Mayenne

le carbonate
de soude
ou

110

13

ICI
1G5
155
135

19

13
08

129
120
91
92

52

cent,

cubes

nette.

le marbre

100
95
94
88
17

53,5

25

avec

avec

Pur, cristallisé

EMPLOYÉ,

retrouvé

-

250

=

250

»

»

82

13

103

21
9
31

141
121

250

=

=

=
=

250

250
250

On peut apprécier la qualité d'un manganèse en le
sulfurique concentré, et mesurant le volume
d'oxygène qui s'en dégage : 25 grammes de cet acide, réagissant à cliaud sur
38',98 de peroxyde, donnent 1/2 litre d'oxygène à 0° et 0m,7G de pression. Ce
Méthode

oxymétrique.

faisant bouillir

avec

—

de l'acide

moyen est peu exact.
Méthode Frèsénius et Will.

Un procédé, dû à

Frésénius et Will, consiste à
de l'acide oxalique ou un oxalate et
un excès d'acide
sulfurique : il se forme du sulfate de protoxyde de manganèse,
et il se dégage de l'acide carbonique. Pour chaque équivalent de bioxyde, on
obtient deux équivalents d'acide carbonique :
mêler l'échantillon

■—

d'oxyde à

essayer avec

2Mn02-f-S80sH'202 + C4IP08 = 2Mn0,S20G+2IP02 -f ICO2.
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On prend un

poids d'oxyde tel que, s'il était parfaitement pur, il dégagerait
d'acide carbonique. Ce poids a été trouvé par le calcul égal à
0B,',i)88G; mais, comme la quantité d'acide carbonique correspondante qu'on
juste 1

gramme

aurait à peser

serait trop petite,

on a

pris

un

multiple de ce nombre, soit

3X0,9880 = 2,906.
On

sert d'un

appareil composé de deux matras réunis par un tube à
(fig. 212), appareil dont le poids total doit être assez faible
qu'on puisse le déterminer au moyen d'une balance de précision. Le
se

double courbure

pour
matras À doit être d'une

capacité de 75 centimètres cubes environ, et le

ma¬

tras B de 00 centimètres cubes. Celui-ci

reçoit 25 à 30 centimètres cubes d'acide
sulfurique concentré et exempt d'acide
azotique et d'acide azoteux, tandis que
le matras A

de

recevra

manganèse réduit

2gr,966 de bioxyde
en

poudre très fine ;

puis 7er,5 d'oxalate neutre de potasse et
25 centimètres cubes d'eau.

Chaque

ma¬

tras est muni d'un

bouchon à deux trous

dont l'un

tube droit, tandis

reçoit

un

que

l'autre sert à fixer l'une des branches du

tube recourbé C. Seulement la branche
de

dernier réunie

ce

que dépasser le
dis que le tube

droit

celui-ci devra être

ger

au

matras A

ne

doit

niveau du bouchon, tan¬
a que

porte encore

long pour plon¬
dans le liquide du matras. L'inverse
assez

lieu pour le matras B, c'est-à-dire
la
branche du tube C devra plonger
que
dans l'acide sulfurique, tandis que l'ex¬
aura

Fig. 212.

—

Appareil

pour

titrer le bioxyde de

man¬

ganèse par l'acide oxalique.

trémité inférieure du tube droit d devra

qui le retient. L'appareil fermant bien et chaque ma¬
ayant reçu les matières désignées plus haut, on obstruera l'extrémité b du
a avec un morceau de cire molle, puis on prendra le poids exact de tout l'ap-

rester

tras

tube

au

niveau du bouchon

pareil. Après l'avoir noté exactement, il faudra, à l'aide d'un tube en caoutchouc
adapté sur le tube d, aspirer légèrement, ce qui, faisant passer un peu d'air du
ballon A dans B, diminue la pression, et lorsqu'on cessera d'aspirer, la pression
atmosphérique se rétablissant en B fera passer de l'acide sulfurique de B en A.
Aussitôt commence le dégagement d'acide carbonique, lequel est obligé de tra¬
l'acide sulfurique du ballon B, où il

verser

dehors.
colore

Quand le dégagement du

en

rouge

gaz

se dessèche avant de se répandre au
est.lent, le contenu de la première fiole se

vif. Dès qu'il se ralentit,

on

fait arriver

une

nouvelle quantité

sulfurique, et l'on continue de même jusqu'à ce que tout le manganèse
soit décomposé ; on soulève alors le petit tampon de cire, on aspire par le caout¬
chouc du tube d, et l'on fait ainsi passer dans les matras un courant d'air des¬
tiné à en chasser tout l'acide carbonique. On laisse refroidirl'appareil, on enlève
le caoutchouc, et on le pèse ; la perte qu'il a éprouvée représente le poids de
d'acide

l'acide

carbonique dégagé. Ce dernier, divisé
bioxyde contenu dans le manganèse essayé.
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Quand les manganèses contiennent des carbonates terreux, on commence par
traiter, dans le petit ballon, par l'acide sulfurique très étendu; dès que le
dégagement du gaz a cessé, on chauffe doucement le ballon pour en chasser

les

tout l'acide
neutre de

carbonique. Cela fait,

on

remplit

avec

environ 3 grammes d'oxalate

potasse (1) ou l'acide oxalique du commerce réduit en poudre, un

petit tube qu'on suspend par un fil au-dessus de la liqueur contenue dans le
premier ballon. On pèse l'appareil tout entier, puis on laisse tomber le petit
tube dans le

ballon, d'où il

se

dégage aussitôt l'acide carbonique produit

par

la

décomposition dubioxyde de manganèse ; l'opération s'achève du reste comme
précédemment.
Méthode Bunsen.
Ce procédé est basé sur la mise en liberté d'une quantité
d'iode équivalente à celle de chlore dégagé par un poids déterminé de bioxyde
—

à titrer.

L'appareil à employer est le même que dans le procédé de dosage de GayLussac.
On introduit dans le ballon b SO centimètres cubes

de solution d'iodure de

potassium au 1/10, exempt d'iodate, on ajoute de l'eau jusqu'au col; d'autre
part on pèse exactement 0,40 à0,50de l'oxyde pulvérisé et sec; dans le matrasm
25 centimètres cubes à 30 centimètres cubes d'acide

chlorhydrique et
rapidement. On chauffe doucement, le chlore se dégage et met l'iode
en liberté,
qui se dissout dans l'iodure en excès; lorsque le dégagement de
chlore diminue on porte le liquide à l'ébullition pour chasser tout le chlore ;
on
agite le ballon b pour bien dissoudre tout l'iode, on verse dans un vase h
précipité le liquide et on procède aussitôt au titrage de l'iode par l'hypoon verse
on

bouche

sulfite.
Le

dosage de l'iode par l'hyposulfite de soude est basé sur la transformation
l'hyposulfite en tétrathionate de soude avec formation d'iodures alcalins et
décoloration de la solution iodée d'après la réaction ;
de

2

(Na0S202) -j-1 =j= Nal

+ NaOS'O3.

On titre une solution de 20 grammes d'hyposulfite de soude par
d'une solution de 10 grammes d'iode bisublimé dans 15 grammes

litre à l'aide
d'iodure de

potassium exempt d'iodate et dans suffisamment d'eau pour avoir un litre de
liqueur. Pour cela on verse 20 centimètres cubes de solution d'hyposulfite dans
un vase à précipité et on fait tomber goutte à goutte la solution d'iode
jusqu'à
ce qu'une dernière goutte colore le mélange en jaune, ou le colore en bleu si
l'on
Si

a
n

ajouté préalablement un peu d'empois d'amidon.
est le volume de liqueur d'iode employé, nx0,0.l sera le poids d'iode

cor-

01.

respondant
le

aux

20 centimètres cubes de solution d'hyposulfite et —sera

poids d'iode p correspondant à un centimètre cube

de cette solution d'hy¬

posulfite.
On procédera donc au titrage de l'iode mis en liberté par le
le poids trouvé ; ce poids provient d'une quantité équivalente
(1) Cet oxalate neutre s'obtient en saturant le sel d'oseille ordinaire
potasse; ou fait cristalliser ensuite les liqueurs par évaporation.
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suite de

bioxyde de manganèse (MnO2—43,3), si «est le poids de bioxyde contenu

dans la

prise d'essai

on a :

d'oùo; = P

Ce

procédé de titrage est rapide et exact.

On connaît

du

^ = PxO,3425.

commerce

encore un

;

certain nombre de méthodes de

la description des procédés précédents

titrage des manganèses
rend la connaissance

en

inutile.

Falsifications.

Quoique le prix du bioxyde de manganèse soit relative¬
élevé, on a quelquefois falsifié ce produit en lui ajoutant du sable,
suie, ou bien encore du charbon. S'il contient du sable, il laisse tou¬
—

ment peu
ou

de la

jours un résidu plus ou moins abondant après son traitement par l'acide chlorhydrique en excès ; le résidu est blanchâtre et craque sous la dent. S'il a été
mélangé de suie, on peut en être averti par l'odorat. Mais cette substance ainsi
que le charbon peuvent être reconnus en chauffant le produit dans un têt ou
dans

une

petite capsule

charbon entrer

en

en

platine

: on

voit alors la matière organique ou le

combustion plus ou moins vive

en

dégageant du

gaz

acide

carbonique.
La présence de ces substances dans le bioxyde de manganèse est la source
d'un grand danger; car en ajoutant ce mélange à du chlorate de potasse dans
le but de préparer le gaz oxygène, il en résulte des détonations terribles. C'est
dans une circonstance de ce genre qu'un chimiste photographe de Manchester,
Crouther, a été tué avec son fils, en 1865, pendant qu'ils préparaient de l'oxy¬
gène : on avait falsifié leur bioxyde de manganèse par de la suie, avec laquelle
le chlorate a détoné violemment en brisant l'appareil qui les a tués.
OXYDE

(Bi) DE MERCURE

:

HgO

=

108

ou

HgO

=

216.

—

Cet oxyde,

désigné aussi sous les noms de précipité rouge, précipité per se, de deutoxyde,
d'oxyde rouge de mercure, oxyde mercurique (protoxyde de mercure de Regnaull),
est d'un beau rouge orangé, en masses d'un aspect cristallin et micacé ; réduit
en poudre, il prend une couleur jaune rougeâtre; il est jaune sans être
pour
cela hydraté, lorsqu'il a été obtenu par précipitation. Il a une saveur âcre, désa¬
gréable; l'eau en dissout 1/20000. Exposé à la lumière, il se décompose super¬
ficiellement au bout d'un certain temps et prend une teinte noirâtre. Il est
décomposé on oxygène et en mercure par une chaleur inférieure au rouge.
Dissous dans l'acide chlorhydrique, la solution présente tous les caractères des
sels mercuriques (Voy. t. I, page 8).
Composition. —Sur 100 parties, l'oxyde mercurique contient : mercure, 92,59;
oxygène, 7,41.
Usag-es. — On s'en sert en médecine, à l'extérieur, comme d'un léger cathérétique, et pour le pansement des ulcères vénériens; à petite dose, il est fré¬
quemment employé contre les ophthalmies chroniques. Il fait partie de Y onguent
brun, de la pommade de Régent, de la pommade de Lyon, et de plusieims autres
pommades ophtalmiques.
Altérations.
Le bioxyde de mercure mal préparé, calciné incomplète¬
ment, peut retenir une petite quantité de nitrate de mercure non décomposé. On
—

Dict. des falsif., 7e édit.
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oxyde

reconnaît

le

(fil)'

de mercure.

nitreuses qu'il dégage lorsqu'on le soumet à l'action
rutilantes d'acide hyponitrique font passer au rouge
papier bleu de tournesol humide placée à la partie supérieure

aux

vapeurs

de la chaleur. Ces vapeurs

bande de

une

du tube.

On peut
rement

aussi placer dans un petit tube fermé à la lampe un mélange, légè¬

humecté, de l'oxyde suspect et de limaille de fer ou de cuivre; on verse

ensuite dessus suffisante

quantité d'acide sulfurique concentré

:

si l'oxyde con¬

tient du
ou

nitrate, l'acide nitrique, éliminé par l'acide sulfurique, réagit sur le fer
le cuivre, et produit des vapeurs rutilantes qui rougissent le papier bleu de

tournesol

ou

qui bleuissent le papier de teinture de gaïac.

mercure, fortement calciné, ne doit laisser aucun reste, s'il est
Lorsque après sa calcination, on retrouve un léger résidu, celui-ci ne peut
provenir que des oxydes des métaux étrangers que le mercure métallique rece¬
lait avant sa conversion en oxyde [Er. B.).
M. Patein a remarqué qu'un oxyde rouge de mercure satisfaisant aux essais cidessus prenait par la porphyrisation une couleur jaune verdâtre, puis gris noirâ¬
tre; un tel oxyde avait été trop chauffé, une partie avait été décomposée et
contenait du mercure libre qui en présence de l'oxyde mercurique donnait de
l'oxyde mercureux. Ce pharmacien conseille les essais suivants pour reconnaître
cette altération : 1° porphyriser l'oxyde qui ne doit pas changer de couleur ;
2° traiter 0gl',50 de ce produit par de l'acide chlorhydrique étendu, l'oxyde
mercurique pur converti en chlorure mercurique se dissout entièrement,

L'oxyde de

pur.

altéré il laisse

résidu formé de

un

mercure

métallique et de chlorure

mercu¬

reux.

Falsifications.

L'oxyde rouge de mercure en poudre (1) est quelquefois
mélangé frauduleusement avec du minium, de la mine orange, avec de la brique
—

pilée, du colcothar, des poudres végétales de couleur rouge. En chauffant fortement
dans une cornue ou dans un creuset l'oxyde suspect, il se décompose, et
finalement il ne reste plus pour résidu que les substances étrangères; seulement,
dans le cas où il se trouve du minium ou, de la mine orange, on a du protoxydc
de plomb, par suite d'une désoxygénation partielle de ce minium.
Le résidu, traité par l'acide nitrique,
laisse un précipité rouge si c'est de la
brique, une poudre de couleur puce si c'est du minium ou de la mine orange; on
dissolution jaune rougeâtre si on a affaire à du peroxyde de fer.
Lorsque l'on met une petite quantité de bioxyde de mercure dans un tube en
verre fermé par un bout et qu'on l'y chauffe graduellement, l'oxyde de plomb,
a une

la brique ou le peroxyde de for se retrouvent, après l'expérience, au fond du
tube; les substances végétales, s'il en existe, se reconnaissent à un dégagement
d'acide carbonique (2), à une odeur empyreumatique particulière et à la colo¬
ration brune des

On peut
de

l'oxyde

tant

parois du tube.

d'ailleurs les séparer facilement, en raison de la plus grande
rouge : en

fortement, il

(1) L'oxyde
forme

va

en morceaux ne peut

qu'il faut

se

le

densité

versant sur ce dernier une certaine quantité d'eau et agi¬
au fond du vase, et les matières végétales surnagent ; on
être

que

difficilement adultéré; ce n'est que

sous

cette

procurer.

(2) La présence de cet acide est rendue sensible en faisant passer les gaz dans de l'eau de
chaux.
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rapidement le liquide qui entraîne celles-ci, et il suffit de répéter plu¬
manipulation pour en débarrasser complètement l'oxyde.

sieurs fois cette

Au203 = 221 ou Âu203 — 442.
Cet oxyde, connu
d'hydrate, est appelé acide aurique, trioxyde d'or, peroxyde
d'or, et présente des teintes différentes suivant le mode de préparation dont on
s'est servi : sa couleur varie de l'olive foncé au jaune serin et au brun ocracé.
il se décompose à 245°. L'oxyde d'or s'unit aux alcalis, mais ne se combine pas
OXYDE

surtout

aux

sous

D'OR

:

—

forme

acides. La lumière le réduit

server

grande facilité, aussi faut-il le

avec une

con¬

dans des flacons couverts de

Il donne

avec

caractères des

papier noir et à l'abri des rayons lumineux.
l'eau régale une dissolution d'un beau jaune, qui possède les
sels d'or (Voy. t. I, page 1). Au chalumeau, il laisse un globule

d'or

métallique.
Usages. — Il est employé

ladies scrofuleuses. On

en

en médecine; on l'a recommandé
fait des tablettes ou des pilules.

contre les

ma¬

L'oxyde d'or est quelquefois adultéré parles oxydes de
fer. En le traitant par les acides nitrique ou sulfurique, ceux-ci ne
l'attaquent point et dissolvent seulement les oxydes étrangers qu'il est ensuite
facile de reconnaître à l'aide des réactifs appropriés.
Par la calcination, 1 gramme de tri-oxyde d'or anhydre doit laisser 0sr,89i
Falsifications.

cuivre

d'or

ou

—

de

métallique.

OXYDES DE PLOMB.

—

V.

OXYDE PUCE DE PLOMB.

PbO2 = 119,5 ou PbO2

239,

Litharge, Minium, Oxyde Puce.
•—

a reçu

le

Le

Inoxyde de plomb

ou

acide plombique,

d'oxyde puce en raison de sa couleur
brune caractéristique. Il est pulvérulent, insipide, dense, décomposable par la
chaleur en oxygène et en litharge. L'acide chlorlrydrique le transforme en
chlorure de plomb avec dégagement de chlore.
Composition. — Sur 100 parties, il renferme : plomb, 86,61; oxygène, 13,39.
Usages. — Il sert à la fabrication des allumettes chimiques et des couleurs
extraites du goudron.
Falsifications.
Il peut être humide, et contenir des produits étrangers,
sulfate de baryte, brique, etc. ; enfin il peut être plus ou moins riche en acide
plombique PbO2. Chauffé avec de l'acide azotique et de l'eau sucrée, il se
dissout sans laisser de résidu s'il ne contient ni brique, ni spath pesant. Desséché
à 110°, il perd de son poids celui de l'eau qu'il contient.
Titrage. — On peut calculer que 10gr,93 de bioxyde pur doivent dégager
avec l'acide chlorlrydrique 1 litre do chlore mesuré à 0" et à 0m,700 de pression.
Donc en traitant 10^,93 de cet oxyde par 30 à 40 centimètres cubes d'acide
chlorlrydrique, comme on le fait pour titrer le bioxyde de manganèse, on dé¬
terminera facilement sa richesse (Voy. Oxyde de manganèse) [Er. B.).
Klecf préfère recevoir le chlore de cette réaction dans une solution d'iodure
=

nom

—

de potassium dont on mesurera

ensuite l'iode libre

par une solution titrée

d'hyposulfite de soude.
OXYDE DE ZINC ZnO

les différents

noms

de

=

40,5

ou

ZnO

=

84.

—

Connu des anciens

sous

pompholix, nihil album, lana pkilosophica, fleurs de zinc,
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oxyde est blanc, très léger et floconneux lorsqu'il a été préparé par combus¬
Préparé par voie humide, il est moins léger et moins blanc.
Il est insipide, inodore, fixe, indécomposable par la chaleur qui lui fait prendre
une coloration citrine qu'il perd par le refroidissement. Il est insoluble dans
l'eau, soluble dans les acides. Ses dissolutions incolores ne sont pas précipitées
par la noix de galle ni par l'acide sulfhydrique, pour peu qu'elles soient acides,
cet

tion vive du métal.

à

moins

que

le sel (tel

(Voy. Caractères des Sels
Compositions.

que

l'acétate) ne soit formé
10).

par un

acide organique

de zinc, page

Sa composition centésimale correspond à: sine, 79,01;

—

oxygène, 20,99.
îJsag-cs.

L'oxyde de zinc est employé en médecine comme antispasmo¬
combattre les affections nerveuses, il entre dans la composition de
plusieurs pommades antiophthalmiques.
Depuis assez longtemps on l'emploie dans les arts, sous le nom de blanc de
dique

zinc

—

pour

(1),

comme

succédané de la céruse dans

culièrement dans la
Altérations.

taine

—-

ses

différentes applications, parti¬

peinture et dans la préparation des couleurs.
L'oxyde de zinc peut être altéré par la présence d'une

quantité d'oxyde de fer

cer¬

d'arsenic, surtout lorsqu'on l'obtient par voie
humide. En en dissolvant un peu dans l'acide chlorhydrique et versant dans la
solution un excès d'ammoniaque, l'oxyde de zinc, d'abord précipité, est redissous,
et il ne reste que le précipité do peroxyde de fer. L'oxyde de zinc arsenical
introduit dans un appareil de Marsh donnera des anneaux et des taches carac¬
ou

téristiques.
Il est très souvent

accompagné de très petites proportions d'oxyde de plomb
provenant des minerais zincïfères. On reconnaît celui-ci en dissolvant le
produit au moyen de l'acide nitrique étendu, puis en traitant la solution par
l'hydrogène sulfuré : on obtient un précipité noir de sulfure de plomb qu'on
recueille pour l'examiner ensuite. On doit éviter avec soin l'emploi d'un oxyde
de zinc

plombifère lorsqu'on le destine à la confection des pilules deMéglin.

Falsifications.
de zinc, de céruse,

—

L'oxyde de zinc peiit être mêléde carbonate (2) et de sulfate
ou de farine, de sulfate de

do carbonate de chaule, d'amidon

baryte (3), de sulfate de chaux.
Si l'on dissout dans l'acide nitrique
dans le

une

petite quantité d'oxyde, il

y a

effer¬

où il est

mélangé de carbonate de zinc ou de craie: la li¬
queur, après addition de sulfhydrate d'ammoniaque et filtration, précipite en

vescence

cas

blanc avec,l'oxalate

d'ammoniaque si l'on a affaire au carbonate de chaux.
sulfate de zinc est reconnu en traitant l'oxyde par l'eau, filtrant et essayant
la liquide filtré par le chlorure du baryum (4).
La falsification de l'oxyde de zinc par l'amidon ou la farine, signalée en 1848
par L. Schaffner, pharmacien ù Meisenheim, se décèle en chauffant le produit
sur une lame de platine ; il noircit et éprouve un boursouflement. Traité par
Le

(1) On
(2) On
(3) On

appelé quelquefois blanc de zinc le carbonate de ce métal.
importé d'Angleterre du carbonate do zinc pour de l'oxyde de ce métal.
a trouvé de la peinture au blanc de zinc qui contenait 50 p. 100 do sulfate de baryte.
On a même livré au commerce, sous le nom de blanc de Vitry, un mélange, en proportions
variables, d'oxyde de zinc et de sulfate de baryte.
(4) En 1877, Stoddart a eu à examiner un oxyde de zinc contenant près do 10 p. 100 de
sulfite de zinc, sans qu'il ait pu en expliquer l'origine.
a aussi

a
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moins léger, qu'on essaye en¬
dévoile la présence de la matière

ou
y

L'oxyde de zinc mêlé de sulfate de baryte laisse déposer ce sel à l'état indis¬
lorsqu'on le traite par l'acide nitrique.
Pour reconnaître dans l'oxyde de zinc la présence du sulfate de chaux, sel
que l'on trouve dans le commerce sous le nom do sulfate atomique, on en fait
sous

dissoudre

petite quantité dans de l'acide nitrique concentré et chaud : une
partie de la liqueur étendue de cinq à six fois son poids d'eau distillée et saturée
d'ammoniaque, puis additionnée de quelques gouttes d'oxalate d'ammoniaque,
laisse déposer un précipité d'oxalate de chaux, qui est recueilli et calciné pour
une

le convertir

en

carbonate; l'autre partie de la solution donne,

avec

le chlorure

de

baryum, du sulfate de baryte insoluble dans l'acide nitrique.
Si l'oxyde de zinc suspect est broyé à l'huile, on en calcine 30 grammes
environ dans un creuset de terre : le résidu, traité par l'eau distillée froide,
répand une odeur de sulfure alcalin, qui s'exalte au contact de l'acide nitrique
ou clilorhydrique ; il se dégage alors de l'acide sulfhydrique en quantité d'autant
plus grande que l'oxyde de zinc contenait plus de sulfate de chaux.
Depuis l'application du blanc de zinc à la peinture en bâtiments,

on a eu

quelquefois l'occasion de rencontrer de l'oxyde de zinc qui contenait de la
céruse, ou de la peinture au blanc de zinc renfermant du blanc de plomb. Il
peut être important aussi de reconnaître si une toile ou du papier ont été enduits
de blanc de zinc ou de blanc de plomb, ou d'un mélange de ces deux substances.
Les moyens à mettre en pratique sont faciles et susceptibles d'être exécutés
partout en peu de temps :
1° Une petite quantité d'oxyde de zinc pur réduit en poudre, traitée par quel¬
ques gouttes d'acide nitrique étendu, et additionnée d'iodure de potassium en
solution, ne donne pas de coloration sensible. Le même oxyde, mélangé do 1/10°
de carbonate de plomb, et soumis au même traitement, donne une coloration
jaune citron

;

L'oxyde de zinc pur, trituré avec du sulfure de sodium ou agité avec du
sulfhydrate d'ammoniaque, ne se colore pas sensiblement; s'il est mêlé de
céruse, il présente une coloration variable du violet au noir, suivant les propor¬
2°

tions de carbonate de

plomb ajoutées;

3° Un peu

de peinture au blanc de zinc, triturée dans un mortier avec de
l'eau aiguisée d'acide nitrique, ne fait pas effervescence, et la
liqueur, étendue
d'eau, ne précipite pas en jaune-citron par l'iodure de potassium, et ne donne
pas de précipité noir par l'hydrogène sulfuré (gazeux ou en solution dans l'eau)
ou par un sulfure alcalin. Si, au contraire, la peinture contient du blanc de cé¬
ruse, il y a effervescence, et la liqueur, étendue d'eau, donne avec l'iodure de
potassium un précipité d'iodure de plomb d'une belle couleur jaune, et un pré¬
cipité noirâtre avec l'hydrogène sulfuré ou un sulfure alcalin.
Dans le

cas

où la

peinture est appliquée

sur un mur, on en

enlève

une

certaine

le grattage, soit par la chaleur, en faisant cloquer la peinture,
et l'incinérant pour examiner la nature du résidu que l'on soumet au traite¬
ment par l'eau aiguisée d'acide nitrique, ainsi que nous venons de l'indiquer.
quantité, soit

Si la

tage,

par

peinture est appliquée sur toile ou sur papier, on l'enlève par le grat¬
bien on passe â sa surface un linge imprégné d'acide nitrique étendu :

ou
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liquide provenant de
(1).

ce

lavage est ensuite essayé par les réactifs indiqués ci:

dessus

Pour rechercher le sulfate de

baryte dans la peinture, on incinère les grattages

contact de

l'air, les cendres sont traitées par l'acide nitrique étendu : dans
la partie insoluble se trouve le sulfate, qui est recueilli sur un filtre, lavé,
au

pesé. On constate sa nature en le chauffant au rouge avec un peu de
l'on a affaire à du sulfate de baryte, le résidu de la calcination dé¬
contact de l'acide chlorhydrique étendu, de l'hydrogène sulfuré, sen¬

séché et

charbon ; si

gage, au
sible à l'odorat et

au

consiste à traiter les
ensuite

attaqué par

papier imprégné d'acétate de plomb. Un autre

moyen

grattages par l'éther pour enlever l'huile (2), le résidu est
l'acide nitrique étendu, etc.

P
PAIN.

—

Le

pain, cet aliment si précieux de l'enfant et du vieillard, du

riche et du pauvre, du convalescent et de l'homme valide, résulte de la cuisson
des farines, surtout de celle de blé, avec une certaine quantité d'eau, addi¬
tionnée de levain qui y détermine une série de fermentations.
Panification.

—

Il est démontré

aujourd'hui,

que

la panification n'a d'autVe

but que
en

de rendre solubles tous les éléments utiles existant dans la farine, et
particulier le gluten et l'amidon. Pour arriver à ce résultat l'adjonction du

levain est nécessaire.
Pour les nombreux auteurs

qui ne sont occupés de la question, Boussingault,
Pcligol, Barrai, Mège-Mouriès, etc., le ferment du levain, c'est-à-dire la levure
de brasserie, transforme l'amidon, d'abord en

alcool;

et

ce

serait

une

glucose, puis

en

acide carbonique

véritable fermentation alcoolique, l'acide carbonique

augmentant le volume de la pâte, l'allègfeant par des vides nombreux (yeux du
pain) ; on dit que le pain est bien levé.
Le gluten, à son tour, est détendu par la fermentation; il occupe une plus
grande surface et par suite

est rendu plus

Cette action fermentesciblc du levain

critiquée

par

M. Duclaux (3). D'après

par les liquides de l'estomac.
l'amidon admise jusqu'à ce jour est

attaquable
sur

ce

savant, le rôle de la levure de bière

inconnu; elle ne se développe pas, et il n'y a jamais de traces d1alcool, ni dans
le levain, ni dans le pain. On y trouve en revanche, développés par milliers,
des bâtonnets de diverses natures, et de diverses grandeurs, auxquels il faut
est

(1) On peut, par le même procédé, distinguer le carton glacé au blanc de zinc du carton
glacé au blanc de plomb, dit carte-porcelaine. Un caractère distinctif et d'une manifestation
rapide est la combustion, à la flamme d'une bougie, d'un fragment do carte-porcelaine : si
elle est glacée avec la céruse, les bords deviennent, après l'incandescence, d'un jaune citrin
dû à l'oxyde de plomb, et la surface est parsemée d'une multitude de petits points ou de
globules brillants de plomb métallique produit par la réduction de son oxyde à l'aide de la
matière organique du papier. Ilien de pareil ne se manifeste avec les cartes-porcelaine glacées
au

blanc de zinc.

(2) Lorsqu'on a à examiner du blanc de zinc ou du blanc de plomb broyé à l'huile, il est
préférable d'enlever préalablement l'huile au moyen de l'éther ou du sulfure de carbone.
(3) Duclaux, Chimie biologique, p. 584 (Encyclopédie chimique de Fremy).
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attribuer le

dégagement gazeux qui gonfle la pâte. — Ces êtres sont en appa¬
les mêmes que ceux qu'on rencontre dans le levain de boulanger et qui
est formé de pâte abandonnée à elle-même, sans aucune addition de levure (1).
Fabrication du pain. — La farine' est d'abord soumise au délayage: on

rence

sur le levain la quantité d'eau nécessaire à la préparation de toute la
pâte avec un peu de sel (500 grammes pour 150 kilogrammes de farine),

verse

on

malaxe

jusqu'à

ce que

la

masse

soit bien homogène et

on

ajoute la quantité

de farine nécessaire pour une pâte de consistance convenable qu'on pétrit avec
des soins particuliers pour y introduire l'air nécessaire à une bonne fermentation.
La

pratique de l'ouvrier doit être très grande, car il doit se rendre compte des
phénomènes qui se passent sous sa main ; il faut qu'il suive avec soin la marche
de la fermentation, afin de l'accélérer et de l'arrêter aux limites qu'elle ne doit
pas

dépasser dans la panification.

La

pâte introduite dans des fours est chauffée par rayonnement; la portion
supérieure atteint une température de -f- 210° environ : c'est la croûte qui
maintient par sa cohésion les formes extérieures données aux différents pains.
L'intérieur ne subit guère qu'une température de 100° : c'est la mie. La cuisson
détermine la volatilisation

d'une certaine quantité d'eau,

dilate les bulles

d'acide
La

carbonique enfermé dans la pâte et la porosité du pain augmente ainsi.
température à laquelle est exposé l'extérieur du pain, torréfie l'amidon

qui

se convertit en dextrine plus
l'aspect de la croûte.

ou

moins brune, dessèche le gluten, d'où

On tend

aujourd'hui à remplacer le travail manuel, par un travail mécanique,
grand nombre d'appareils ont-ils été construits ; depuisle pétrin Salignac
(17G0) jusqu'aux pétrins Moret, Stevens, Boland, Lesobre, Lebaudy et Drouot, etc.
Les fours ont de même été perfectionnés, citons : le four Perkins, le four
Carville, celui de MM. Lebaudy et Landry, Lespinasse, etc.*..
Composition du pain. — Le pain est formé de parties inégales de croûte
et de mie, celle-ci étant moins soluble dans l'eau et contenant moins de princi¬
pes azotés. Le rapport entre ces différentes formes de pain pouvant donner
parfois de bons renseignements pour l'analyse, voici d'après Rivol un tableau
donnant ces proportions (2) :
aussi

un

Rapport de la mie à la croûte.
Pains de 2

kilogrammes dits de maçons

—
—

—
—

de fantaisie
do marchands de vins.,

Pains rondins
—

Miches de 2

de 1/2 kilogramme.
kilogrammes

o,43 à 0,33
0,70 à 0,6')
0/»5
o,C0 à 0,b0

0,'to
0,50

(1) Le docteur Michel Popow, chef de laboratoire à l'Université de Karkow, qui a beaucoup
pain de seigle usité presque exclusivement dans le centre et le nord
de la Russie, diffère d'opinion avec MM. Duc!aux, Boulroux, Balland, etc. 11 accorde le prin¬
cipal rôle à la levure qui agit sur les matières amylacées. Le phénomène principal de la fer¬
mentation panaire est, d'après cet auteur, la fermentation alcoolique ayant lieu sous l'in¬
fluence du Saccharomyces minor sur l'amidon, phénomène qui est parfois accompagné et
même étouffé par des fermentations acides occasionnées par des bactéries. Quant aux trans¬
formations du gluten dans la pâte, il est simplement liquéfié par les acides et l'alcool, mais
il ne se peptonise pas (Moniteur scientifique, 1888, p. 828).
(2) Documents sur les falsifications des matières alimentaires (Laboratoire municipal).
étudié la fabrication du
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La

proportion d'eau hygroscopique est toujours beaucoup plus considérable

dans la mie que

dans la croûte; elle est
100 dans la croûte.

mie et de 1G à 27 p.
Le pain fabriqué

siblement la même

en moyenne

de 40 à 47

p.

100 dans la

soit manuellement, soit par les procédés mécaniques a sen¬
composition. Slutzer donne comme composition moyenne

pain blanc les résultats suivants :

du

Eau

30,38 p. 100.

Matières azotées

7,65

—

Composées de 7,20 de matières albuminoïdes, 0,17 de matières azotées solubles,
et

0,28 de matières azotées insolubles.

Matière grasse
Sucre

0,28 p. 100.

Amidon, gomme, dextrine
Cendres

Au Laboratoire
trouvé les

municipal,

sur

p.

—

—

cendres

chlorhydrique, quantité moyenne.
—

phosphorique.

—

Silice

La

ces

sulfurique....

—

Sable et

argile

—

:

—

en

centièmes.

4,32 variant de 1,8 à
—
0,5 à
—
43,1 à
45,50
1,08
—
1,4 à
3,63
—
2,1 à
0,82

Alcalis

—

24,64

—

Chaux.

—

14,50

—

Oxyde de fer

—

Acide

—

carbonique...

—

1,48

0,00, variant de 0,01 à 0,78.

100

Composition de
Acide

—

45,80

dix analyses de pain do bonne qualité, on a

proportions de cendres ci-dessous
Proportion de cendres

4,32

proportion moyenne de sel employé

3,93
1,00

pour

—

—

0,5
1,0

,

50,0
2,3
5,3

21,1 à 28,0
11,1 à 10,2
1,8 à 6,0
0,0 à 0,3

i kilogramme de pain, était de

0,48 variant de 0,17 à 0,78.
— Il est plus ou
qualité de la farine employée ; il doit être léger sans être
mou et floconneux, bien lové, ce qui
indique que les farines ayant servi à sa pré¬
paration n'étaient pas avariées puisque le gluten a conservé toute son élasticité.
L'odeur d'un bon pain est douce et sa saveur agréable ; la croûte bien adhé¬
rente à la mie, doit avoir une belle coloration jaune doré, et de plus être cas¬
sante et épaisse. La mie parsemée de petites cavités inégales, doit être élasti¬
que et ne pas s'attacher aux doigts si on la pétrit.
Il est préférable de le manger le lendemain du jour où il a été cuit, la consis¬
tance gommeuse du pain frais le rendant de digestion difficile, et incommode à
mâcher. En vieillissant il ne devient pas réellement beaucoup plus sec, mais
il éprouve un changement moléculaire et il peut être ramené à son premier

Caractères

physiques d'un pain de bonne qualité.

moins blanc selon la

état

en

le chauffant

en

vase

clos, à 100°.

Diverses sortes de pain. — Le pain de froment est préféré à toutes les
variétés de pain comme étant le meilleur au goût et le plus nourrissant.
Pains de fantaisie. •— Outre le pain blanc ordinaire de diverses qualités et le

pain de munition, on distingue certaines sortes de pains dits de fantaisie ou de
luxe, tels que les petits pains à café, les pains provençaux ou de gruau, les pains
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viennois et les

petits pains au lait, les pains cle dextrine, les croissants, les pains
gluten, les pains anglais, les muffins et les pains de son.
Les petits pains à café sont confectionnés avec les belles farines, parfois avec
la farine de gruaux blancs ; la pâte, travaillée plus longtemps, a reçu une plus
forte dose de levure. Ces pains offrent une croûte colorée et une mie légère très
spongieuse; ils sont légers et d'une digestion facile.
Les pains provençaux ou pains de gruau sont fabriqués avec les farines dites
de gruau blanc; ils sont plus blancs et contiennent plus de gluten, mais moins
de phosphate, de matière grasse, de substances azotées non extensibles, que les
de

pains préparés
On les met

avec

sous

les farines ordinaires, et surtout que les pains de munition.
pains fendus ; ils ont une croûte de teinte pâle, une

la forme de

mie très blanche à cavités

irrégulières, en général très petites.
pains viennois sont préparés avec de la farine très blanche ; l'eau du pé¬
trissage est remplacée par un mélange de 1 de lait avec 4 d'eau. La croûte de
ces pains se vernit si l'on opère la cuisson dans une atmosphère de vapeur. Si
on augmente la
proportion du lait, ou qu'on l'emploie presque pur dans la con¬
Les

fection de la pâte, on a

des petits pains au lait.
pains de dextrine analogues, quant à la forme, aux pains viennois, sont
fabriqués avec des farines de première qualité auxquelles on a ajouté de 2 à
(3 p. 100 de sucre, de glucose ou de dextrine sucrée (1).
Les pains appelés croissants, à cause de la forme qu'on leur donne, sont pré¬
parés avec une pâte dans laquelle on fait entrer un ou deux œufs battus par
kilogramme de farine ; le tout étant mêlé avec 500 grammes d'eau.
Parfois on fabrique du pain plus chargé de gluten et plus nourrissant, en
ajoutant du gluten frais que l'on dissémine dans la farine au moment du pétris¬
sage. Le pain renferme alors, en plus fortes proportions, les matières azotées et
grasses de la farine. Ce pain de gluten est surtout convenable pour les malades
atteints de l'affection appelée diabète sucré, et pour les convalescents qui
doivent prendre, sous un faible volume, une alimentation substantielle (Voy.
Pain de gluten).
Les pains anglais ou à levain doux, appelés aussi rolls (rouleaux), à cause de
leur forme, sont faits avec une pâte dans laquelle il entre de la pomme de terre
cuite écrasée et délayée dans un mélange de farine et de levure ; la pâte est en¬
fournée dans des vases en tôle mince â angles droits arrondis, présentant une
légère dépression ; les pains obtenus ont une forme cubique, analogue à celle
des pavés : la croûte, sur les parois qui étaient en contact avec la tôle, est mince
et pâle ; la partie supérieure est un peu plus épaisse et plus colorée.
Les petits pains appelés muffins dans les boulangeries anglaises, servent â
préparer une variété de toasts ou rôties surtout usitées pour les déjeuners et les
lunchs ou luncheons (repas du milieu de la journée) ; leur pâte a été travaillée
Les

plus longtemps avec un excès d'eau, et soumise à la cuisson dans des boîtes en
tôle, rondes, à fond plat, recouvertes d'une plaque de tôle.
En Angleterre, on fabrique, pour la classe aisée, un pain de son, de couleur
bise, à croûte foncée, avec de la farine de blé contenant 5 à 10 p. 100 de son :
on lui attribue une qualité rafraîchissante.
(I) La madère sucrée, s'opposant à l'altération des substances azotées, laisse dominer
agréable de l'huile essentielle du froment, et donne ou plutôt conserve â ces pains la
saveur aromatique propre aux meilleures farines (l'ayerù.
l'odeur
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Le biscuit de marine

ou

d'embarquement est préparé avec de bonnes farines de

blé, pétries avec 1 /10 d'eau ; on met cette sorte de pain sous forme de disques ou
de tablettes rectangulaires, desséchées à l'étuve ou au four, percées de trous

verticaux, espacés de 0m,05 à 0m,06 qui laissent échapper une partie du gaz,
pendant la cuisson, et l'empêchent ainsi de soulever la pâte.
Dans les années où la pénurie et le haut prix des céréales se font sentir, on a
cherché des succédanés du pain du froment dans les pains de chiendent [TriLicum
repens), de betterave, qui n'ont qu'un défaut, celui d'être peu nourrissants. Ainsi
l'homme qui mange un pain de 1500 grammes, formé de 1/3 de farine de cé¬
réales et de 2/3 de chiendent, n'a réellement que 500 grammes de pain dans
l'estomac. Ce pain de chiendent a l'odeur du pain ordinaire ; sa saveur n'est pas
désagréable ; sa pâte est plus lourde et plus serrée.
En 1847, l'administration municipale de Rouen fit venir de Bordeaux d'assez
grandes quantités de farine de maïs, dont une partie fut livrée aux boulangers de
la ville, à la condition de la mêler par moitié à la farine de blé, pour confec¬
tionner un pain mixte, vendable à un prix inférieur à celui du pain blanc ordi¬
naire de pure farine de blé.
Ce pain, examiné par Girardin, présentait les caractères suivants : sa croûte
avait une couleur brune on jaunâtre, la mie étant d'un blanc jaunâtre ; sa saveur
était agréable, mais fade ; son odeur était celle du pain de munition ; la pâte
était compacte.
Ce pain renfermait, en moyenne, 70 p. 100 de mie et 30 p. 100 de croûte.
La croûte contenait, à l'état frais, 19,8 p. 100 d'eau et la mie 44 p. 100. A l'état
rassis, c'est-à-dire vingt-quatre heures après la sortie du four, la croûte ne con¬
tenait plus que 17,73 p. 100 d'eau, et la mie 42 p. 100.
Girardin conclut de ses expériences que : 1° On devrait préparer la farine de
maïs avec plus de soin, de manière à la priver de ce son dur et coriace du grain
que l'estomac convertit difficilement en matière assimilable ;
2° Il serait convenable d'employer un levain plus fort et plus actif, alin de
produire une pâte plus légère et plus bdursouflée ;
3° Il faudrait cuire

davantage

;

4° Il serait

avantageux de réduire la proportion de farine de maïs à 33 et
même à 25 p. 100, et même de propager l'usage de cette farine plutôt en na¬
ture, sous forme de bouillie, ainsi que cela a lieu, depuis des siècles, en FrancheComté,
en

en

Alsace, dans le Béarn, dans

une

grande partie du midi de la France,

Espagne et dans les Amériques.

A

Bordeaux, l'administration

préoccupa aussi de la même question, et
Magonty, chargé de faire des recherches sur la panification du maïs, paraît avoir
obtenu

une

se

réussite complète en associant au maïs et à la farine de blé la pomme
réduite en bouillie dans les proportions suivantes : farine de

de terre cuite et

froment, 100 ; levain de bonne qualité, 00; farine de maïs, 40
cuites et réduites en bouillie, 20.
On

a

; pommes

de terre

employé, dans certaines contrées, les tourteaux de lin à la confection du

pain

; il en est résulté des symptômes graves qui engagèrent Schlossberger à en
rechercher les causes. En analysant les cendres de ces tourteaux, ce chimiste y
trouva une notable
à

quantité de cuivre provenant des ustensiles qui avaient servi

exprimer la graine de lin.
On

a

aussi essayé, aux époques de cherté des
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mixtes

cle la farine de blé et 1

/10 de farine de riz ; mais il est résulté des
le pouvoir nutritif de ces pains étant moindre que
l'excédent en poids nécessaire pour avoir un pou¬
voir égal aurait causé au consommateur un déficit pécuniaire réel, ainsi qu'au
boulanger, qui aurait travaillé à perte en voulant livrer ces pains à un prix in¬
avec

recherches de Girardin que
celui des farines de blé pur,

férieur à celui de la taxe.
Au

point de vue de l'alimentation, il n'y a généralement aucun avantage à
pain de froment par l'introduction de substances alimentaires d'un
prix d'achat moins élevé, mais aussi moins nutritives [Girardin).
Les pains de munition sont fabriqués avec des farines contenant l'intégralité
des fleurs et celle des gruaux repassés sous la meule, et blutées à des taux
dénaturer le

donnés

comme

La forme du

hauteur de
du

il

été dit à l'article Farines.

a

pain de troupe est ronde,

0,097;

blancheur et

sa

son

son diamètre est environ 0m,27 et sa
goût sont intermédiaires entre ceux

pain de première et de deuxième qualité de la boulangerie civile. Le rende¬
par quintal métrique de farine est au minimum de 139llil,500 pour la

ment

farine de blé tendre et de 150

kilogrammes

pour

la farine de blé dur.

D'après Poggiale, c'est le pain de munition français qui contient le plus d'élé¬
ments azotés; on pourra du reste en juger par le tableau suivant :
Tableau de

classement des

pains distribués
européennes.

aux

soldats des puissances

AZOTE

MATIÈRES

CONTENU
dans 100 de pain
desséché à 120°.

calculées.

AZOTÉES

i

Pain de la manutention de Paris

2,26

du grand-duché
du Piémont

—

—

—

de Bade.

de Belgique
de Hollande
de Wurtemberg

.

—

d'Autriche

—

d'Espagne
de Francfort

—

de Bavière
de Prusse

—

—

Le pain
en

Saxe,

2,24
2,19
2,08

14,G9
14,5«
14,23

2,07

13,52
13,45

2,06
1,58
1,57

13,-39
10,27
10,20

1,44
1,32
1,12

9,36
8,73
7,26

de seigle est consommé dans le nord de la France,
Pologne

en

;

en Prusse, en Bavière,
les Irlandais et quelques peuplades du Nord préparent

pain avec la farine d'orge ; les Westphaliens emploient le sarrasin ou blé
les paysans russes se servent de la criblure de froment mélangée avec
plusieurs espèces de grains où l'orge et l'avoine dominent.
Parmi toutes ces variétés, le pain de froment est le plus utile, aussi devons-

un

noir ;

nous nous en

occuper presque

exclusivement et surveiller avec soin sa fabrica¬

tion.

Analyse du pain,
suivants

(1)

—

L'analyse du pain comprend les essais et dosages

:

(I) Encyclopédie chimique de Fremy, t. X, 1894.
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Examen cles caractères

extérieurs, du degré de cuisson, de l'odeur, du goût,

du durcissement par dessiccation.
Ces caractères doivent répondre à ce que nous avons
ceux d'un pain de bonne qualité.

donné,

comme

étant

— On prend un poids donné de pain, en ayant soin
prélever l'échantillon de telle façon qu'il renferme de la mie et de la croûte
dans la proportion qui existe dans le pain ; on dessèche à l'étuve à 100° jusqu'à
ce
que le poids ne varie plus. La quantité d'humidité ne doit pas dépasser
31 p. 100.
Si on veut opérer plus exactement, on fera deux dosages l'un portant sur la

Dosage de l'humidité.

de

mie, l'autre

sur

la croûte.

Dosage des cendres.
basse

—

Les cendres sont déterminées par

température. Cette opération met souvent

effectuées, soit

sur

la farine soit

sur

incinération à

la trace de falsifications
le pain pendant le cours de sa fabrication.
sur

poids total des cendres est au maximum de 1,5 p. 100.
L'analyse plus complète du pain se fait comme celle des farines et on y dose
les mêmes éléments (Voy. Farines). Les résultats sont calculés pour 100grammes
Le

de matière.
Altérations du

pain. — Le pain est altéré ordinairement par la présence
graines étrangères, par le développement rapide de quelques espèces de
champignons. Les graines étrangères qui étaient contenues dans la farine, in¬
diquent un blutage mal fait, et les moissisures, un pain dont la quantité d'eau
de

est

trop élevée. Parfois aussi on fabrique du pain avec des farines avariées; on

examine dans

les

propriétés du gluten extrait de ce pain. On en pèse
un mortier de porcelaine et mélange à une solution
brute de diastase obtenue par le traitement aqueux de 500 grammes d'orge germée,
pulvérisée. Le mélange est porté à une température de 70° on (litre au bout de
quatre ou cinq heures ; toute la partie amylacée du pain est saccharifiée ; il ne
reste sur le filtre que le gluten qui, une fois convenablement lavé, est soumis à
l'examen physique. Le gluten des farines avariées chauffées serait mou et
50 grammes

ce cas

qu'on triture dans

visqueux.
M. Lebedeff

signale l'emploi fréquent en Russie de blés ou de seigles niellés
la fabrication du pain. La consommation de tels pains ne présenterait pas
pour la santé les inconvénients que la présence de lagithagine, principe toxique
de la nielle, pouvait famé redouter; cette githagine est détruite par la tempéra¬
ture du four et M. Lebedeff a constaté que l'usage pendant quarante-six jours
d'un pain préparé avec 20 à 23 p. 100 de nielle, n'occasionnait aucun acci¬
dent, mais qu'un pain en contenant 15 p. 100 était amer.
Végétations cryptogamiques. -- Quand sur un pain, il apparaît rapide¬
ment des moisissures, on peut en conclure que le pain contient une grande
proportion d'eau et cela tient généralement à une fraude du producteur qui a
voulu gagner en poids. Ces végétations étant en général pernicieuses, nous
allons décrire les plus communes d'entre elles.
Leur examen devra se faire au microscope, pour cela on prend à l'aide d'une
aiguille plate à dissection une trace de la moisissure, qu'on place sur une lame
porte-objet, on y verse une goutte d'alcool à 95° contenant 1 p. 100d'ammoniaque
qui dissout la substance grasse qui entoure les sporanges et on laisse sécher ; on
met alors une goutte de glycérine et on examine.
pour
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Le

plus communément,

famille des

on

rencontre le Mucor mucedo, champignon de la

Oomycètes, qui est

thalle unicellulaire

vu

à

enchevêtrés, dont quelquesuns se dressent çà et là et se
renflent à leur extrémité

muni d'une

sporange

un

une moisissure extrêmement répandue. Son
fort grossissement est formé de filaments

un assez

#^

^

-S-lâ

.

éêÈk

en

co-

lumelle, d'où s'échappent à
la déhiscence de nombreuses

spores

brunâtres (fig. 213).

des

peut aussi voir parfois,
filaments se rapprocher

par

leur extrémité et donner

On

naissance à des œufs.
Le

Rliizopus nigricans (Muse développe aussi

Jp$ps--

corinées)
le

sur

'

tent

en

An,-

•

•

A, lihisopus nigripans

;

B, Mucor mucedo.

qui végè¬

stolons traçants comme un

Fraisier; les pédicelles à sporanges naissent
placés au-dessus d'un faisceau de filaments rhizomes (fig. 213).

par groupes

Ajoutons

encore pour

/
n\8 1/ /y*

\mlf/AllSff,

«

'

F

taches noires, qui
sont for1
mées de filaments

*=#%,

•

pain; il forme des

.\w8fiaw

il S S 3

,t

les Àscomycètes, 1 e Penicillum glaucum, VAspergillus
niger (fig. 214), l'Oifc

S

.a

f

o

1

dium

aureum

qui
A

est

la

forme conidienne de
l'Erysiphe aurantiacum
(fig. 215).
Un pain avarié ne doit

Fig. 214.

Fig. 2i5. — Monilia hesperidica
(Oidium aureum).

A, Pénicillium glaucum-, II, Aspergillus niger.

être employé, car on a signalé de nombreux accidents dus à ces végétations
cryptogamiques. U/felrnann a eu à examiner un pain attaqué par VAspergillus
flavus (jaune), A. glaucus (bleu grisâtre) et en outre par de nombreuses bactéries,
telles que le Ilacillus amylobacter et I). mesentericus.
Rœser signale un curieux fait observé à "Versailles ; c'est le transport par les
pas

mouches des spores du
•abondance
endroit

non

sur

Rhizopus nigricans.

les fumiers des

cours

—

Ce champignon croissait

des casernes, et le

fermé, était très rapidement envahi. Il a
pain à l'abri du contacl des mouches.

mination de mettre le
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Mêgnin cite aussi un cas d'empoisonnement par un pam de quarante-lniit heures
qui présentait des taches noires (Rhizopus nigricans) et des jaunes
{Oidium aureum). Ce dernier est moins toxique.

moisi et

Enfin

ajoutons

que,

dans certains

cas, on a pu trouver

les taches

rouges

si

caractéristiques du Microbacillus prodigiosus.
On doit donc éviter soigneusement toutes les moisissures du pain, et pour cela,
il faudrait, comme le dit Schœffer, fixer, pour la quantité d'eau dans le pain, un
maximum de 40 p. 100; dans le canton de Lucerne, il existe une loi qui fixe le
maximum d'eau à 30 p. 100.

L'emploi de farine améliorée (mélange de farine avariée, avec de bonne)
favorise le
en

développement de

ces

organismes; M. Rosswalkowsky

y a

trouvé,

outre, des ptomaïnes de nature indéterminée.
A côté des moisissures, il est d'autres altérations du pain, provenant d'un

blutage mal fait qui a permis l'accès dans la farine de graines étrangères.
Hartwig signale un pain coloré en bleu par diverses graines dont la moitié au
moins étaient celles
du Melampyrum arvense, Scrophulariacée ' parasite
extrêmement abondante dans les moissons. Cette coloration est due à la rhinun-

Ihine

qui peut être caractérisée par les réactions suivantes : L'extrait alcoolique
pain additionné d'acide chlorhydrique prend une coloration verte intense;
par addition d'acide sulfurique, puis ébullition, cette coloration devient vert
bleuâtre. On peut obtenir la réaction en traitant directement le pain par l'alcoo)
additionné d'acide chlorhydrique. La réaction est sensible même pour 0,5 p. 100
de graines de Mélampyre (Rougelle des blés).
La présence du Seigle ergoté peut être constatée par l'action de la potasse
de

caustique qui développe une odeur de hareng, soit par la coloration que prendra
une solution d'acide sulfurique dilué au 1/5 ajoutée à l'extrait
alcoolique de la
farine ou du pain. Si le pain suspect contient du seigle ergoté, le liquide

prendra une coloration rouge, dont l'intensité variera avec la proportion de
triméthylamine ; on peut ainsi déceler 0,25 p. 100 de seigle ergoté.
'

chimique. — En Angleterre on ai imaginé de faire des pains de luxe
sans levure, en
y substituant le bicarbonate de soude et l'acide chlorhydrique
ou le vinaigre ; il y a formation de chlorure de sodium ou d'acétate de soude,
et dégagement d'acide carbonique. La formule indiquée est la suivante :
Pain

Farine de froment
Bicarbonate de soude
Acide

150 grammes.
en

ctitorliydrique

Eau

Sel

Il

paraîtrait

poudre

10

20

que, par

—

'20 à 25 gouttes
900 grammes.
—

suite de la présence de l'arsenic dans l'acide sulfurique
chlorhydrique, l'usage de ce pain sans levure a donné

qui sert à préparer l'acide

accidents, à des nausées, a causé de vives douleurs dans l'estomac,
vomissements, de l'irrégularité dans les digestions, mais sans diarrhée, et,
dans certains cas, un eczéma arsenical. Cependant, depuis quelques années,
on a repris l'application de ce
procédé à la préparation du pain de munition,
dit pain chimique. Ce mode de fabrication semble très avantageux pour l'entre¬
tien du soldat en campagne ; il paraît devoir constituer bientôt un procédé
lieu a des

des
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régulier et quotidien, puisqu'il est usité dans certaines parties de l'Angleterre
et de

l'Allemagne.
Le pain a été

l'objet de plusieurs adultérations. On y a
sulfate de zinc, du sulfate de cuivre, du carbonate d'ammo¬
niaque, du carbonate et du bicarbonate de potasse, du carbonate de magnésie, du
carbonate de chaux (craie), de la terre de pipe, du borax, du plâtre, de l'albâtre
en poudre, des
sels de morue, de la fécule de pomme de terre, du salep, de la
poudre d'iris de Florence, des farines de féveroles, d'orge, de maïs, etc.
Alun.
L'usage de l'alun (sulfate d'alumine et de potasse) dans la fabrication
du pain paraît avoir été fort anciennement connu en Angleterre. La présence
Falsifications.

—

introduit de l'alun, du

—

d'une

petite quantité d'alun dans le pain peut ne pas occasionner facilement
des accidents immédiats ; cependant il est à craindre que ce sel n'exerce une
action funeste par son introduction journalière dans l'estomac, surtout chez les
personnes
Un très
l'alun

d'une constitution faible.

grand nombre de procédés ont été indiqués pour la recherche de
dans le pain. La réaction du bois de campêclie peut être utilisée. Une

décoction ammoniacale

fraîche mise

au

contact du pain ou de la farine, commu¬

nique à ceux-ci une coloration bleu grisâtre.
On peut opérer ainsi : on trempe du pain dans une solution de bois de campêche dans l'alcool méthylique additionné de 20 centimètres cubes d'eau pour
20 centimètres cubes de teinture. On laisse sécher à l'air ; le pain pur est coloré
enjaune brun, la présence de l'alun détermine une coloration bleue. SchumaeherKopp utilise l'extrait aqueux de bois de Lima fraîchement préparé ainsi que la
solution alcoolique d'alizarine à 1 p. 100 ; le pain aluné prend une coloration
rouge tandis que le pain normal se colore en jaune brunâtre.
Voici le procédé employé par Kuhlmann pour reconnaître la présence et déter¬
miner le poids de l'alun dans le pain : on incinère 200 grammes de cet aliment,
et on traite
par l'acide nitrique les cendres obtenues, qu'on a préalablement
porphyrisées. Le mélange est évaporé jusqu'à siccité, et le résidu de l'opération,
délayé dans 20 grammes environ d'eau distillée, est additionné d'un excès de
potasse caustique pure, qui retient l'alumine de dissolution. On chauffe, on
filtre et on précipite la liqueur filtrée, au moyen du chlorhydrate d'ammoniaque;
enfin, le liquide est porté à l'ébullition pendant quelques minutes, afin d'opérer
la séparation totale de l'alumine, dont le poids fait connaître la
proportion
d'alun renfermée dans le pain.
Si la quantité d'alumine était très

fication;

car

petite proportion d'alumine.
plupart des cas, il n'est

une

Dans la

déceler

petite, il

ne

faudrait pas conclure à la falsi¬

il est démontré que les cendres des céréales contiennent toujours
pas

nécessaire de doser l'alun. Il suffit de

présence, en appréciant approximativement

sa quantité. — On inci¬
de pain, on traite les cendres par un peu d'acide nitrique
étendu, on filtre et précipite par l'ammoniaque. Ce précipité peut contenir les
phosphates de chaux, de fer et d'alumine.
On le lave, et une partie est traitée sur une lame de platine par 1 ou 2 gouttes
sa

nère 10 grammes

de chlorure de cobalt.
Ce

mélange séché porté à une haute température prendra une coloration très
caractéristique (aluminate de cobalt) si le pain 'analysé contient de l'alun.
Sulfate de cuivre. — Ce sel a été employé parce qu'il permet de se servir de

belle et
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farines de médiocre
fication et

qualité, qu'il diminue la main-d'œuvre, facilite la pani¬
permet d'incorporer une plus grande quantité d'eau.

Cette

question, qui intéresse à un si haut point la santé publique, a été l'objet
plusieurs chimistes ; car il était urgent d'étudier avec soin les
moyens que la science peut fournir pour constater de pareils délits.
Les quantités de sulfate de cuivre employées dans la boulangerie sont très
des recherches de

faibles, et si elles étaient réparties uniformément dans la masse du pain, aucun
inconvénient

prochain n'en résulterait peut-être

pour une personne

valide

;

mais, à la longue, les effets nuisibles se manifesteraient. Chacun comprend le
danger de l'emploi frauduleux d'un agent aussi vénéneux que le sulfate de
cuivre, mis aux mains d'un garçon boulanger dont l'inexpérience ou la mala¬
dresse peuvent occasionner les accidents les
sévir

avec

de

poison.

ce

plus

graves ; on ne

saurait donc

trop de rigueur contre l'introduction dans le pain de petites quantités

proportion de sel cuivrique, et la présence du cuivre contenu
(1), réclament des procédés analytiques assez longs.
Toutefois, voici un moyen d'essai très simple, que chaque consommateur peut
mettre en pratique, et qui décèle la présence du sulfate de cuivre dans le pain,
bien avant que ce sel soit en quantité suffisante pour occasionner des accidents
graves : une goutte de cyanure jaune en dissolution, versée sur le pain, le colore
en rose jaunâtre au bout de quelques instants, lors même que cet aliment ne
renfermerait que 1 partie de sulfate do cuivre sur 9,000 parties de pain blanc,
Cette faible

naturellement dans le blé

cette coloration

ne

serait pas

appréciable

sur

le pain bis.

Le

procédé de Parizot, de Dieuze, consiste à faire une pâte avec 100 grammes
de pain et une certaine quantité d'acide sulfurique pur, étendu de six l'ois son
poids d'eau distillée ; on place ensuite, au milieu do cette pâte, une lame ou un
cylindre de fer bien décapé et bien uni; on abandonne ainsi le tout pendant
trente ou quarante heures, suivant la quantité de cuivre qui se trouve dans le
pain; au bout de ce temps, si on retire et/qu'on examine le cylindre do fer, on
aperçoit une couche de cuivre qui recouvrje sa surface ; cette couche est d'autant
plus marquée et d'autant plus visible que la quantité de cuivre contenue dans
le

pain es t plus considérable.
Un procédé plus long, mais beaucoup plus délicat, est celui de Kuhlmann;
il permet de retrouver des quantités infinitésimales de sulfate de cuivre, par
exemple 1 partie de ce sel sur 70 000 parties de pain, ce qui représente 1 partie
de cuivre métallique sur près de 300 000 parties de pain. On fait incinérer dans
une

capsule

en

platine 200

grammes

de pain. Les cendres, réduites

fine, sont mêlées dans une capsule en porcelaine avec 8

ou

en

poudre

10 grammes d'acide

chauffe pour évaporer l'acide libre, et la pâte poisseuse qui reste
20 grammes environ d'eau distillée. On filtre, et, dans
la liqueur filtrée, on verse un petit excès d'ammoniaque liquide et quelques
gouttes de dissolution de sous-carbonate d'ammoniaque. Après refroidissement,
on sépare, au
moyen du filtre, le précipité blanc et abondant de carbonate et de
phosphate terreux qui s'est formé ; la liqueur alcaline est soumise à l'ébullition
pendant quelques instants, pour dissiper l'excès d'ammoniaque et la réduire au
nitrique

; on

est traitée à

chaud par

(1) Van der Berghe, après des analyses minutieuses, montre que le cuivre préexiste dans 1s
de 0,0008 à 0,001 p. 100.

froment à l'état normal pour une proportion
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quart de
d'acide

son

volume. Cette liqueur, étant rendue légèrement acide

par une goutte

sulfurique, est partagée en deux parties : sur l'une, on fait
agir le cyanure jaune qui donne, s'il y a du cuivre, une coloration ou un préci¬
pité rouge briqueté ; sur l'autre, l'acide sulfhydrique ou le sulfhydrate d'ammo¬
niaque, qui fournit un précipité brun de sulfure de cuivre.
11 y a encore d'autres moyens pour rechercher le sulfate de cuivre dans le
pain ; ils ont été autrefois soumis à un examen comparatif par d'Ilauw et Fa», de
Vyvere, pharmaciens à Bruges. Il résulte de leurs expériences :
1° Que le procédé qui consiste à carboniser le pain et à traiter le charbon ob¬
tenu par l'acide nitrique ne permet de déceler que la présence de 0sr,1083 de
sulfate de cuivre par kilogramme de pain ;
2° Que le procédé par lequel on traite les cendres du pain par l'eau régale
permet de reconnaître des atomes de cuivre; mais que, dans le cas où l'on
n'obtient que de très faibles quantités de ce métal, on ne peut attribuer sa
présence qu'au cuivre normal contenu dans le blé, et nullement à une certaine
quantité d'un sel de cuivre incorporé dans la pâte du pain pendant sa confec¬
nitrique

ou

tion;
3° Que le procédé recommandé par Van der Broeck et celui qui nous vient
d'Orfila indiquent assez exactement la proportion de cuivre résultant d'un sel
cuivrique introduit dans le pain, à moins cependant que ce dernier ne contienne

une.grande quantité de son ;
4° Que le procédé proposé par Orfila, en 1847, est celui qui donne les indica¬
tions les plus précises. Il consiste ù faire bouillir le pain dans de l'eau acidulée
par 1/10 de son poids de vinaigre radical, à évaporer ensuite à siccité la liqueur
filtrée, â carboniser le résidu par l'acide nitrique et le chlorate de potasse, puis
à faire bouillir le charbon pendant vingt minutes dans de l'acide acétique
affaibli, et à traiter le liquide filtré par l'acide sulfhydrique.
D'Hauw et Van Vyvere ont modifié ce mode de recherche de la manière
suivante : le pain est mis en macération pendant deux jours dans de l'eau dis¬
tillée, étendue de 1/10 de son poids d'acide acétique pur ; et le liquide exprimé
de cette pâte est soumis â l'action du cylindre de fer, de la pile de Grove ou
de la capsule de platine, afin d'opérer la réduction du cuivre. Suivant ces
deux chimistes, ce moyen permet non seulement de constater la présence du
sel de cuivre introduit dans le pain, mais encore d'en déterminer la
quan¬
tité (1).
(1) D'Ilauw et Van de Vyvere ont entrepris des expériences pour s'assurer ;
1° Si le cuivre trouvé dans le pain peut provenir de la levure ;
2° Si celle-ci, déposée pendant quelque temps dans un vase en cuivre ou en laiton, pouvait
contenir une plus ou moins grande quantité d'un sel cuivrique ;
3° Si le sel marin

contient du cuivre

4° Si l'eau contient un

;

composé cuivreux;

5° Si l'emploi de fourneaux ou de bassines de cuivre pour chauffer l'eau dans les boulan¬
geries présente des inconvénients et donne lieu à la formation d'une certaine quantité d'un
composé cuprique.

11 résulte de leurs
1°

Que le houblon

expériences
ne

;

renferme pas

de cuivre ;

.

Que la bière et la levure ne contiennent aucun composé de cuivre normal, ou provenant
des vases employés à leur fabrication ;
3° Que la levure qui a séjourné pendant vingt-quatre heures dans un vase en laiton con2°

Dict. des falsif., 7e édit.
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On

ignore l'origine de l'emploi du sulfate de cuivre dans la boulangerie; mais
parait que les fraudeurs en ont retiré de grands avantages par l'action incom¬
préhensible que ce sel exerce sur le pain, surtout quand on considère combien
sont minimes les quantités de sulfate de cuivre qu'on lui ajoute. Ainsi l'usage de
ce sel permet d'utiliser des farines de qualité médiocre et mélangées; la maind'œuvre est moindre, le panification plus prompte, la mie et la croûte plus
belles ; on peut introduire une plus grande quantité d'eau. Toutes ces pro¬
priétés, on pourrait dire magiques, du sulfate de cuivre ont été une séduction
il

dangereuse pour les boulangers.
L'alun et le sulfate de zinc

paraissent exercer une action analogue.
Kuhlmann, dans le but d'éclairer la question, s'est livré à de nombreuses
expériences pratiques. D'après ce chimiste, la présence du sulfate de cuivre,
même en très petite proportion, s'est manifestée par un raffermissement de la
pâte, par une tendance à empêcher celle-ci de s'étendre ou de pousser plat et à
la faire pousser gros. On peut donc obtenir un pain bien levé avec des farines
lâchantes ou humides. L'action très énergique du sulfate de cuivre sur la fer¬
mentation et la levée du pain est encore très apparente, lors même qu'il n'entre
dans la confection du pain que pour 1/70,000 environ, ce qui fait à peu près
I partie de cuivre métallique sur 300,000 parties de pain, ou 0®r,03 de sulfate
par 3kil,75 de pain. La proportion qui donne la levée la plus grande est celle de
1/30,000 à 1/130,000 ; au delà de ce terme, le pain devient humide, il acquiert
une couleur moins blanche, et en même temps il a une odeur particulière dé¬
sagréable, analogue à celle du levain. La quantité de sulfate la plus grande qui
puisse être employée sans altérer la beauté du pain est celle de 1 /4,000 ; au delà
de cette proportion, le pain est très aqueux et présente de grands yeux ; avec
1/1,800 de sulfate de cuivre, la pâte ne peut lever, la fermentation semble arrê¬
tée, et le pain acquiert une couleur verte.
Pour obtenir

un

effet sensible

avec

l'alun, il faut, suivant Kuhlmann,

en

élever

quantité à 1 /936 ; à la dose de 1/17(5, l'effet a été plus remarquable.
On peut doser le cuivre par électrolyse. Ce procédé permet de déceler la
présence de 1/1000 de cuivre ; on incinère, en prenant toutes les précautions
usitées pour un pareil dosage, un poids connu de pain, on traite les cendres par
l'acide chlorhydrique étendu, on évapore pour chasser l'excès d'acide, on filtre
la

et

on

lave

ce

précipité. Les eaux de lavage sont réunies, concentrées; et on y
électrique très lent. Au bout d'un jour, tout le cuivre sera

fait passer un courant

précipité à l'étal métallique sur un panier en fil de platine, taré ; l'augmentation
de poidsdonnerala quantité de cuivre (Voy. 1.1, p. 308). Il est utile de s'assurer
que le métal précipité n'est que du cuivre; pour cela on dissout le métal dans
l'acide chlorhydrique, on évapore à sec, on reprend par l'eau et on précipite
quantité de cuivre, et que, dans une analyse de pain, il est de toute
l'on fasse préalablement celle de la levure ;
4° Que plusieurs échantillons de chlorure de sodium provenant des différentes salines de
Bruges et d'Ostende, soumis à l'analyse, ont été trouvés exempts de cuivre;
5° Qu'en évaporant à siccité une grande quantité d'eau dans un
bassin en laiton, le résidu
contient une faible quantité de cuivre appréciable, ce qiii n'a pas lieu lorsque au lieu d'achever
l'opération, on se borne à laisser séjourner l'eau, ou même à la faire bouillir dans le vase
métallique;
C° Qu'il est de toute nécessité d'analyser chaque fois l'eau employée pour la confection du
tient déjà une certaine
nécessité que

pain.
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le cuivre à l'état de sulfure par l'hydrogène sulfuré; on pèse ce
précipité.
Carbonates et sel marin.
Iiuhlmann a également étudié l'action des carbo¬
—

nates que on l'a introduits dans le pain.
Le carbonate d'ammoniaque ne peut être

u'un grand secours pour faire lever
pain- que lorsqu'il est employé à une dose très forte. 11 permet aussi de ren¬
dre la dessiccation du pain plus lente et d'augmenter sa blancheur, probable¬
ment à cause de sa volatilité et de sa décomposition partielle en acide carbo¬
nique et en ammoniaque par l'action de la chaleur.
L'addition du carbonate de magnésie paraît améliorer la qualité du pain fait
avec des farines inférieures. Dans la proportion de 1/442, il communique au
pain une couleur jaunâtre, qui peut modifier d'une manière avantageuse la
le

couleur sombre que ces farines lui donnent.
Les carbonates dépotasse semblent avoir été
tion du
l'acide

pain plus lente, et

pour

augmenter

employés pour rendre la dessicca¬
légèreté par le dégagement de

sa

carbonique.

Le sel

sède la

mariny que l'on a remplacé par les sels de morue et de charnier, pos¬
propriété de raffermir la pâte ; il fait aussi augmenter le poids du

pain.
Pour reconnaître la

présence du carbonate d'ammoniaque dans le pain, on en
prend une certaine quantité sur laquelle on verse de la potasse ou de la soude
caustique en solution concentrée : il se produit un dégagement d'ammoniaque
sensible à l'odorat et rendu manifeste par la vapeur blanche qui se développe
au contact d'une tige de verre imprégnée d'acide acétique.
Pour déceler le carbonate de magnésie, on fait macérer dans une suffisante
quantité d!eau distillée 200 grammes de pain convenablement divisé ; au bout
de deux ou trois heures, on jette le tout sur une toile, et on passe avec expres¬
sion ; le liquide filtré est ensuite évaporé jusqu'à siccité au bain de sable : on
laisse refroidir, puis on traite par une certaine quantité d'alcool à 0,8o, qui dis¬

magnésie en lequel le carbonate s'est transformé par suite des
qui surviennent dans la panification. La solution alcoolique filtrée est
évaporée à siccité, et le résidu repris par l'eau et filtré est additionné d'abord
d'oxalate d'ammoniaque qui ne le précipite pas, puis de carbonate de potasse
ou de soude
qui donne lieu à un précipité blanc de carbonate de magnésie, in¬
sout l'acétate de

réactions

soluble dans

un

excès du réactif.

Les carbonate et bicarbonate de

potasse se découvrent de la manière suivante :

fait macérer dans l'eau distillée, pendant environ deux ou
200 à 300 grammes de pain coupé par tranches
passe
on

trois heures, de

la liqueur avec ex¬
pression, puis on filtre et on la fait évaporer à siccité. Le résidu, s'il y en a
un, est traité par l'alcool faible ; on filtre et on dessèche de nouveau. Si dans ce
résidu, préalablement dissous dans une petite quantité d'eau distillée, une dis¬
solution de chlorure de platine forme un précipité jaune serin, on a la certitude
que le pain soumis à l'essai contient de la potasse. On peut, en outre, incinérer
le pain, et l'on obtient une cendre très alcaline, infiniment plus riche en po¬
tasse que celle
qui provient de la farine non additionnée de carbonate de cette
: on

base.

Duvillê, pharmacien à Montdidier, a eu souvent l'occasion de constater dans
pain, surtout dans celui de deuxième qualité, la présence du borax. Pour
reconnaître cette fraude, on opère sur une grande quantité, de pain, à cause du
le
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d'abondance de

ce sel. La solution filtrée est mise dans une bassine d'argent
du blanc d'œuf battu dans de l'eau distillée ; on porte à l'ébullition, on

avec

puis on verse peu à peu de l'acide sulfurique concentré dans la liqueur,
ayant soin d'agiter avec un tube de verre. On passe à travers un blanchet,

passe,
en
on

laisse reposer

pendant vingt-quatre heures,

on

décante l'eau claire, et on fait

égoutter l'acide borique.
borax

Le
aura

traité

se

reconnaîtra aussi à

sa

poids quelconque de pain

un

flamme verte

par

caractéristique, lorsqu'on
l'acide sulfurique concentré, ajouté

de l'alcool et allumé celui-ci.
le

L'emploi de la craie, de l'albâtre, du plâtre, de la terre depipe, pour adultérer
pain, ne paraît avoir eu lieu que dans le but d'augmenter son poids et peut-

être

sa

blancheur. Au reste, cette fraude, qui s'était pratiquée autrefois sur une

petite échelle,

ne se reproduirait aujourd'hui que difficilement, lors même de la
cherté excessive des grains, car l'expérience a fait reconnaître que le pain pro¬
venant d'une farine qui ne contiendrait que 4 p. 400 de ces substances terreuses

présenterait, dans sa coupe, des points blancs, résultant de l'agglomération de
petites quantités de ces dernières. D'un autre côté, comme elles ne subiraient
aucune transformation pendant la fermentation de la
pâte, elles se distingue¬
raient facilement à l'œil nu, en s'agglomérant, surtout étant introduites en grande
quantité, comme cela serait nécessaire pour influer sur le poids du pain.
D'ailleurs, l'incinération de 100 à 200 grammes de pain dans une capsule en
platine suffirait pour faire apercevoir ces sortes de fraudes, par l'excès du poids1
des cendres, poids qui varie de 0gr,50 à 0Br,80 pour 100 grammes de pain pur.
Matières amylacées. — Comme dernières falsifications, il faut citer l'addition
de farines étrangères, mélangées avec intention à la farine de blé.
Leur présence peut être décelée par les différentes colorations que l'on ob¬
tiendra en traitant le pain successivement par une solution de potasse et d'acide
nitrique à 16° ; ainsi sous l'action de la liqueur alcaline, la présence du maïs
sera indiquée par la coloration gris jaunâtre, le seigle se reconnaîtra par une
coloration jaune paille, le sarrasin prendra une coloration jaune foncé, etc.
Mais il ne faut pas se fier entièrement à èes colorations, et l'examen micros¬
copique rendra de grands services.
Pour

cela,

on

devra choisir l'échantillon à examiner à l'intérieur de la mie,

et chercher si l'on

peut trouver des grumeaux dont l'intérieur

à

peine subi l'action de la chaleur.

a

été dit pour

a

ordinairement

Les
le

préparations microscopiques seront montées dans l'eau iodée comme il a
les farines et les caractères spéciaux de ces amidons permettront
plus souvent de les différencier nettement.

Les pains à cacheter, dont on connaît l'usage,
plus souvent colorés par des substances toxiques ajoutées à la farine do
froment qu'on transforme ensuite en pâte et qu'on fait cuire sans levain.
Malapert, de Poitiers, a fait voir que, dans cette ville, on avait vendu des
pains à cacheter colorés par le vert métis (arsénite de cuivre), et que chacun
d'eux, du poids de 0gr,20, contenait environ de 30 à 35 p. 100 de cette substance
vénéneuse. En 1845, on a trouvé des pains à cacheter colorés par le vert de
Schweinfurt (acéto-arsénite de cuivre) : un seul d'entre eux aurait suffi pour
empoisonner un enfant.
PAINS A CACHETER.

—

sont le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PAINS

AZYMES.

8b

En 1861,

Blondlot, de Nancy, a examiné un certain nombre de pains à ca¬
il a reconnu que la plupart des matières tinctoriales
employées pour en colorer la pâte étaient à base de plomb : c'est ainsi que les
pains de couleur rouge contenaient du minium; les jaunes renfermaient du
chromate de plomb ; les verts devaient leur couleur à un mélange de jaune de
cheter diversement colorés ;

chrome et de bleu de Prusse.
Les

pains à cacheter

gélatine ont été colorés par des substances minérales,
de cuivre et de fer.
décelées : l'arsenic, en carbonisant les pains
à cacheter à l'aide de l'acide sulfurique, traitant le charbon par l'eau, filtrant
le liquide et l'introduisant dans l'appareil de Marsh; le minium, par la simple
incinération du produit, ou par sa macération dans l'acide azotique ; dans le
premier cas, on obtient de la litharge jaune rougeâtre avec des globules de plomb
métallique; dans le deuxième, la teinte du minium est transformée en une
couleur puce d'acide plombique et en azotate de plomb qui précipite en jaune
vif par l'iodure de potassium. Leur usage prolongé détermine une véritable in¬
en

telles que des mélanges de sulfates
Ces substances
toxiques seraient

toxication saturnine (Docteur

Giberl).

Les

pains à cacheter au chromate de plomb donnent aussi du plomb métallique
par l'incinération, ainsi que de la litharge et de l'oxyde vert de chrome. Ceux
qui contiennent du jaune de chrome et du bleu de Prusse donnent le même ré•sultat; mais les cendres contiennent de plus de l'oxyde rouge de fer que l'acide

chlorhydrique dissout facilement, et que le sulfocyanure de potassium colore
en
rouge sang, après neutralisation suffisante des liqueurs.
On a trouvé du cinabre dans des pains à cacheter rouges: si on les fait bouillir
dans l'eau acidulée d'acide sulfurique, l'amidon se change en sucre soluble et
le cinabre qui se dépose peut être ensuite recueilli et essayé. Il est volatil, brûle
en donnant de l'acide sulfureux et du mercure. Il abandonne
également ce métal
calcine dans un tube à essai avec de la chaux vive.
cuivre se reconnaissent en incinérant les pains à cacheter et en sou¬
mettant les cendres aux essais qui servent à caractériser la présence de ces métaux.
Quand les pains à cacheter ne contiennent que des matières colorantes orga¬
niques, ils ne laissent pas de résidu à l'incinération. Ceux qui sont jaunes, s'ils
sont colorés par la gomme-gulle, rougissent au contact de la potasse et colorent
on le
Le fer et le

quand

fortement l'alcool.

L'addition de ces divers principes toxiques à
devrait être absolument défendue
[Er. B.).
PAINS AZYMES.

la pâte des pains à cacheter,

Le nom de pain à chanter, pain azyme (a privatif et
Çép.7], levain; sans levain), a été donné à une pâte incolore analogue à celle des
pains à cacheter, préparée avec la farine, et destinée à confectionner les
hosties ou à masquer, en pharmacie, la saveur désagréable de certaines sub¬
—

stances médicamenteuses

(I).

(1) Depuis quelques années, Limousin a eu l'idée de préparer, à l'aide du pain azyme, ce
a nommé des cachets médicamenteux. La substance active s'y trouve emprisonnée entre
deux lames de pain à chanter, soudées l'une à l'autre, de façon à former une petite boîte
close, et à prévenir ainsi le contact du médicament avec l'organe du goût. Depuis, on adonné
auxcachets des formes diverses et on a imaginé de nouveaux appareils pour la préparation de

qu'il

ces

cachets médicamenteux.
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L'abbé Rouard de

Card, directeur de la maîtrise, à Limoges, a signalé au¬
confrères, dans la confection de certaines hosties, une fraude qui
consiste à substituer la fécule à la farine, quand celle-ci est à un prix plus
élevé. Voici, d'après Lassaigne, les moyens de distinguer cette substitution :

trefois à

ses

l'hostie de pure farine,
cheur et son opacité,

plongée dans l'eau froide, se gonfle et conserve sa blan¬
même au bout de trente heures; l'hostie de fécule, placée
dans les mêmes conditions, devient transparente après un même laps de temps,
et ressemble à un lambeau d'empois, qui perd peu à peu sa forme en se délayant
et en se dissolvant dans l'eau, pour la majeure partie.
Vue au microscope, l'hostie préparée avec la farine présente une matière
transparente, fortement striée en différents points par des filaments contournés;
l'hostie faite de fécule offre, au milieu de sa masse, des granules allongés ou
ovoïdes de cette matière, qu'une faible solution de potasse caustique gonfle et
fait dilater.

indique les autres réactions qui distinguent les deux sortes

Le tableau suivant

d'hosties

(Lassaigne)

:

EAU

ACIDE

ACIDULÉE

NITRIQUE

l'acide
nitrique,

par

pur,

légèrement

à Tébullilion.

Hostie

Dissolution

préparée avec la fécule.

complète.

DISSOLUTION
ACIDE

ET

MIXTE

de nitrate
de protoxyde
et de bioxyde

de mercure
à 15 ou 20°.

fumant.

préparée avec la farine.

trou¬
se dé- Coloration
posent des flo¬ jaune.
ble, d'où

i

cons

PAIN

D'ÉPICE.

et du miel

ou

—

Le

blancs.

fumant
à 25

ou

40°.

Colorât,
Coloration

orangée.

on vio

let, puis dis¬
solution
de
couleur amé¬

thyste.

pain d'épice est'fabriqué

de la mélasse et

pur,

légèrement

Pas de colora¬ Pas de colora¬ Dissol.
sans
tion.
coloration.
tion.

Liquide
Hostie

ACIDE

CIILORHYDRIQUE

aromatisé

avec

avec

de la farine de seigle

de l'écorce

de citron, de

l'angélique.
Le

plus apprécié est celui de Dijon, de Paris, de Chartres. Celui de Dijon
avec de la farine de blé durcit plus vite que la pain d'épice fait avec

préparé

de la farine de

seigle.

Composition. — Kœnig a trouvé au pain d'épice, la composition suivante :
eau 7,25, azote 3,98, matières grasses 3,57, sucre 36,40, amidon et dextrine 46,03,
cellulose 0,66, cendres 1,51.
Analyse. — Le dosage de ces éléments pourra être fait de la manière sui¬
vante : Dans une capsule tarée on dessèche un poids connu de pain d'épice
divisé jusqu'à obtention de deux pesées concordantes ; la perte de poids donne
la

quantité d'eau. On calcine ensuite et
L'azote

on

aies cendres que l'on pèse.

dosé par

le procédé Will et Varrenlrapp ou par celui de
Kjeldahl (Voy. t.. I, p. 755 et 756).
On dosera les matières grasses en épuisant par de l'éther le
pain d'épice
desséché et divisé avec du sable; l'éther évaporé laisse les graisses que l'on pèse.
sera

Pour déterminer la

quantité de
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sucre, on

épuise

un

poids déterminé de pain

pain

d'épice
à

par de l'alcool à
l'article Sucre.
Le résidu de

30° et

on y

de
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gluten.

dose les

sucres

d'après la méthode donnée

l'opération précédente contient l'amidon

que

l'on dose

comme

il est dit à l'article Amidon.

Falsifications.

—

On substitue parfois à la farine de

seigle de bonne

qualité des farines avariées ou de mauvaises qualités que l'on mélange à de la
mélasse; mais comme ces mélanges ne lèvent pas bien on y ajoute de 0sr,5 à
2 p. 100 de protochlorure d'étain qui obvie à cet inconvénient et qui permet
d'obtenir un pain d'épice d'apparence plus flatteuse que celle offerte par un pain
d'épice fait avec des produits de bonne qualité (G. Poucket). Cette addition,,
très fréquente dans ces dernières années, d'un sel d'étain, non dépourvu de
toxicité, et qui facilite l'emploi de farines de mauvaises qualités est d'autant
plus fâcheuse que le pain d'épice est consommé en assez grande quantité par
les

jeunes enfants.

Pour rechercher le chlorure d'étain
de carbonate de

on

calcine le

pain d'épice

en

présence

potasse, on dissout les cendres dans l'eau régale, on évapore la

solution pour

chasser l'excès d'acide, on précipite l'étain par l'hydrogène sulfuré
partie de solution et essaye les réactions des sels stanniques (Voy. t. I,
page 2). Pour le doser, on traite à chaud le sulfure d'étain obtenu ci-dessus
par de l'acide azotique en excès, on évapore et traite le résidu par l'eau
bouillante, enfin on jette le précipité d'acide stannique sur un filtre, que l'on
sur une

dessèche et
blanc.

on

n'aura

plus qu'à calciner séparément le filtre et le précipité
on peut calculer celui d'étain à l'état

D'après le poids d'acide stannique

de

protochlorure.
a
employé du savon qui agissait comme du levain ; celui-ci introduit
dans le pain d'épice des acides gras et des sels de potasse ; la recherche soit
du savon, par épuisement à l'alcool, soit des acides gras, n'est pas facile,
ainsi que l'a remarqué M. Crispo ; le dosage, d'autre part, de la potasse ne
donne pas des indications suffisantes puisqu'elle existe en notables proportions
On

dans les cendres des farines.

ajoute aussi au pain d'épice du carbonate de potasse.
On recherchera les matières minérales qui pourraient être
On

le

pain d'épice

comme

introduites dans

il est dit à l'article Farine.

PAIN DE GLUTEN.

—

des personnes atteintes de
A l'aide d'un tour de main

Ce

pain, préparé spécialement

pour

la nourriture

diabète sucré, est composé de gluten presque pur.

particulier,

on

l'obtient

avec

l'aspect du pain ordi¬

naire, et non boursouflé, friable et sec comme il se présente quelquefois. Il
doit être autant que possible exempt d'amidon; cependant, nous avons analysé

quelques échantillons de ce comestible,-et tous contenaient une assez forte pro¬
portion de cette matière amylacée. La quantité maxima de gluten contenue
dans l'un d'eux était de 53,33 p. 100. Un autre a donné: gluten, 41; amidon, 35;
eau,

12,50

;

matières solubles, 11,50.

La présence d'une

plus ou moins forte proportion d'amidon dans le pain de
gluten, constitue un genre de falsification encore indéterminé jusqu'ici, quoi¬
qu'il soit certain qu'un pain préparé au gluten pur ne devrait renfermer que
des traces de matière amylacée. D'autre part, il est de ces préparations qui
sont faites avec des farines avariées qu'on a enrichies en gluten, en en extrayant
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partie de l'amidon. Ces glutens fournissent alors un pain très coloré, de
pâte un peu visqueuse, ayant mauvaise odeur et mauvais goût.
On ne peut bien apprécier la valeur des préparations de ce genre qu en pra¬
tiquant sur elles un dosage d'azote : 8 p. 100 de ce gaz correspondent à
53,33 de gluten. On y cherchera l'amidon, soit à l'aide du microscope, soit en
une

employant l'eau iodée (Er. B.) (Yoy. aussi Pâtes alimentaires), et on le dosera
en le transformant par hydratation à l'aide de l'eau et de l'acide sulfurique en
glucose qui sera titré par la liqueur de Barreswill, ou bien encore si l'on
a dosé le gluten, l'eau, et les cendres, on aura approximativement par différence
le poids d'amidon, ce dernier procédé étant aussi exact que le précédent qui
donne

toujours, d'après M. Richard, des chiffres trop forts.

PAIN DE SOYA.

On

désigne sous ce nom, une sorte de pain fabriqué
graines du Soya hispida, plante de la famille des Papilionacées. Au
Japon, en Chine et dans l'Indo-Chine, ces graines écrasées sont très utilisées
avec

les

sous

forme

macération additionnée d'autres

d'une

substances et coagulée

du fromage.

comme

Le

—

pain de Soya

été essayé en France, pour remplacer le pain de gluten
dégoûtent si facilement. La farine de Soya ne contient que
très peu d'amidon, mais se prête mal à la panification, aussi en y ajoutant une
petite proportion de gluten, on est arrivé à produire un pain de Soya gluten,,
appelé à rendre de grands services dans l'alimentation de certains diabétiques.
Les graines de Soya contiennent une huile (16 à 18 p. 100) dont les propriétés
dont les malades

a

se

purgatives sont utilisées des Chinois, et qui pourrait devenir un succédané de
l'huile'de ricin. Schulze signale aussi la présence dans ces graines, d'une assez,
forte proportion (7 à 8 p. 100) d'asparagine.
PANCRÉATINE.— On
Ce

suc a

neutres ;
comme

ainsi

ferment retiré du

pancréatique.
1° d'émulsionner et de saponifier les matières grasses
2° de transformer les matières amylacées en maltose et achroodextrine
la

propriété

nomme

transformant

en

suc

:

le font la diastase et la

d'amidon converti

un

ptyaline (1 gramme de suc saccharifie à 35°48r, 072

empois) ; 3° de digérer les matières albuminoïdes, en les
peptone et produits d'un dédoublement plus avancé, tels que
en

leucine, tyrosine, glycocolle, xanthine, etc.
Ktihne et Danilewski considéraient

primitivement la pancréatine

comme un

mélange d'albumine, de caséine et des trois ferments spécifiques de la fibrine,
de l'amidon et des corps gras, que Defresne appela myopsine, amylopepsine et

stéapsine. Mais, pour M. Duclaux, l'émulsion des graisses est ' un phénomène
physique provoqué par la consistance du suc qui agirait à la manière d'une
gomme et la saponification partielle est due à l'action des organismes vivants
contenus dans lesuc (1). Le pancréatine est donc un mélange de deux ferments :
1° la trypsine digérant les matières albuminoïdes mais n'agissant pas sur l'ami¬
don, ladextrine, laleucine, la tyrosine (Ktihne), 2° le ferment amylotique trans¬
formant les matières amylacées.
Lapancréatine est une poudre d'un jaune fauve, assez hygrométrique, àodeur et
(1) M. Wassilieff n'admet pas que la saponification des graisses soit due à des ferments
figurés parce que le dédoublement des graisses par l'infusion de pancréas n'est pas entravé,
par l'addition d'une forte dose de calomel qui s'oppose au développement des bactéries.
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fortement animalisées; elle est à peu

l'eau, elle saccharifie l'amidon; elle dissout

en

près entièrement soluble clans
les changeant en peptones, dans

les solutions neutres ( 1), les

matières albuminoïdes ; la digestion, sans gonflement
préalable des matières albuminoïdes, s'opère le mieux en milieu faiblement
alcalin vers 40°-45°, cette action ne se produit plus dès 67 à70", la trypsine, en so¬
lution, étant dès cette température coagulée, tandis que sèche elle peut être
portée à 160° sans altération. Comme la pepsine, la trypsine est sans action
sur la nucléine, la substance cornée, mais agissant en milieu alcalin elle dissout
la mutine, ce que ne fait pas la pepsine.
Essai.
étant

un

tone 30

—•

Le Codex

donne le mode

suivant: La pancréatine médicinale

mélange de trypsine et de diastase doit dissoudre et changer en pepfois son poids de fibrine et transformer en sucre réducteur 40 fois son

poids de fécule de pommes de terre ou d'amidon. En conséquence, la pancréa¬
essayée à deux points de vue différents.
1° Pour déterminer sa puissance d'action sur les matières protéiques, opérez
de la manière suivante : Délayez à froid, dans 50 grammes d'eau distillée,
0b%20 de pancréatine médicinale et 10 grammes de fibrine essorée. Chauffez à
tine doit être

bain-marie ou à l'étuve, pendant six heures, sans addition d'acide; le
ne doit se troubler que très légèrement par l'addition d'acide
azotique, et donner très nettement la réaction du biuret. Pour effecter cette
50°,

au

liquide filtré

dernière réaction,

ajoutez au liquide filtré une quantité d'eau suffisante pour
qu'il devienne à peu près incolore ; versez-y ensuite un peu de lessive de soude,
puis quelques gouttes d'un soluté aqueux de sulfate de cuivre à 2 p. 100
vous

obtiendrez alors

une

belle coloration violet pourpre.

2° Pour déterminer la

puissance d'action de la pancréatine sur les matières
amylacées, opérez de la façon suivante : 100 grammes d'empois contenant
G grammes de fécule ou d'amidon, chauffés pendant six heures à 50° avec 0sr,10
de pancréatine médicinale, doivent donner un liquide fluide, filtrant facilement,
et décolorant 4. fois son volume de liqueur cupro-potassique normale (10 cen¬
timètres cubes de liqueur cupro-potassique normale sont décolorés par0sr,0o
de

glucose pure).
On

papier, du grec «dwtupoç, des feuilles minces et
flexibles, destinées à recevoir l'écriture ordinaire ou imprimée, ou à envelop¬
per une foule d'objets différents. Le papier proprement dit est le résultat de la
PAPIERS.

—

solidification et du

nomme

laminage des pâtes végétales.

Matières

premières du papier. — L'industrie utilise les matériaux les
plus divers, que nous pouvons, diviser en deux grandes classes : 1° les chiffons;
2° les succédanés des chiffons.
Au

point de vue général,

présenter un certain
pouvoir, après une épuration
aussi complète que possible, être amenées à l'état cellulose fibreuse et résistante.
Il est nécessaire que cette cellulose soit formée de filaments plus ou moins
allongés, assez souples pour se feutrer en s'entre-croisant, et cette condition
indispensable doit exister après l'action des agents chimiques (eau, soude,
ces matières premières doivent

nombre de caractères communs; toutes doivent

(i) Les acides clilorhydrique, azotique, sulfurique, détruisent la trypsine à partir de
0",5p. 1000, tandis que l'acide acétique à 5 p. 1000 ne modifie pas son action liquéfiante.
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débarrassent des substances étrangères (matières azotées,
etc.).
Chiffons.
Pendant plusieurs siècles, on se servit exclusivement des fibres
textiles du lin, du chanvre, du coton, qui, après un long usage à l'état de tissus
ou de
cordages, arrivaient dans les papeteries sous forme de chiffons ou d'étoupes.
Mais la consommation du papier ayant augmenté dans des proportions
colossales, on chercha dans les plantes textiles d'un prix peu élevé, des éléments
propres h sa fabrication, et pouvant remplacer les chiffons qui sont un résidu
dont la quantité est forcément limitée.
chaux, etc.), qui la
colorantes, salines,
—

Succédanés du chiffon.

On a utilisé dans ce but un très grand nombre
végétaux, et on peut dire que tout textile est un papyrifère, dès qu'il
remplit certaines conditions. Les plus employés sont les suivants : paille
de froment, de seigle et de maïs, acacia, ajonc, alfa, jute, bananier, peuplier,
sapin, pin, bouleau, saule, platane, tremble, bambou, mûrier à papier, chardon,
aiguilles de pins et de sapins, genêts, zostères, orties, hibiscus, agave, yucca,
bagasse de canne à sucre, typha, foin, mousse, tourbe, sciure de bois, pulpe
—

de

de

betterave, etc., etc.
Caractères physiques des fibres.

subissent les fibres des
assez

—

pâtes à papier sont,

Par suite du traitement qu'elles

en

général, réduites

en

fragments

courts.

D'après À. Girard (1) le raffiné court

se compose

varie de 0mm,3 à 0mm,5, et les fibres du

raffiné long

de fibres dont la longueur
dépassent guère 1 milli¬
mètre à lmm,5. Il ne faudrait pas croire cependant, que toutes les fibres conte¬
nues dans le papier sont amenées à cette faible longueur; quand les opérations
ne

mécaniques sont réduites à,leur minimum, les fibresrestenttrôs longues, et, dans
les papiers du Japon fabriqués avec le mûrier à papier (Broussonelia papyrifera), M. Lecomte (2) a souvent trouvé des fibres dépassant 2 millimètres, et
pouvant atteindre 9 ou 10 millimètres. Les caractères microscopiques des
éléments constituants d'un papier, peuvent les faire ranger en plusieurs groupes:
1° Fibres rondes lisses

ou

striées

:

Chanvre, lin, alfa, dyss, jute, palmier

nain, phormium, houblon, canne à sucre, mûrier à papier, etc.
2° Fibres plates, tordues ou non : Coton, bois chimique, agave, bambou.
3° Matières fbro-cellulaires (A. Girard), c'est-à-dire composées de fibres
mélangées à des cellules : paille de seigle, blé, mais, sorgho, etc.
V Matières imparfaites composées de faisceaux de fibres ou de cellules courtes
en fragments brisés par une action mécanique : pâtes de bois mécanique, etc.
Fabrication du papier.

Sans

des détails qui sortiraient
indiquons néanmoins les opérations principales
qu'on fait subir aux chiffons pour les transformer en papier (3) : 1° Triage ;
2°
Délissage, coupage ; 3° Blutage ; 4° Lavage et lessivage ; 5° Effilochage et
dôfilage ; 6° Ëgouttage, pressage ; 7° Blanchiment ; 8° Composition des pâtes;
9°
Affinage ou raffinage; 10° Collage ; 11° Coloration ; 12° Travail mécanique;
43° Apprêtage du papier, coupage, glaçage, satinage, etc.
du

—

nous occuper

cadre de cet ouvrage,

(1) Aimé Girard, Conférences sur la Fabrication moderne du papier, 1874.
(2) Lecomte, Textiles végétaux [Encyclopédie scientifique des aide-mémoire).

(3) Paul Charpentier, Le Papier (Encyclopédie chimique de Fremy, t. X, 1890). Dans cet
l'auteur s'étend avec beaucoup de soins sur les nombreux procédés de fabrication
du papier.
ouvrage,
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Les chiffons bien

triés, blutés, sont lavés mécaniquement, puis lessivés. Le

lessivage est une des opérations les plus importantes de la fabrication du papier.
On opère dans des appareils, aujourd'hui très perfectionnés, chauffés à la
vapeur, et dans lesquels l'action des alcalis, chaux et soude, se fait soit à la
pression ordinaire, pour les chiffons blancs, soit à des pressions de trois à quatre
atmosphères, pour les chiffons de qualité inférieure.
Les chiffons lessivés sont lavés, puis défilés au moyen d'appareils spéciaux,
égouttés, et la pâte obtenue dans ces opérations est soumise au blanchiment,
soit par le chlore gazeux, scit, de préférence, par les hypochlorites dissous. On
a proposé encore d'employer le permanganate de soude, et enfin en
Allemagne
on fait usage, dans certaines usines, d'huile lourde de schiste; le blanchiment
électrique indiqué récemment par M. Ilermite, rendra peut-être de grands
services, si le prix de revient n'est pas trop élevé. Il consiste à décomposer le
chlorure de magnésium en solution aqueuse, par le courant électrique. Le
chlore sert simplement de véhicule pour fixer l'oxygène emprunté à l'eau,
c'est l'oxygène qui, dans ce procédé, est l'agent décolorant.
La composition de la pâte est diverse, suivant la qualité du papier à fabri¬
quer ; quand on a obtenu la pâte désirée, on la soumet au raffinage qui a pour
but d'achever la trituration mal faite

pendant l'effilage. L'opération qui vient

ensuite est le

collage, qui doit rendre l'adhérence primitive et naturelle que les
fibres ont perdue. Certains papiers dits buvards ne sont pas collés, les autres
le sont tous, soitavec la gélatine, soit avec une colle composée de gélatine, de
fécule, de résine et de kaolin en proportions diverses suivant la nature des pâtes
et des

papiers.

C'est à

ce

moment que

l'on colore la pâte à papier, et cette opération est

importante

au point de vue de l'analyse des papiers ; car elle permet, avec
l'addition de substances minérales nécessaires, l'adjonction de matières étran¬

gères qui constituent la plupart du temps des manœuvres frauduleuses et dont
occuper plus loin. Malgré le soin apporté au blanchiment,
papier possède toujours une couleur légèrement jaunâtre que l'on fait dispa¬
raître en ajoutant à la pâte une certaine quantité de matière colorante bleue,
avec un peu de rouge. Cette opération porte le nom d'azurage.
Le bleu de Prusse sert à colorer les papiers communs ; on emploie aussi le
bleu d'outremer qui est d'un bleu vif, d'intensité variable, résistant très bien à la
lumière et aux émanations sulfureuses ; il constitue une couleur précieuse. Les
couleurs jaunes s'obtiennent, soit avec des graines ou des extraits de bois
colorants (graine d'Avignon, quercitron, gaude, curcuma, rocou, en décoction
légèrement alcalinisée), soit avec des combinaisons minérales.
Les couleurs rouge et violet sont aussi obtenues par des laques végétales
(Bois de campêche, Fernambouc, Santal, Cochenille, etc.).
Enfin on superpose à ces couleurs, pour obtenir des tons différents, des corps
nous aurons

à

nous

le

blancs, dont les principaux sont le sulfate de chaux et le kaolin.
La pâte est terminée avec le collage et la coloration, c'est alors qu'intervient
la machine à

papier proprement dite, merveille industrielle, d'où sort toute
apprêtée, toute séchée, la feuille de papier, avec l'épaisseur et le format déter¬
minés suivant l'usage particulier qu'on devra en faire ultérieurement.
Emploi du bois dans la fabrication du papier.

depuis

une

—

Le bois est devenu

dizaine d'années le plus important succédané des chiffons
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trois espèces de pâtes à bois: 1° Pâtes mécaniques ; 2° Pâtes chimiques;
demi-chimiques.
Les pâtes mécaniques ne sont autre chose que du bois défibré par le râpage sui¬
des meules en grès et parallèlement à la direction des fibres ; toute la matière
pare

3° Pâtes

constitutive du bois reste dans la pâte qui conserve ainsi sa dureté.
Les essences de bois les plus généralement employées sont le sapin,

le bouleau,

le tremble, le

platane. Le papier obtenu n'est pas de bonne qualité, il est trop
dur et met promptement hors d'usage les caractères d'imprimerie.
La pâte à papier dite chimique se substitue de plus en plus au râpage méca¬
nique. Sa fabrication est basée sur l'action des alcalis sur le ligneux, et d'après
M. Fronteaux, pour obtenir des diverses essences de bois, des fibres souples
propres à la fabrication du papier, il faut :
1° Après division mécanique des bâches, dissoudre les principes incrustants
du ligneux, au moyen d'alcalis suffisamment concentrés.
2° Élever la température du liquide alcalin, en employant les appareils
lcssiveurs à haute pression, afin d'augmenter son énergie dissolvante.
3°

Éliminer immédiatement

mentescibles du tissu

au

sortir des

lessiveurs, tous les composés fer-

désagrégé, dont la présence entraîne la formation d'hy-

drocellulose friable.
4° Laver

l'alcali

méthodiquement le ligneux, pour régénérer la majeure partie db
employé; laver ensuite à grande eau pour enlever les matières solubles

étrangères à la cellulose.
Blanchir avec soin, puis neutraliser les dernières traces d'acide laissées
les réactifs décolorants, au moyen d'une solution étendue de soude ou
d'ammoniaque.
On a remplacé depuis quelque temps, les alcalis concentrés, par le bisulfite
de chaux ou de soude dont le prix est moins élevé.
Enfin signalons l'emploi de l'électricité •; le bois découpé est mis dans des
fosses contenant une dissolution de sel marin traversée par un courant élec¬
5°

par

trique intense fourni par des dynamos. Le sel est décomposé en soude et chlore
qui agissent l'un comme dissolvant, l'autre comme agent de blanchiment. On
renverse de temps en temps le sens du
courant, de façon que les éléments
soude et chlore se portent alternativement aux pôles opposés. Le bois est
désagrégé et blanchi complètement, pendant que le chlorure de sodium se
régénère continuellement.
Les pâtes demi-chimiques, encore peu employées, sont préparées par des pro¬
cédés mixtes.

Emploi de la paille dans la fabrication du papier. — La paille sert
depuis longtemps à suppléer aux chiffons, la paille de seigle surtout, à cause
de son bon marché, et de la qualité du papier qui est préférable à celle du
papier de blé, de maïs ou d'orge. — On emploie comme pour le bois, une pâte
dite mécanique, ou une autre dite chimique. Le traitement chimique comporte
comme opération principale, un lessivage sous pression à la soude caustique;
pour que ce procédé donne un papier économique, il faut revivifier l'alcali
pour l'employer de nouveau.
Le Sparte et l'Alfa sont aussi traités par des procédés analogues et usités
surtout dans les pays où le charbon, le chlorure de chaux et la soude, per¬
mettent le traitement à bon marché de ces textiles.
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Variétés commerciales de

(le deux

papier.

—

Les papiers peuvent être classés

façons différentes, suivant les formats

ou

suivant l'usage auquel ils

sont destinés.
Les formats les plus usités en France sont : le grand jésus, le grand raisin
double, le cavalier, la coquille, la couronne, etc. Dans chaque format d'im¬
pression, on emploie des feuilles pliées ; Vin-folio a la feuille pliée en deux et
contient quatre pages, l'in-quarto a la feuille pliée en quatre et contient huit
pages, etc...
Leur destination spéciale étant très diverse, disons quelques mots des prin¬
cipales sortes de papiers :
Papier mâché. — Fabriqué par compression, de différentes manières ; ce
papier est d'un emploi très fréquent dans la fabrication de ces innombrables
objets si divers, connus sous le nom d'articles de Paris.
Papier émerisé. — Employé pour le polissage, il se compose d'un papier

d'une toile recouverte d'une couche de

ou

et collés

verrés

au

(Voy.

moyen

page

grains d'émeri plus

ou

moins fins,

d'un enduit particulier. On fait aussi des papiers sablé s ou

97).

Papier de banque.—C'est dans cette fabrication qu'on recherche toutes les
méthodes permettant

de déjouer l'habileté des faussaires, soit avec des filigranes
spéciaux, indélébiles, soit en employant des encres, des vernis particuliers, etc.
Papier parcheminé. —Ce papier a reçu le nom de parchemin végétal, il n'est
pas collé, ne contient pas de substances minérales, et a subi un traitement con¬
venable à l'acide

sulfurique.

Papiers à calquer.

végétal, obtenu

—•

Ils sont transparents, le meilleur est le papier

chanvre spécial venant du Berry.
— Ils doivent être extrêmement purs, exempts
surtout de particules métalliques, et l'encollage de la pâte doit être aussi
parfait que possible.
Papier à filtrer. — La pureté et la perméabilité demandées par l'usage
spécial qu'on fait de ce papier, sont obtenues par l'emploi de chiffons de pre¬
mier choix. Le papier dit Berzelius fabriqué surtout en Suède ne laisse qu'un
millième de son poids de résidu après combustion.
Papier nacré. — Carte porcelaine. — Ces papiers contenaient autrefois des
substances vénéneuses, surtout des sels de plomb ; on substitue aujourd'hui à
avec un

Papiers photographiques.

ces

derniers le blanc de zinc.

Papier linge. — Comme l'indique son nom, il sert à simuler le linge (cols,
manchettes, etc.), il est surtout usité en Angleterre et en Amérique.
Citons, enfin, le papier marbré dont se servent les relieurs, le papier bitumé, le

papier incombustible à l'amiante, le papier imperméable, etc., et disons pour
terminer que les applications industrielles du papier augmentent de jour
en
jour ; on a construit avec des pâtes spéciales, des cheminées d'usine,
des rails de chemins de fer,
roues

de voiture

Il est

ou

des tonneaux, des bouteilles, des chaussures, des

de wagon,

etc.

cependant des fabrications, que nous ne pouvons passer sous silence

sont celles des

;

papiers du Japon, papiers de Chine et des papiers peints.
Papier du Japon.
Les papiers du Japon sont beaux, soyeux, délicats,
en même temps très tenaces et très solides, ils résultent de l'emploi des fibres
du mûrier à papier, Broussonetia papyrifera, en japonais Kamino-ki.

ce

—
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papier n'est ni collé, ni blanchi, et par conséquent légèrement teinté en
en gris ; il sert souvent à la fabrication de vêtements imperméables, si
les fibres sont croisées (1).
Papier de Chine. — Les Chinois emploient des matières premières plus
nombreuses ; outre le Broussonelia, ils se servent des fibres du Chanvre, du
Bambou, des algues marines, des cocons de vers à soie, etc. Les papiers de soie
sont surtout fabriqués avec le mûrier, et collés différemment, suivant les
usages auxquels ils sont destinés.
Papiers peints. — La plupart des papiers peints à bon marché sont
fabriqués mécaniquement ; mais seul, le travail à la planche, fait par
des ouvriers habiles,, peut donner aux papiers de luxe ces dégradations de
teintes, ce fini d'exécution et cette harmonie de tons, qui sont si remarquables
dans les papiers de fabrication française. La fabrication comprend trois
opérations principales : le fonçage, le salinage et l'impression.
Le carton s'obtient en général soit par superposition de plusieurs
Carton.
feuilles de papier (carton de collage), soit par l'union d'une certaine quantité de
pâte à papier avec des dissolutions de gélatine, de ciment, de craie, etc. (cartons
Ce

jaune ou

—

de

moulage).
Altérations spontanées.

Certains papiers blancs jaunissent rapide,
qui tient à une mauvaise fabrication et à la présence de matières
étrangères à la cellulose. D'autres présentent des taches couleur de rouille, qui
sont dues, d'après Fordos et Gelis,à. du peroxyde de fer. Celui-ci proviendrait de
ment,

—

ce

l'oxydation lente du protochlorure de fer, formé quand la pâte du papier, mal
débarrassée de l'hypochlorite de calcium, qui sert à la blanchir, vient â aban¬
donner son chlore, pendant sa dessiccation entre les cylindres de fonte où elle
passe. Ces cylindres étant attaqués par le chlore, il se produirait du sel ferreux,
qui, mélangé plus ou moins uniformément à la masse, passerait plus tard, sous
l'influence de l'air humide, à l'état de peroxyde de fer ; d'où l'apparition des
taches ocracées.
Les additions de matières animales (vieux
reconnaissent facilement à la proportion d'ammo¬
la distillation, ainsi qu'à leur solubilité partielle

Additions frauduleuses.

cuirs) à la pâte des papiers,
niaque qu'ils dégagent

par

—

se

dans la
Le

chent

potasse ou la soude caustique.
cuivre,le plomb, Y arsenic, très rares aujourd'hui dans les papiers, se recher¬

moyen des réactions spéciales de ces corps en présence des matières
organiques. Seuls les papiers verts contiennent souvent encore des substances
arsenicales ou cuivreuses. Bien qu'une ordonnance de police défende d'enve¬
lopper les denrées, ou substances alimentaires, avec des papiers colorés au moyen
au

de substances minérales

toxiques, il

bon de faire la recherche do ces
corps; seuls, le bleu de Prusse et l'outremer sont autorisés.
Charge des papiers. — Nous avons vu qu'on associe, aux couleurs per¬
mises, végétales ou autres, des substances minérales inactives, à bon marché,,
le kaolin, le carbonate de chaux, l'albâtre pulvérisé, etc.
L'introduction de ces matières dans la pâte a pour but d'augmenter le poidsdu

papier, et d'empêcher

sa

sera

transparence.

(I) A Tokio, il existe en outre, aujourd'hui, plusieurs fabriques de papiers
d'après les procédés modernes..
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Tant que la proportion de ces substances, que l'on appelle généralement
charge, ne dépasse pas 10p. 100, le papier conserve toutes ses qualités; mais
lorsqu'on arrive à des doses excédant 15 à 20 p. 100, on doit considérer cette
addition comme une fraude sur le poids, et même comme une véritable falsifi¬

cation.

plus, dans ce cas, lafraude est double, carie commerçant, qui estlui-même
trompé par le fabricant de papier, donne à son client des marchandises d'un
De

poids trop faible.
Des

de

papier, pour la vente du sucre et du café, pèsent jusqu'à
on a signalé des papiers pour envelopper la chandelle, le
etc., qui pesaient jusqu'à 525 grammes la feuille pour un pain de

sacs

35 grammes,
sucre,

et

kilogrammes.

10

En

fait avec Payen des essais sur certains papiers vendus
soumis à leur expertise. Le papier saisi renfermait
sulfate
de
100 de
plomb ; l'analyse totale donnait, pour 100 parties, les

1846, Chevallier

dans

le

4, 5 p.

a

commerce, et

résultats suivants.
Matières
Gendres

organiques destructibles par la chaleur...
(matières calcaires, sulfate de plomb, etc.)

Eau

45,40
53,50
1,10

Dosage delà charge des papiers. —La charge exagérée constituant une
fraude commune, il est donc

important de savoir dans quelle proportion un
papier a été additionné de matières étrangères minérales. On a recours pour
cola, à l'incinération dans un fourneau à moufle, en opérant, dans une capsule
tarée, sur un poids donné, jusqu'à ce que le carbone de la matière organique
soit entièrement transformé en acide carbonique. On pèse les cendres, et chez,
un

excellent échantillon de

papier leur poids ne doit pas dépasser 1 à 3 p. 100;.
doit tenir compte de la destination com¬

mais il n'est pas là de règle fixe, et on
merciale future du papier examiné.

sulfates de baryte et de plomb, on fait bouillir les cendrespapier pendant trois quarts d'heure, avec du carbonate de soude, pour

Pour reconnaître les
du

opérer

une

double décomposition (sulfate de soude et carbonate de baryte

plomb) ;

on recueille le produit insoluble sur un filtre, on le
tillée. On le traite ensuite par l'acide nitrique faible et, lorsque

dissous,

ou

lave à l'eau dis¬

le carbonate est

fait passer dans la liqueur, qui doit être légèrement acide, un cou¬
rant d'hydrogène sulfuré,
qui précipite le plomb à l'état de sulfure. Celui-ci
est lavé et converti par l'acide nitrique en sulfate de plomb, dont on détermine
le

on

poids.

préalable, l'on s'est assuré, par l'acide sulfhydrique, que le papier ne
de plomb, ou si celui-ci existant a été éliminé par l'hydrogène
sulfuré, on traite par un petit excès d'acide sulfurique la dissolution nitrique
du carbonate insoluble ; le sulfate de bary te ainsi obtenu est recueilli, séché et pesé.
Essais chimiques des divers papiers. — Papier à filtrer. — Le
papier à filtrer est aussi altéré par certaines substances, telles que l'oxyde de fer,
le carbonate de chaux, dont le chimiste et le pharmacien doivent rechercher la
présence par l'analyse avant d'en faire usage.
Jacob a analysé un papier à filtrer contenant 13,41 p. 100 de carbonate de
chaux. Ce papier produisait une vive effervescence au contact des liqueurs acides.
Si,

au

contenait pas
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Souvent, au lieu d'obtenir

un liquide clair, on l'obtient trouble ou blanchâtre,
lorsque l'acide forme un sel insoluble avec la chaux,
Kruger y a trouvé quelquefois du sulfate de chaux, qui se dissout peu à peu
pendant le lavage des filtres et dont la présence peut fausser certains résultais
analytiques. M. Padé a, depuis, signalé dans certains papiers à filtrer blancs, la
présence d'une proportion de cendres de 10 p. 100, composées en grande partie
de sulfate de chaux. Wicke a même rencontré du -plomb, sans doute à l'état de
sulfate, dans un papier à filtrer; en incinérant ce dernier et en reprenant les
cendres par l'acide azotique, on y décelait facilement la présence d'un sel plombique.
Un bon papier à filtrer doit présenter les caractères suivants : 1° il ne doit
abandonner aucune matière soluble à l'eau distillée, après un grand nombre de
passages, ce que l'on constate par l'évaporation à sec; 2° une solution d'acide
salicylique ne doit pas se colorer (fer); 3° le sulihydrate d'ammoniaque ne doit
ni noircir, ni brunir le papier (sels métalliques) ; 4° l'eau iodée ne doit pas le

(matières amylacées) ; 5° le traitement aux acides étendus, suivi de satu¬
l'ammoniaque, ne doit pas entraîner de chaux, de baryte, ni de ma¬
gnésie ; G0 après traitement aux alcalis étendus, la liqueur neutralisée ne doit
donner aucun trouble, ou précipité (matières grasses) ; enfin 7° le papier épuisé'
par l'ébullition avec de l'eau distillée doit fournir un liquide ne précipitant pas
par le nitrate d'argent. Les défauts 2,3,4 et 7 sont les plus fréquemment observés.
bleuir

ration par

— On a souvent accusé les fabricants
papiers destinés aux usages photographiques de livrer des produits dont les
matières premières avaient été purifiées d'une manière insuffisante, de telle
façon qu'elles restaient capables de déterminer peu à peu la détérioration des
photographies que ces papiers reçoivent. C'est ainsi que les photographes ont
supposé que les piqûres blanches dont se recouvrent certaines épreuves, après
un certain laps de temps, étaient dues à l'action lente d'une petite quantité
d'hypochlorite de chaux retenue dans la pâte du papier lui-même. Ayant eu à

Papiers destinés àla photographie.

de

faire

une

expertise à

ce

sujet, il

nous a

été facile de démontrer, par une analyse

complète des papiers soumis à notre investigation :
1°
2°

Que ceux-ci ne renfermaient aucune trace d'un hypochlorite quelconque;
Que les piqûres blanches qui affectent certaines épreuves sont dues à l'action

de

l'hyposulfite de soude que les photographes emploient pour faire apparaître
l'image positive, liyposulfiteque les lavages, s'ils ne sont pas suffisamment pro¬
longés, n'enlèvent pas toujours complètement, et qui agit alors sur le sel d'ar¬
gent de la photographie pour le décolorer.
Pour s'assurer de la nature de

ces piqûres, il suffit de les toucher avec une
dixième
: en les examinant ensuite à la loupe, on
d'argentau
les voit brunir au centre par la réduction que l'hyposulfite fait éprouver à l'azo¬
tate d'argent dont on les imbibe [Er. B.).
Papiers colorés. — On fait journellement usage des papiers colorés pour en
décorer des boîtes, des cartons, pour en faire des enveloppes, des sacs à bon¬
bons, des cornets dits à surprises; enfin, pour en recouvrir les fioles et bou¬
teilles employées en pharmacie. Ces papiers, suivant leur couleur, sont
inoffensifs ou très dangereux : c'est ainsi que les papiers vert pomme sont
presque tous à base d'arsénite de cuivre; les papiers rouge orangé, à base de
minium ou sesquioxyde de plomb, et les papiers d'un beau jaune vif, à base de

solution d'azotate
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chromate de

plomb. Il existe aussi des papiers blancs satinés et moirés qui
aspect au sulfate, au carbonate ou à l'acétate de plomb.
Les papiers vert-pomme, sont particulièrement dangereux surtout entre les
mains des enfants, chez qui ils déterminent souvent des intoxications
sérieuses. On les reconnaît facilement à l'odeur alliacée qu'ils produisent en
brûlant et à la couleur bleue qu'ils prennent au contact de l'ammoniaque.
D'après Puscfier, on constate aisément la nature d'un papier à l'arsénite de
cuivre en le mouillant d'un peu d'ammoniaque, et en recueillant sur un papier
blanc la gouttelette bleue qui en résulte : après l'ôvaporation de l'alcali volatil,
la couleur du résidu a changé et est redevenue verte.
Pour distinguer les papiers arsenicaux des papiers verts à l'oxyde de chrome,
on les découpe en bandelettes qu'on pose sur le fond d'une assiette en
porce¬
doivent leur bel

laine, et on recouvre celui-ci d'une solution, saturée à chaud, de chlorate de
potasse. On dessèche le tout au bain-marie ; on enflamme ensuite le papier en
le recouvrant immédiatement d'une cloche

en verre.

Après la combustion,

on

rince l'assiette et la cloche, et cette eau sert à laver la cendre que laisse la com¬
bustion : la solution incolore contient tout l'arsenic à l'état d'arséniate alcalin.
On la filtre et

dans

un

l'acidulé

légèrement par l'acide sulfurique, puis on l'introduit
appareil de Marsh fonctionnant à blanc, qui donne aussitôt après des
on

taches brunes d'arsenic

(Kupfferschlager).

La recherche de l'arsenic dans les
ment

papiers peints peut

encore se

faire facile¬

suivant le

procédé de Hager. L'auteur imprègne d'une solution de
nitre quelques bandes du papier à essayer; il les place dans une assiette, et
après dessiccation, les recouvre d'un peu d'alcool auquel il met le feu. Les cendres
obtenues sont alors traitées par un peu d'eau bouillante légèrement alcalinisée
par de la potasse; on filtre, on sursature la liqueur d'un peu d'acide sulfurique ;
on lui
ajoute peu à peu une solution de permanganate de potasse, jusqu'à ce
qu'il n'y ait plus do décoloration de ce sel à chaud. On filtre et on introduit à
froid le liquide dans un petit ballon avec une lame de zinc et quelques gouttes
d'acide sulfurique. En présentant à l'orifice de ce vase deux bandes de papier
imprégnées, l'une de nitrate d'argent, et l'autre d'acétate de plomb, celle-ci
brunira s'il se dégage de l'acide sulfhydrique, tandis que l'hydrogène arsénié,
s'il y en a, noircira le papier d'argent.
H. liâmes (1881) fait l'essai du papier arsenical en le trempant dans un peu
d'ammoniaque étendue, de façon à dissoudre l'arsénite de cuivre, ce qui rend la
liqueur bleue : en y laissant tomber un cristal d'azotate d'argent, celui-ci se
recouvre d'un enduit jaune
d'arsénite d'argent qui disparaît par agitation.
Schmidt (1881) préfère verser une goutte d'ammoniaque sur le papier, puis une
en

solution d'azotate d'argent au dixième jusqu'à persistance du
les deux moyens sont bons.

précipité jaune :

papiers à base de plomb laissent tous, lorsqu'on les brûle, une cendre
rougeâtre, soluble en partie dans l'acide azotique, qui fournit ainsi un
azotate de plomb dont on reconnaît ensuite les caractères avec certitude.
Papiers peints. — Ils sont employés pour la décoration des appartements.
On doit examiner leur qualité, leur force, la nature chimique des matières colo¬
rantes qui les composent, et leur charge en sels minéraux. Il faut recourir pour
cela aux indications données précédemment.
Papiers de verre. — On désigne ordinairement sous le nom de papier de
Les

jaune

ou

Dict. des falsif.

7° édit.
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verre

du

papier enduit de

forte ; ce
matières

On

verre

désigne aussi

recouvert d'émeri

déchirer

au moyen

d'une couche de colle

sous

le

nom

de papier d'émeri, papier émerisé, un papier
que la poudre de verre, et

pulvérisé, fixé de la môme façon

qui sert à polir les métaux.
On fixe également le verre
mode est

pulvérisé, fixé

papier sert à polir le bois, la corne, l'ivoire, et généralement toutes les
susceptibles de prendre le poli.

ou

l'émeri

préférable dans certains
que le papier.

cas,

sur de la toile préparée à cet effet. Ce
la toile étant moins susceptible de se

Ces sortes de

papier et de toile sont souvent l'objet de deux genres de falsifi¬
premier consiste à remplacer le verre pilé par du grès ou du sablequarizeux, et le second à remplacer l'émeri par un mélange de scories de fer ou
de grès cérame brun pulvérisés. Cette dernière falsification est préjudiciable aux
consommateurs, parce que, dans aucun cas, elle ne peut donner un résultat
cation. Le

égal à celui

que

l'on obtient avec l'émeri. Quant au remplacement du verre pilé

le grès pulvérisé et par le sable quartzeux, il peut exister sans inconvénient
lorsqu'on a besoin d'un agent polisseur qui n'ait pas beaucoup de mordant,
par

comme, par exemple, lorsqu'il s'agit de polir des pièces d'ébénisterie revêtues
d'un placage mince, ayant souvent moins d'un millimètre d'épaisseur. On con¬

çoit que le verre, ayant plus de mordant, pourrait
au

lieu d'en

polir seulement la surface. Quoi qu'il

entièrement ce placage,
soit, il y a falsification lors¬
du papier revêtu de scories

ronger

en

qu'on vend du papier sablé pour du papier verré, ou
de fer pour du papier émerisé.
Au reste, la substitution du grès et du sable au verre pilé est facile à recon¬
naître tant à l'aspect qu'au toucher, car chaque grain de verre pulvérisé a les
facettes plus vitreuses, plus multipliées et les angles plus aigus, ce qui lui donne

plus de mordant

le sable. La1 substitution à l'émeri du mélange'
pulvérisés est plus difficile à reconnaître;,
mais, comme il est d'usage, dans l'industrie des papiers de verre, que chaque
fabricant marque ses produits, 011 peut s'en rapporter à la marque, l'expérience
ayant démontré que c'était encore là le meilleur procédé.
que

le grès

ou

de scories de fer et de grès cérame

Examen d'un

Avant de

papier au point de vue de la nature des fibres. —
examen, il est indispensable de débarrasser le papier
étrangères qui y ont été incorporées et qui constituent la

procéder à cet

des substances

charge. En effet,

ces

substances pourraient donner,

avec

les réactifs employés,

des colorations

Essais

qui viendraient masquer celles des fibres elles-mêmes.
préliminaires. — Dans ce but, d'après M. Lecomte, on fera bien d'adopter

ia marche suivante
1° Décolorer

le

:

papier, si l'échantillon est coloré.

2° Le faire bouillir dans

l'eau.

3° S'assurer

qu'il n'existe pas de laine.
4° Ajouter à l'eau, 1 ou 2 p. 100 de soude et faire bouillir à nouveau.
Si on soupçonne la présence de la laine, on examine le papier simplement
bouilli dans de l'eau pure et dissocié à l'aiguille, les caractères microscopiques
de la laine la feront facilement reconnaître.
On pourra

employer comme contrôle, un des procédés indiqués (Voy. Matières
94:2) pour distinguer les fibres animales des fibres végétales.
premier essai terminé, il reste à rechercher la nature des fibres, végétales v

textiles,
Ce

p.
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et cette

analyse présente les plus grandes difficultés

familiarisé

les

avec

caractères

pour Un

microscopiques et

les

observateur

non

réactions micro-

chimiques de divers textiles qui peuvent entrer dans la constitution d'un
papier.
d'ailleurs, faussées par les traite¬
subissent les fibres avant leur transfor¬

Les diverses réactions colorantes sont,
ments à la soude
mation

en

ou au

bisulfite,

que

pâte à papier.

Il convient donc

d'indiquer les caractères les plus constants des principaux
employés dans la fabrication des divers papiers.
Bois mécanique. — Il est très répandu dans les papiers d'impression et
surtout dans les papiers de journaux. Sa recherche est très simple; après
avoir enlevé la charge du papier, on fera agir un des réactifs suivants :
éléments fibreux

COLORATION
du

RÉACTIFS.
■

Dissolution aqueuse de sulfate ou chlorhydrate d'aniline
de sulfate de thalline dans l'eau alcoolisée
—

de toluilène-diamine
de pliloroglucine puis acide chlorhydrique
Naphtylamine avec quelques gouttes d'acide sulfurique et eau à chaud.
Dissolution aqueuse d'orcine, puis acide chlorhydrique
—

—

aqueuse
—

bois

mécanique.

jaune paille,
jaune orangé,
jaune orangé.
rouge,

jaune orangé,
violet.

Les cinq dernières réactions sont surtout caractéristiques et persistent après
lavage à l'eau sauf la dernière. Celle-ci doit être observée immédiatement, à

Fi"-. 216.

—

Pàlc de sapin mécanique (d'après Lecomte) (1).

dans l'acide chlorhydrique soit continuée pendant
vingt-quatre heures; dans ce cas, la coloration persiste après lavage, mais
moins que l'immersion

(1) Textiles végétaux. Gauthier-Viilars et G. Masson.
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vire souvent

rouge. Si le papier est coloré d'une façon uniforme, on peut
qu'il est exclusivement formé de bois mécanique. L'examen
microscopique permettra facilement de reconnaître la nature des libres.
Celles du pin et du sapin (flg. 216) montrent les fibres à ponctuations aréolées,
si caractéristiques des bois des Conifères.
La pâte de bois de tremble et de bouleau contient des fibres sans ponctua¬
tions bien apparentes, mais des vaisseaux ponctués d'un diamètre souvent
considérable, et des amas de cellules provenant des rayons médullaires.
Pin et sapin chimiques. — Ici les ponctuations aréolées sont bien moins
visibles, le traitement par la soude ou le bisulfite ayant altéré sensiblement la
vasculose des fibres; néanmoins, avec suffisamment de soin, on pourra les
en

au

conclure

déterminer nettement.
Broussonetia
comme nous

sont très

longues,

Fig. 217.

— Les
fibres du mûrier à papier servent,
fabrication du papier du Japon et de Chine; elles

papyrifera.

l'avons dit, â la

avec un

—

lumen presque toujours réduit à une ligne, leurs

Eléments du papier de Broussonetia papyrifera (d'après

extrémités sont longuement atténuées en pointe; enfin

Lecomte),

elles sont caractérisées
gaine très fine qui les entoure complètement. On y trouve, en outre,
des cellules isolées, et des amas de cellules plus ou moins déchirées.
Pâtes de Graminées.
Ces papiers sont toujours reconnaissables par la
présence de cellules rectangulaires à parois fortement ondulées qui sont
fournies par l'épiderme (fig. 218 et 219).
De toutes les Graminées employées, la plus importante, sans contredit, est
l'Alfa (fig. 218), surtout usitée en Angleterre; ses fibres présentent une cavité
réduite à une ligne, avec des extrémités longuement atténuées en pointes.
Les cellules
épidermiques qui les accompagnent sont rectangulaires, à parois
fortement ondulées ; il existe en outre des vaisseaux annelés et spiralés
provenant des faisceaux libéro-ligneux de la feuille.
Les pâtes de paille de Seigle et de Froment (fig. 219) montrent des fibres
par une

—
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émoussées
cellules

ou

brisées

à

épidermiques sont beaucoup plus longues

Fig. 218.

leurs

extrémité, presque toujours recourbées. Les

leur

ondulations

—

que

celles de l'Alfa, et

Pâte d'Alfa (Siipa tenacissima).

notablement

plus prononcées.-On rencontre encore
spiralés et un grand nombre de cellules
parenchymateuses plus ou moins grandes.
Les cellules épidermiques du Sorgho et du Maïs ont leurs extrémités
sont

quelques vaisseaux annelés

Flg. 219.

—

ou

Pâte de Graminées (Seigle et Blé) (d'après Lecomte).

concaves, et permettent de distinguer

dentes.
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Chiffons. — Le papier de chiffons nous montrera des éléments présentant
les caractères indiqués pour le Lin, le Chanvre et le Colon à l'article Ma-

Fig. 220.

—

Pâle de chiffons (d'après Lccomte).
L, lin

Hères

;

C, coton.

textiles, à cette différence près, que les fibres seront plus ou moins

émoussées.
Il est bien évident que nous

n'avons fait qu'esquisser ici la question de
l'analyse microscopique des papiers, mais nous répétons que cette recherche
nécessite la connaissance profonde des caractères histologiques des végétaux
papyrifères, qui sont tellement nombreux, qu'on peut répéter, comme axiome,
que toute fibre végétale peut servir à la fabrication du papier.
'

'

/

*

'

l.

PARAFFINE.

—

'

I

La

paraffine est un mélange d'hydrocarbures isomériques

et

homologues de la série forménique CnH3n+2 qui a été extrait pour la première
fois par Reiclienbach du goudron de bois. On l'a retirée ensuite des goudrons de
houille, des pétroles d'Amérique et d'Europe, des produits de la distillation
du coke, du Boghead, du Cannel-Coal, des schistes et bitumes naturels, de la
tourbe; l'ozokérite ou cire minérale contient une notable proportion de paraf¬
fine. On désigne sous le nom de cérésine une paraffine très estimée.

Propriétés.

—

Brute elle

a une

teinte jaune-brunâtre, purifiée elle est

blanche, translucide, d'une texture cristalline, inodore et
à une

sans saveur.

Elle fond

température variable avec la provenance et, pour la même provenance,
selon la préparation, ce point de fusion oscille de 45° à. 90°; elle bout entre
300° et 400°, mais émet des vapeurs blanches avant cette température; sa densité
varie de 0,869 h 0,943. Insoluble dans l'eau, elle est peu soluble dans l'alcool
froid, mais soluble dans 2 p. 83 d'alcool bouillant, soluble dans l'éther, les
huiles grasses et essentielles, le schiste de pétrole. Les alcalis, l'acide chlorhydrique, i'acide sulfurique a froid ne l'attaquent pas, mais à chaud ce dernier
la carbonise partiellement. Au contact de l'acide azotique elle donne divers proIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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duits

d'oxydation, le chlore et le brome fournissent des produits de substitu¬
dégagement d'acide chlorhydrique et d'acide bromhydrique.
Usages. — La paraffine a de nombreux usages, elle sert à fabriquer des
bougies que l'on mélange souvent de 10 à 20 p. 100 de stéarine, des allumettes
de prix, à falsifier les cires à parquet, à préparer les vaselines artificielles, h
imperméabiliser des tissus, à la confection de têtes de poupées, dans les labo¬
ratoires à faire des bains à la place des bains d'huile, à enduire des bouchons
pour les rendre inattaquables, etc...
tion

avec

Essai.

—

La

paraffine doit avoir une couleur blanche, une transparence
cristalline, un toucher absolument sec, un son clair; elle

égale,

une structure
doit être inodore.
Densité.

On introduit

poids déterminé de paraffine dans un mélange
éthylique et d'eau tel qu'à 15° celle-ci soit exactement submergée ; on
détermine la densité du liquide alcoolique à l'aide d'un alcoomètre centésimal.
On veille à ce qu'aucune bulle d'air n'adhère au morceau de paraffine.
Point de fusion. —Dans un tube effilé on introduit un morceau de paraf¬
fine, on fixe le tube à l'aide d'une pince à côté d'un thermomètre supporté par
—

un

d'alcool

un

crochet, on les plonge tous deux dans un bain d'eau que l'on chauffe peu

et on note la température
à-dire devient transparent.
à peu

à laquelle le

morceau de

paraffine fond, c'est-

Angleterre et encore en Allemagne on place dans un ballon de 150 cen¬
assez de paraffine pour que le réservoir d'un thermomètre
fixé par un trou à un bouchon, plonge dans celle-ci aussitôt après la fusion:
on soulève le thermomètre de manière que son réservoir se trouve au-dessus
du niveau de la paraffine. Tant que celle-ci reste liquide, la surface du
En

timètres cubes

réservoir reste

claire, mais elle devient terne dès que par le refroidissement
paraffine commence à se solidifier ; on lit, à ce moment, la température

la

du thermomètre.
La

paraffine est d'autant plus estimée que son point de fusion est plus élevé.
a trouvé pour
les paraffines :

Albrecht

Fondant
38

§

Ces densités correspondantes.

0,869 à 0,872

degrés

43

—

40

—

47

—

51

—

50

—

0,882 à 0,883
0,883 à 0,887
0,893 à 0,900
0,90S
0,910 à 0,912

Dosage des huiles dans la paraffine.

—

On opère d'après la méthode

Pawlewski et Filemonowicz (Voy.

-Pétroles) mais en augmentant dans une pro¬
portion convenable la quantité d'acide acétique employée à la dissolution des
hydrocarbures liquides.
Falsifications.

de la

—

La

paraffine est aussi souvent falsifiée

avec

des résines,

colophane.

On recherche celles-ci en faisant bouillir un fragment de produit avec de la
lessive de soude étendue, on laisse refroidir et solidifier la paraffine, on

décante la solution aqueuse ;
un

précipité s'il

Pour la doser

celle-ci acidulée par l'acide chlorhydrique, donne
de la résine.
pèse 5 grammes de paraffine, on ajoute 12 grammes d'une

y a
on
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PASTILLES

alcoolique de soude (contenant 25

fait bouillir dans

p.

100 de soude caustique) et

on

étend cette solution de 250 centimètres
cubes d'eau, on porte de nouveau l'ébullition et on entretient celle-ci jusqu'à
expulsion presque complète de l'alcool. On laisse refroidir et décante la solu¬
une

capsule

tion aqueuse, on verse sur
que l'on
fine ; on

;

on

la paraffine solidifiée

une

nouvelle quantité d'eau

fait bouillir et que l'on sépare encore après solidification de la paraf¬
continue ces lavages jusqu'à ce que les eaux ne précipitent plus par

l'acide

cblorhydrique. On x'ecueille la paraffine dans une capsule tarée, on la
à 100° pour chasser l'eau et on pèse ; la perte de poids donne la
quantité de résine ajoutée.
Les solutions aqueuses concentrées puis additionnées d'un excès d'acide
cblorhydrique abandonnent la .résine sous forme de précipité, on la lave,
sèche et pèse.
chauffe

parfums résultent de l'application à la toilette des
agréablement odorantes tirées des trois règnes de la nature, mais
principalement des végétaux. Ils entrent dans la composition plus ou moins
complexe des pommades et huiles parfumées, des poudres et dentifrices,
essences et
esprits, teintures et cosmétiques, savons et vinaigres de toilette, etc.
Les falsifications de tous ces mélanges pouvant porter, et sur les mélanges
eux-mêmes, et sur leurs matières premières, il faudra examiner en particulier
chacune des substances qui sont employées dans l'art du parfumeur (Voy. '
PARFUMS.

—

Les

matières

Alcool, Amidons, Axonge, Cosmétiques, Couleurs,
Huiles grasses,

Eaux distillées, Glycérine,

Savons, Vinaigres, etc.).

PASTILLES DE GOMME.
doivent être faites

avec

le

sucre

—

de

Ces

pastilles, dites aussi boules de

canne

et

une

gomme,

solution concentrée de gomme

arabique qui reste encore en partie fluide au centre des boules. Celles-ci fon¬
dent rapidement dans la bouche, s'attachent peu ou point aux dents et se dis¬
solvent dans l'eau sans résidu sensible. Leujb solution se trouble au contact de
l'alcool fort, et non à celui du tannin qui la colore à peine en jaune sans la
précipiter. Elle ne se colore pas en brun par la potasse à l'ébullition et ne
réduit pas, ou

à peine le tartrate cupro-potassique.

Falsifications.

remplace souvent le sucre de canne en partie par celui
glucose et la gomme par la gélatine. Ainsi une analyse de ces bonbons livrés
à bas prix, a donné : sirop de fécule, 00 grammes ; sucre de canne, 10
grammes ;
gélatine, 40 grammes (.Dorvault). Ils ont alors un goût désagréable ; leur intérieur
est blanc et terne ; ils s'attachent aux dents et ne sont pas entièrement solubles
dans l'eau. La solution qui en résulte se trouble par l'alcool; elle donne par le
tannin un précipité floconneux de tannate de gélatine ; enfin, elle brunit au
contact de la potasse à l'ébullition et réduit le réactif de Barreswill.
De son côté, Chevallier a constaté (1802) que des boules, dites de gomme,
n'étaient qu'un mélange de glucose, de gélatine et d'amidon. Ce dernier se
reconnaît à son insolubilité dans l'eau, à la teinte bleue que lui communique
l'eau iodée, et à son aspect au microscope.
—

On y

de

PASTILLES

D'IPÉCACUANHA.

d'ipécacuanha, du sucre pulvérisé et
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un

mucilage épais de

poudre

gomme

adra-
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jujube.

gante, sont quelquefois falsifiées ; on y remplace l'ipécacuanha par Vémêtique.
Cette adultération se reconnaît en dissolvant dans l'eau quelques-unes de ces
pastilles, et en examinant si la solution laisse déposer de l'ipécacuanha (Voir à
ce
mot). Les pastilles préparées avecl'émétique ne donnentlieu à aucun dépôt;
mais la
se

y

liqueur, filtrée et additionnée de quelques gouttes d'acide sulfhydrique,

colore

promptement en rouge orangé (sulfure d'antimoine) (1) ; l'eau de chaux
occasionne un trouble très prononcé, et par suite un précipité blanc.
PASTILLES DE LACTATE DE FER.

—

On

sulfate de protoxyde de fer

a

quelquefois substitué le
Cette
suffi¬

au laciaie pour la préparation de ces pastilles.
fraude est facile a reconnaître : on dissout 5 à 6 pastilles à essayer dans
sante

quantité d'eau distillée

de chlorure de

; on

filtre et

on verse

dans la liqueur

une

solution

précipité blanc de sulfate de baryte,
insoluble dans l'acide chlorhydrique; précipité qu'on peut recueillir, laver,
sécher et peser pour établir ainsi la proportion de sulfate de fer que renfermait
baryum ;

on

obtient alors

un

le médicament.
PATE DE GUIMAUVE.

—

Cette

les blancs d'œufs et l'eau de fleurs

pâte, préparée avec la gomme, le sucre,

d'oranger,

a été trouvée contenir un sel de
cuivre, la première fois par Alary, pharmacien à Valenciennes, la deuxième fois

chimistes, le cuivre rencontré dans cette pâte provenait
de sulfate de cuivre ; d'autres prétendent que le sul¬
fate est ajouté à la pâte elle-même, pour lui donner un reflet azuré.
La présence d'un sel de cuivre dans la pâte de guimauve peut être recherchée
par
du

Bussy. Suivant

sucre

ces

azuré par un peu

de la manière suivante

:

On

délaye la pâte dans l'eau, on précipite la gomme par l'alcool à 30°, on filtre
et on essaye la liqueur : 1° par le chlorure de baryum; 2° par le ferrocyanure
de potassium ; par une lame de fer.
On peut encore carboniser et incinérer la pâte, traiter à chaud les cendres par
l'acide nitrique, et traiter par l'ammoniaque en excès.
Chevallier a pu constater autrefois, chez un confiseur, la substitution du glu¬
cose à une partie de sucre de canne, et celle de l'albumine d'œufs (albumine
commerciale), au blanc d'œufs frais, pour la confection de la pâte de guimauve.
Il

a reconnu

confiseur
sucre.

De

ne

de même que la formule des pâtes de lichen et de jujube du même
comprenait ni lichen ni jujube, et recevait du glucose au lieu de

même,

en

186G, Stanislas Martin a signalé la fabrication frauduleuse

d'une pâte pectorale sans gomme
PATE DE JUJUBE.

du
a

—

arabique.

Cette pâte,

préparée

Sénégal, le sirop de sucre, et aromatisée

été

avec

avec

les jujubes secs, lagomme

de l'eau de fleurs d'oranger,

quelquefois fraudée.

Depuis longtemps déjà, on substitue le glucose au sucre pour la fabrication
de la pâte de jujube. Cette falsification se constaterait au moyen du saccharimètre ou du polarimètre, et en faisant les opérations que Soubeiran a indiquées
à propos du sirop de gomme mêlé de glucose (Voy. articles Sucres, Sirops).
(I) Il suffit même de plonger ces pastilles dans un peu d'acide sull'hydrique : elles jau¬
rougir ensuite.

nissent aussitôt, pour
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Stanislas Martin
lieu do gomme;

a trouvé de la pâte de jujube contenant de la gélatine au
mais la pâte où il entre de la gomme se dissout dans l'eau,

tandis que la pâte à la gélatine ne se dissout pas : elle a
de lard. En faisant macérer une petite quantité de

l'apparence d'une
cette pâte dans de
l'eau distillée, on obtient un liquide qui, traité par l'infusion de noix de galle,
donne un précipité de tannate de gélatine, d'autant plus abondant que la pâte
couenne

contient

en

davantage.

Lorsque la pâte de jujube est exempte de ces fruits, elle n'est pas acide au

papier tournesol, et elle

ne se

colore

pas par

le perchlorure de fer (Er. B.).

PATES ALIMENTAIRES.

ce nom à diverses préparations
— On donne
obtenues à l'aide de la farine employée telle quelle ou renforcée de gluten par
l'addition directe de celui-ci, et qu'on fait entrer principalement dans la compo¬

sition des potages : tels sont
le macaroni

et le

les nouilles, les lazagnes, la semoule, le gluten granulé,

vermicelle, et

en

général toutes les pâtes dites d'Italie

ou

& Auvergne.

pétrissant, avec de l'eau assez pure, des farines de
qualité, surtout de blé dur, qu'on moule et qu'on étire à froid ou à chaud,
puis qu'on fait sécher à l'air ou à l'étuve. Le macaroni, le vermicelle, le gluten
granulé, renferment un excès de gluten, soit par addition de ce dernier, soit
par soustraction d'une plus ou moins grande proportion de l'amidon que conElles sont obtenues

en

bonne

tient la farine.
Les
celles
d'une

pâtes d'Italie les plus renommées sont celles de Naples et de Gênes; mais
qu'on fabrique à présent en Auvergne, à Clermont-Ferrand, jouissent
grande réputation; puis viennent celles de Paris, de Lyon, etc.

ces pâtes sont de plusieurs choix, c'est-à-dire de plusieurs
qualités.
gluten granulé ayant été fait à froid est bien plus facile à hydrater, c'est-àdire à gonfler, que les pâtes faites à chaud (macaroni, vermicelle), dont les prin¬

Toutes

Le

cipes azotés ont été
soudés entre

en

partie coagulés et dopt les grains d'amidon sont restés

après hydratation.
Composition. — En 187G, Boussingault a fait l'analyse comparée de ces divers
produits et de quelques autres. Les résultats qu'il a obtenus sont consignés dans
le tableau suivant (p. 107).
Altérations.
Certaines pâtes, ayant été préparées avec des farines altérées,
ne contiennent qu'un gluten qui
se désagrège avec facilité, lorsqu'on vient à le
séparer de la matière féculente à laquelle il est associé. Si la séparation se fait
difficilement, on pulvérise la pâte et on la met en digestion avec une solution
de diastase ou orge germée, qu'on maintient pendant quatre ou cinq heures et
plus à une température de -f- G0° : sous l'influence de la diastase, l'amidon se
saccharifie peu à peu, devient soluble, de telle sorte qu'on peut alors le séparer
eux

—

du

gluten par filtration.

Falsifications. —On substitue

quelquefois à la farine de froment, pour la
farines de moindre valeur, celle de maïs entre
autres. De plus on colore artificiellement ces produits avec du safran, de la
graine d'Avignon, du curcuma, du rocou. Les couleurs artificielles nommées safranine, cliysaniline, jaune de binitronaphtol, jaune NS, phosphine, acide
picrique, etc., sont également employées à la coloration des pâtes alimentaires.
C'est au microscope à dévoiler la nature des grains amylacés contenus dans la
fabrication des pâtes, d'autres
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pâte; c'est avec l'alcool qu'on parvient le plus souvent à enlever la
colorante pour

VIANDE

végétale,
gluten,
albumine,
léguminc
ctanalogues.

Biscuit do gluten rond
fendu
Gluten macaroni
Pâte de gluten, grains d'orge.
Echaudé
—

Pain

PHOSPHATES
dosé dans
et

grasses.

analogues.

100 p.

autres sels.

(!)•

2.2
1,4

04,7
66.0
54.1

1,0

0,8

1,3

0,7

15,1
27,4

1.4

12,5
13,0

0,3

2.5
1.3

17,9
12,5

1,74
1,52

0,0
0,2

2.6
1,0

13,0

1,40
1,12

48.8

0,5
3,0

0,5
3,5

23,8

55,7
55,7

2,5
1,0

2,8

13,5(4

2,8

23.2

0,2

0,8

73,0

15.8

41.3
70.4

10.9
9,5

74.7

9,1
7,0

boulangers de Paris.

5,3
76,0

;

7,5
20,9
25,0

Lentilles
Pois

et

MATIERES

3,1

18,9

lliz
Haricots blancs

dcxlrine

3,6

22,9
21,3

Brioche
Vermicelle ordinaire

AZOTE

AMIDON,

40.2
01,9

44,0

—

Sagoudes

matière

l'examiner ensuite.

Pomme de terre

2,2

9,1

7,18

10,9

3,67
3,41
3,03

12,2

30.5
14.6

15,0(2)
12,5(3

2,53

1,20
4,30
4,00

3,81
0,45

toujours bon d'apprécier la richesse de la pâte en gluten, à l'aide d'un
titrage d'azote (Voy. Farines), de doser l'eau, la matière grasse, les substances
Il est

minérales et de rechercher la matière colorante.
Le

peut être remplacé par de petites quantités de saccharine ; on isolera
: la matière suspecte divisée et délayée

sucre

cette substance de la manière suivante
dans l'eau

sera

ment

de l'éther que

avec

additionnée d'un peu

d'acide phosphorique, puis agitée fréquem¬
l'on renouvellera par décantation pour obtenir 300 centi¬

mètres cubes à 300 centimètres cubes de solution

éthérée; celle-ci sera filtrée

sur

distillée et le résidu de la distillation servira à caractériser la
saccharine, parles propriétés suivantes :
un

papier

sec,

1° Le résidu

a

une

saveur

fortement sucrée et

une

faible odeur rappelant

l'essence d'amandes amères;

2° Chauffé

pendant

solution

une demi-heure à 250° dans un
concentrée de soude caustique,

bain de paraffine

il y a formation
salicylique ; on laisse refroidir, dissout dans l'eau, acidulé par l'acide
sulfurique et épuise par l'éther qui enlève l'acide salicylique à qui le perchlorure
une

avec

d'acide

de fer

communiquera

une

Si la matière contenait

ce que

l'on devra d'abord

calcinerait dans un creuset le résidu avec du carbonate de soude
additionné de 1/6 de nitrate de potasse ; après refroidissement on repren¬

vérifier,
sec

coloration violette.

déjà de l'acide salicylique,

on

l'eau et on obtiendrait par l'addition de chlorure de baryum un préci¬
pité de sulfate de baryte insoluble dans l'acide chlorhydrique.
M. Crispo a récemment signalé l'usage que les boulangers et les pâtissiers
drait par

font du

savon

dans la fabrication

du pain et des gâteaux.

(1) La viande végétale a été déterminée d'après l'azote trouvé dans l'aliment,
100 d'azote dans le gluten et ses analogues.
(2) Plus 2,8 de pellicule.
(3) Plus 2,1 de pellicules.
(4) Plus 2,0 de pellicules.

10 p.
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(t. I, page 287), nous avons signalé
l'emploi de procédés chimiques ou de substances toxiques, pour préparer ou
PATISSERIES.

—

A l'article Bonbons

colorer les sucreries.

quelques faits à ajouter à ceux que nous avons mentionnés. En 1840,
chargé d'analyser une portion d'un gâteau appelé par les
pâtissiers pièce montée ; il reconnut que ce gâteau, qui avait gravement incom¬
modé trois personnes, avait été enjolivé d'une bordure verte décorée avec un
mélange de blancs d'œufs et d'arsénite de cuivre (vert de Schweinfurt).
Il paraîtrait qu'à Londres les pâtissiers font usage d'essence d'amandes amères
pour mieux faire lever et feuilleter la pâte, et pour donner plus de saveur aux
meringues. Or, on sait que cette huile essentielle renferme souvent beaucoup
Voici

Stanislas Martin fut

d'acide

prussique.

En

Belgique, les pâtissiers ajoutent de l'alun aux bonbons connus sous le nom
de spickelaus, afin de faire lever la pâte.
En 1879, à Paris et dans le département de l'Oise, un certain nombre de pâ¬
tissiers ont introduit dans leurs gâteaux du chromate neutre de plomb pour rem¬
placer la coloration que doit donner le jaune d'œuf. Le Dr Galippc a trouvé
jusqu'à 0,073 d'oxyde de plomb pour 100 parties de pâtisserie : en incinérant le
gâteau pour en détruire la matière organique, on retrouve dans les cendres de
l'oxyde de plomb et de l'oxyde de chrome, qu'un peu de nitrate de potasse,
aidé d'une température rouge, transformera en chromate de potasse solublè
dans l'eau. Le résidu insoluble, traité par
de

l'acide azotique, fournira de l'azotate

plomb.
En

1849, Morin

gras, ce

qui n'a

a

pas

constaté l'existence de l'antimoine dans des pâtés de foies

lieu de surprendre lorsque l'on sait que les éleveurs do vo¬

lailles du Mans et de l'Alsace ont l'habitude
oies

d'ajouter

aux

aliments destinés

aux

peu de sulfure d'antimoine, dans le but d'activer leur engraissement.
Mais disons de suite que ce composé métallique n'est pas en proportion assez
un

forte dans les

pâtés pour inspirer la moindre crainte aux gourmets.
Quoi qu'il en soit, nous pensons que l'autorité devrait faire des visites chez
les pâtissiers et marchands de gâteaux, comme elle en ordonne chez les confi¬
seurs, afin de s'assurer si les gâteaux enjolivés par des sucreries, ou même co¬
lorés, ne le sont pas à l'aide de couleurs interdites par l'ordonnance que nous
avons

mentionnée à l'article Bonbons.

À côté des matières colorantes
nes,

il est évidentqu'on doit

adultérées

ou

de mauvaise

toxiques trouvées dans les pâtisseries commu¬
redouter la présence des matières premières

encore

qualité ; telles sont : l'axonge, le beurre, la farine, le

lait, les œufs, le sucre ; puis les fruits, pistaches, chocolats, etc., etc.

également signalé la substitution au beurre de la vaseline, qui ne ran¬
permet de dissimuler l'ancienneté du gâteau. Cette vaseline est
reconnue au goût. En épuisant la substance desséchée et pulvérisée par l'élher
On

a

cissant pas
chaud

ou

la benzine

dissolvant et

on

glycérine et les

on

dissout le beurre et la vaseline, on fait évaporer le

traite le résidu par
savons

de la potasse qui saponifie les graisses, la

formés sont enlevés par l'eau, la vaseline reste

comme

résidu.
PEINTURE

EN'BATIMENT.

—

L'entreprise de peinture

comprend la peinture, la dorure, la tenture, la vitrerie.
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Les

fraudes principales en peinture consistent :
des couches de peinture qu'on ne donne pas ;
des couches de peinture à la colle pour des couches à l'huile,
des enduits à la colle comme étant des préparations à l'huile;
3° A faire des enduifs sur plâtre, sans imbiber celui-ci d'une couche d'im¬

1° A faire payer
2° À faire payer
et

pression

;
4° A faire des décors

couches ;
5° A faire des enduits
che

lieu de trois;
6° A imbiber d'eau les

sur

des enduits

comme

préparés de la sorte

sans

il est dit ci-dessus, et à ne donner

donner de
qu'une

cou¬

au

plâtres au moment de les peindre

pour

qu'ils absorbent

moins d'huile.
Les fraudes dans la
1° A

qualité des marchandises consistent :

mêler, dans le blanc de zinc et dans la céruse, de la craie (carbonate de

chaux), du sulfate de baryte

ou

toute autre substance blanche d'un prix insi¬

gnifiant ;
2° A

employer des liquides alcalins, composés d'eau et de substances sans

valeur,
3° A
Les

pour remplacer l'huile et l'essence ;
employer un vernis inférieur pour du vernis de première qualité.
fraudes dans la vitrerie portent sur les choses suivantes :

1° Faire payer du verre de deuxième
troisième choix pour du second ;
2° Faire payer

du

verre

demi-double

choix
pour

du premier, et du

verre

de

du double, et du simple

pour

du

pour

demi-double ;
3° Poser du

verre sur

châssis de toit

sans

4° Fournir du verre demi-blanc pour
seur

du

être à bain de mastic ;
verre

blanc, quels

que

soient l'épais-

et le choix.

Pour la dorure
1° Faire

payer

2° Fournir de

:

des travaux préparatoires qu'on n'exécute pas;
l'or à un titre et à un poids différents de ceux

même, dans certains
Pour la tenture

cas,

convenus,

et

fournir du cuivre (or d'Allemagne) à la place d'or.

:

1° Faire payer certains
2° Fournir des papiers

ne fait pas ;
d'un prix différent de celui convenu.
Quelques-unes de ces fraudes peuvent être facilement reconnues lorsqu'il
s'agit d'un produit chimique mélangé à un autre (Voy. Céruse, Oxyde de
zinc, etc.). Mais il est des tromperies qui déroutent souvent les experts à moins
d'un examen

apprêts qu'on

comparatif des plus attentifs. Ainsi, lorsqu'on soupçonne qu'on a

trompé sur la nature de l'enduit ou'de ia peinture pour lesquels on aurait
employé la colle à la place de l'huile, il faut détacher une certaine surface
enduite de peinture, du mur (plâtre ou pierre) ou du bois sur lequel elle a été
été

étendue ; alors on y recherche les corps gras à l'aide
don, c'est-â-dire la colle, â l'aide de l'eau chaude. Si

de l'éther, et puis l'ami¬
l'éther enlève une huile
grasse, on obtiendra cette dernière par l'évaporation au bain-marie. Si l'eau
rencontre de l'amidon, la liqueur sera colorée en bleu par l'eau iodée. Y a-t-il
de la gélatine, un traitement par l'eau chaude enlèvera cette dernière, qui sera
reconnue à l'aide du tannin. Lorsqu'on a imbibé les
plâtres ou les pierres de
savon, c'est encore à l'aide ded'eau qu'on pourra retrouver celui-ci. En effet,
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l'éther

n'ayant rien enlevé,

on

traitera la matière par l'eau, laquelle filtrée et

évaporée

presque à siccité, laissera un
des acides gras solubles dans l'éther.

résidu alcalin, d'où les acides élimineront

Lorsqu'on a à vérifier le nombre des couches, il faut nécessairement faire un
essai comparatif. Pour cela, on peint une certaine surface de plâtre ou de pierres
bois

(suivant le cas) d'un nombre de couches égal à celui dont on pré¬
partie en litige ; puis on mesure ensuite des surfaces
égales de la partie qu'on a peinte soi-même et de celle sur laquelle on doit
ou

de

tend avoir recouvert la

expertiser

; on

la gratte

pour

les enlever à

une

même profondeur, et
le tout

le corps gras, d'une part et la substance colorante, de l'autre ;
tivement. Il est évident que les résultats qu'on obtient ainsi

on y

dose

compara¬

peuvent éclairer

suffisamment l'expert.

Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur des céruses ou des blancs de zinc qui sont
déjà appliqués en couches sur une surface donnée afin d'y rechercher la pré¬
de la craie ou du sulfate de baryte, etc., comme il n'est pas possible
d'opérer le grattage de la peinture (à moins qu'elle ne soit sur bois) lorsqu'elle
est sur plâtre et surtout sur pierre, sans risquer d'entraîner du sulfate ou du
carbonate de chaux, il faut alors recourir au stratagème suivant : on met quel¬
ques charbons ardents dans une coquille en fonte, et on approche celle-ci de la
partie dont on veut détacher la peinture de façon à chauffer assez cette der <
nière pour la faire cloquer, tout en évitant de la brûler ; on fait tomber ensuite
les écailles des cloques sur du papier, puis on les analyse.
Lorsque cela est possible, on saisit des échantillons de peinture dans les seaux
en bois qui les recèlent, en pratiquant cette saisie pendant
le travail des ou¬
vriers ; on peut alors en retirer facilement, et les substances minérales, et les
sence

huiles et
ces

essences

dans lesquelles on les a délayées (1). Mais il faut avouer que

recherches

tions

qu'on

a

exigent une grande habitude d'expérimentation et
à résoudre sont souvent très délicates {Er. B.).

que

les

ques¬

'pepsine est un feraient particulier, ou plutôt, d'après
mélange de plusieurs ferments digestifs, propre au suc gas¬
trique, ayant la propriété d'agir exclusivement sur les matières albuminoïdes
pour les désorganiser et les rendre solubles et par conséquent assimilables. Mais
elle ne saurait opérer sans le concours des acides qui ont pour mission de
désagréger les aliments azotés plastiques et d'en commencer la dissolution.
Si l'on connaît relativement bien les propriétés physiologiques de la pepsine,
il s'en faut de beaucoup que l'on soit aussi éclairé sur sa nature et sa composi¬
tion chimique ; il serait même imprudent d'affirmer, quoi qu'on en ait dit, que
la pepsine soit toujours la même et toujours identique dans le suc gastrique
PEPSINE.

—

La

M. A. Gautier, un

des divers animaux d'où
Caractères.
aune

odeur peu

on

l'extrait.

pepsine constitue une poudre jaunâtre, amorphe; elle
agréable, mais non putride. Sa saveur est acidulé. Suivant son
—

La

(I) BarreswiU conseille de faire l'essai des peintures broyées à l'huile par le moyen suivant :
un
peu de la peinture dans un tube à essais avec 8 à 10 fois son volume d'une solu¬
tion alcoolique de potasse. Faire bouillir; laisser refroidir et décanter. Ajouter au résidu une
solution aqueuse, concentrée de potasse caustique; faire bouillir : s'il y a résidu plus ou
moins abondant, on doit l'attribuer à des produits étrangers (craie ou sulfate de baryte), la
potasse ayant dissous soit la céruse, soit le blanc de zîn'c, tout en saponifiant les huiles.
mettre
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origine et

son genre de préparation, elle est plus ou moins soluble dans l'eau,
insoluble dans l'alcool fort et dans l'éther. Au contact de l'alcool absolu, elle

devientpeu à peu inactive, mais en présence de l'alcool faible
centésimaux elle ne perd pas sa propriété digestive. Elle se

jusqu'à 15° ou 18°
putréfie promptement à l'air bumide. Sèche, elle supporte une température de 100° sans perdre
son activité, mais en solution neutre ou acide elle
perd toute son activité phy¬
siologique dès 60°. Sa propriété capitale est de pouvoir digérer la fibrine, en pré¬
sence d'un acide à la
température du corps humain. Elle n'est pas coagulable par
les acides, ce qui la distingue de l'albumine, et elle est altérée par les alcalis ;
elle n'est pas

diffusible à travers les membranes animales et le papier par¬

chemin, etc. Elle n'a enfin

aucun

caractère microscopique sensible.

On l'extrait de la caillette de certains ruminants

[moutons),

ou

de l'estomac du

porc. On ne l'obtient pas ordinairement pure, le produit est toujours mélangé
de divers principes extractifs, de pcptones et de matières minérales (au minimum

0,5

p.

100)

;

néanmoins,

on

prépare des produits très actifs, 1 partie de ce

ferment

pouvant transformer en peptones 1000 parties et plus de fibrine ex¬
primée. Elle contient 13,5 à 18 p. 100 d'azote ; son analyse a donné C=o3,2 ;
II

=.6,7; Az=^=17,8 (Schmidt).

Usages. — Elle est employée à l'intérieur pour rendre à l'estomac le ferment
qui lui fait quelquefois défaut, afin d'opérer la digestion des matières albuminoïdes. On l'administre sous forme de pastilles, de pilules, de vin, d'élixir, de
sirop, etc.
Altérations, Falsifications. — Dans le commerce pharmaceutique, on
trouve

un

grand nombre de pepsines qui sont très distinctes les

unes

des autres

leur aspect, leur valeur, leur origine, etc. De là, la pepsine du Codex; les
pepsines amylacées neutres ou acides de Boudault et Corvisari ; celles de Kauffmann, d'Erba, de Simon, etc. (1). M. Portes a remarqué que des pepsines d'origine
par

étrangère n'avaient

pas la teneur annoncée et que les solutions aqueuses de ces
produits perdaient par la fîltration la moitié de leur activité, tandis que la pro¬
priété digestive d'une bonne pepsine dissoute dans l'eau ne doit pas être mo¬
difiée par la fîltration. 11 est impossible d'en apprécier la qualité médicamen¬
teuse si l'on n'en fait pas l'essai. Voici à cet égard le procédé donné par le
Codex, pour les pepsines amylacée ou médicinale et extractive inscrites dans ce

formulaire.
Essai.

Dans

flacon à

large ouverture et non fermé, on introduit :
pepsine extractive 0Br,20 ; eau distillée 60 gram¬
mes ; acide
chlorhydrique officinal 0gr,60; fibrine de porc, lavée et fraîchement
essorée 10 grammes. On place le flacon dans une étuve à eau chaude dont la
température devra être maintenue à 50° et on fait digérer pendant, six heures en
ayant soin d'agiter fréquemment jusqu'à dissolution complète de la fibrine et
puis toutes les heures environ, 10 centimètres cubes de la liqueur, refroidie et
filtrée, ne devront pas se troubler par l'addition de 20 à 30 gouttes d'acide azo¬
tique; mais l'alcool déterminera au contraire un précipité blanc abondant, à
cause de Yalbuminose ou
peptone provenant de la conversion de la fibrine sous
l'influence de la pepsine.
D'après les expériences de Petit (1880), l'acide chlorhydrique est plus favo—

un

pepsine médicinale 0Br,50

ou

(!) Cargue, De la Pepsine. Thèse.

École de pharmacie (1870).
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rableque l'acide lactique à la peptonisation de la fibrine par la pepsine ; celle-ci
agit d'autant plus rapidement qu'elle est en plus grande quantité et que la tem¬
pérature se rapproche le plus de 50°. La peptonisation étant d'intensité et de
durée différentes selon la matière albuminoïde

gulée
il est

employée, selon son état, coa¬
suivant la proportion de ferment, d'acide, suivant la température,
nécessaire d'opérer d'après les indications données. C'est pourquoi Petit
ou non,

fait les recommandations suivantes
Pour l'essai d'une

:

pepsine,

fibrine humide fortement

on placera dans plusieurs flacons S grammes de
essorée avec 25 centimètres cubes d'une solution

d'acide

chlorhydrique à 3 millièmes. Ces flacons ainsi préparés recevront des
quantités de pepsine allant de 0sr,10 à 0sr,60. On les portera à-(-50° en les
agitant toutes les demi-heures jusqu'à solution complète de la fibrine, puis
toutes les heures

:

« une

bonne

pepsine

ne

devra plus donner de précipité

par

l'acide

nitrique après douze heures de chauffage dans les flacons qui en con¬
tiennent de 25à30centigrammes, et après six heures dans ceux qui en renferment
de 50 à GO centigrammes. » L'emploi du blanc d'œuf coagulé à la place de la
fibrine, doit être abandonné.
À

ce

doivent

de l'amidon
voir

d'essai il faut ajouter les remarques suivantes : les pepsines ne
une odeur putride; examinées au miscroscope, à cela près
auquel elles peuvent être mélangées, elles ne doivent rien laisser1

genre

jamais avoir

d'organisé ; celles qui présentent des fibres de coton, de la paille, du bois,

impures. Traitées par l'eau à la température ordinaire, leur solution ne
coaguler par la chaleur, ni par l'acide nitrique à froid : autrement,
c'est qu'elles renfermeraient de l'albumine. Elles ne doivent pas non plus
noircir par l'hydrogène sulfuré, autrement elles contiendraient du plomb. Elles
renferment des traces de sulfates, de chlorures et de sels de chaux ; celles qu'on
a acidifiées contiennent de l'acide
tartrique, ou citrique, ou lactique; mais cette
sont

doit pas se

acidité

ne doit pas dépasser la proportion indiquée plus haut.
Falsifications.
Quelquefois une pepsine est mélangée, non à de l'amidon,
mais à du sucre de lait ; alors, si elle est mal abritée contre l'humidité, elle
—

devient très acide, en convertissant ce sucre en acide
PEPTONE.

—

On

nomme

lactique.

peptone ou albuminose le produit ultime de la

digestion des matières albuminoïdes. C'est le résultat de la transformation, sous
l'influence de la pepsine ou de la pancréatine, de ces matières protéiques en

produit soluble dialysable, et non coagulable par la chaleur.
D'après certains physiologistes, les peptones de la fibrine, de l'albumine et
de la caséine offrent entre elles les plus grandes ressemblances, quant à leur
composition et à leurs réactions chimiques ; mais elles restent différentes les
unes des autres par l'intensité de leur pouvoir rotatoire : toutes sont lévogyres.
un

Henninger les regarde comme des hydrates solubles de chacune de ces matières
génératrices.
Caractères.
Les peptones sont des produits solides, spongieux, ou
granulés suivant le mode d'évaporation ; leur couleur est blanc jaunâtre, leur
saveur légèrement amôre et aromatique. Elles sont insolubles dans l'alcool pur
—

et dans

l'éther, mais solubles dans l'eau qu'elles rendent mousseuse et acidulé.
ne prend jamais la consistance gélatineuse. Elle résiste très long¬

Leur solution

temps à la

putréfaction. Elle ne
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Les acides minéraux et l'acide
il

en

acétique

ne

la troublent ni à froid, ni à chaud;

est de même d'une solution saturée de

la solution aqueuse

l'eau

de peptone est coagulée
peut redissoudre le précipité.

sulfate de magnésie, tandis
par un

que

excès d'alcool fort; mais

d'acide

L'alun, l'acétate de plomb, le ferrocyanure de potassium additionné

ne la troublent pas. Elle précipite, au contraire, par le tannin, l'iodomer
curate de potassium, les acides phosphornolybdique et phosphotungstique,

acétique
l'acide

métaphosphorique et l'acide picrique.
protéiques, elle se colore

Comme les matières

azotique fumant, et
Elle

en rouge

en jaune
à celui du réactif de Millon.

donne aussi la réaction Piotrowski

ou

du biuret

:

au

contact de l'acide

Un soluté de

peptone

dilué pour être

incolore, étant additionné d'une petite quantité de lessive
de soude, se colore en violet pourpre lorsqu'on y fait tomber quelques gouttes
•d'un soluté de sulfate de cuivre à 2 p. 100, la teinte, dépend beaucoup de la
quantité de sulfate de cuivre employée.
Composition. — Les peptones possèdent sensiblement la même com¬
position que les matières protéiques dont elles dérivent. Voici la composition
assez

centésimale de

pondante

l'albumine, de la fibrine, de la caséine et des peptones corres¬

:

PEPTONE
fibrine

ALBUMINE

PEPTONE
albumine

CASÉINE

PEPTONE
caséine

(Uammarsten).

(Flenninger).

( Wurts).

(Flenninger).

(Flenninger).

(Flenninger).

c

52,68

52,9
7,2

53,G

52.13

G,83
10,91

51,43
7,05

52,28

II
Az

7,03

L1

6,98

16,66

16,6

16,38

15,7

16.14

FIBRINE

S

1,10

Cendres

»

»

0,31

1,8

»

0,54

1,0

»

1,15

»

— La peptone est un produit alimentaire, distinct en cela de la-gé¬
qui, on le sait, n'est pas nutritive. Elle présente, dit-on, l'avantage
de n'exiger aucun travail de la part de l'estomac, une digestion artificielle préa¬
lable ayant prédisposé à l'assimilation directe la viande employée à sa pré¬

Usages.

latine pure

paration.
La peptone du commerce, en solution concentrée,
représente, suivant
les prospectus, deux ou trois fois son poids de viande.
Altérations.
Les peptones commerciales pouvant être obtenues à l'aide
de la pepsine, de la pancréatine ou'd'autres agents analogues, ne présentent
—

toujours les mêmes caractères : elles sont plus ou moins brunes et odo¬
moins denses (de 12° à 26° Baumé) selon le poids de viande
auquel correspond leur état de concentration. Enfin, elles sont limpides et
fluides ou troubles et visqueuses si leur préparation a été soignée ou négligée
et imparfaite. Dans ce dernier cas, elles peuvent retenir de la syntonine, c'estpas

rantes, plus ou

à-dire de la viande à moitié

digérée.
blonde ou légèrement brunâtre. Elle possède
nauséabonde, une saveur peu marquée, non
désagréable. Elle doit être fluide sans viscosité et capable de filtrer rapidement
à travers le papier.
Une peptone bien préparée est
une odeur de viande rôtie un peu

Dict. des

falsif., 7e édit.
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Falsifications.

On introduit le plus souvent dans les peptones liquides du
gélatine; 2° du glucose; 3° de la glycérine; 4° de l'acide
salicylique. Elles retiennent aussi de la syntonine. Enfin, on y trouve une cer¬
taine proportion de chlorure de sodium provenant de leur mode de prépara¬
—

1° de la

commerce :

tion.
On recherchera la

syntonine et la gélatine

en saturant de

sulfate de magnésie

de sulfate

d'ammoniaque, une solution de peptone, la syntonine et la
gélatine sont précipitées et l'on reconnaîtra cette dernière à ce que la solution
du précipité se prend en gelée; on sera prévenu de la présence de la syntonine
par les liqueurs troubles et visqueuses que donnent les peptones qui en
ou

contiennent,
Pour rechercher l'acide

on acidulé avec de l'acide sulfurique une
de l'éther et on agite; on décante ensuite la
couche éthérée qu'on évapore après l'avoir lavée à l'eau plusieurs fois, enfin
on mouille le résidu d'une goutte de perchlorure de fer étendu, il se développera
une belle coloration violette au contact de l'acide salicylique.
Pour constater et isoler la glycérine, on évapore la solution peptonique à
90° dans une capsule à fond plat, jusqu'à ce que le poids reste constant; on
traite le résidu par quatre parties d'alcool et on ajoute une partie d'éther; on)
décante l'alcool éthéré qui laisse par évaporation ménagée la glycérine presque

salicylique

solution de peptone, on ajoute

pure.
Le chlorure de sodium

sera

à l'aide d'une solution titrée de

découvert dans les cendres, on le pourra doser
nitrate d'argent. Le glucose réduira la liqueur de

Barresvvil.

Enfin M.

récemment signalé la falsification par le sucre de lait
p. 100 ; ce savant a caractérisé ce sucre par la
liqueur bleue, par la phénylhydrazine et par la réaction de Rubner : en saturant à
chaud d'acétate neutre de plomb, une solution diluée de lactose, puis ajoutant
goutte à goutte de l'ammoniaque à la liqueur bouillante, on voit celle-ci virer
d'abord au jaune, puis à l'orangé finalement au rouge; le dosage a été fait par
la liqueur de Barreswil.
Analyse. — En raison des diverses substances qu'on lui ajoute, on doit
toujours, après l'essai qualitatif, faire le titrage de la peptone. L'analyse comporte
dans la

Hugounenq

a

proportion de 30 à 35

le

dosage de l'eau, des cendres, l'azote total, l'insoluble, les matières albumi¬
noïdes, la gélatine, la syntonine, la peptone et la graisse.
Eau.

—

On évapore au bain-marie quelques grammes de peptone, on con¬

tinue la dessiccation à l'étuve à

100°, puis dans le vide, en présence d'acide
sulfurique concentré, pendant vingt-quatre heures et on pèse
Cendres.
L'extrait obtenu ci-dessus est calciné, puis pesé. On pourra doser
dans ces cendres, l'acide phosphorique et la potasse par les procédés ordinaires.
D'après les proportions de ces corps trouvées on sera renseigné si la viande,
avait été débarrassée de la gélatine ou non.
Azote total.
On dose l'azote total par le procédé Kjeldahl (Vov. t. I.,
p. 756) sur un gramme de produit.
—

—

Insoluble

et

matières albuminoïdes insolubles.

—

On dissout 10 grammes de

recueille les produits insolubles sur un filtre taré, qu'on
lave à l'eau, sèche à l'étuve à 100° et pèse. Dans cet insoluble on dose
les matières albuminoïdes. insolubles par le procédé Kjeldahl la quantité
peptone dans l'eau,

on
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d'azote obtenu

multiplié

par

6,05 (1) donne le poids des matières albuminoïdes

insolubles.
Matières albuminoïdes

solubles.

—

On fait bouillir la solution obtenue ci-

dessus, après l'avoir acidulée avec quelques gouttes d'acide acétique, on
précipité sur un filtre et on dose la proportion d'azote par le pro¬

.recueille le

ainsi les matières albuminoïdes coagulables par la chaleur.
précédente de façon à avoir 500 centimètres
cubes de liqueur A, on en prélève 100 centimètres cubes qui représentent
2 grammes de peptone, on y précipite celle-ci et lasyntonine par le réactif de
Valzer ou de Mayer (2) et on fdtre; on lave le précipité et on évapore à quelques
centimètres cubes les liqueurs que l'on sature de sulfate d'ammoniaque afin de
précipiter la gélatine, on porte à l'ébullition et on recueille le précipité sur un
filtre, on le lave avec une solution saturée de sulfate d'ammoniaque, puis à l'alcool
bouillant pour en séparer l'iodure double de potassium et de mercure entraîné.
On pèse le précipité de gélatine, après l'avoir convenablement desséché. Ce
précipité retient du sulfate d'ammoniaque qu'il faut déduire du poids obtenu.
cédé

Kjeldahl,

Gélatine.

Pour cela

—

on

on a

On étend la solution

dissout le précipité dans de l'eau chaude, on

mètres cubes et

on

y

l'étend à 500 centi¬
dose le sulfate d'ammoniaque à l'aide du chlorure de

baryum

Syntonine.

On évapore 100 centimètres cubes de la liqueur A de manière
cubes, on la sature de sulfate d'ammoniaque pour
précipiter la syntonine et la gélatine, s'il yen a, on recueille le précipité, on le
—

à la réduire à 5 centimètres

lave

avec une

solution saturée de sulfate

d'ammoniaque,

on

le sèche et

on

le

pèse. Ce précipité est dissous dans l'eau chaude et on y dose le sulfate d'ammo¬
par le chlorure de
retranchant du poids du

niaque

baryum. On calcule ensuite le poids de syntonine

en

précipité trouvé les poids de sulfate d'ammoniaque
et de gélatine que l'on a déterminés ci-dessus.
Peptone. — On évapore aubain-marie 100 centimètres cubes de la solution A,
on dessèche à 60° et on
épuise le résidu par de l'alcool à 95° afin d'éliminer la créatine, la créatinine, l'urée, les acides sarcolaclique, formique, acétique, butyrique

qui existent surtout dans les peptones préparées directement au moyen de la
ces composés en masse par évaporation de l'alcool. On reprend
le résidu purifié par quelques grammes d'eau et on ajoute après refroidissement

viande. On dosera

un

excès de solution de

pliosphotungstate acide de soude (3) qui précipite la

gélatine, lasyntonine et la peptone. Après dépôt, on s'assure de la précipitation
totale et on jette le précipité sur un filtre soigneusement taré. On dessèche le
précipité à l'étuve, on le pèse après refroidissement et on note le poids. On
calcine ensuite le précipité et le filtre et on pèse la capsule tarée avec son

résidu. Du

poids du filtre

on

déduit le poids de la gélatine, de la syntonine

(1) La fibrine peptone contient 16,G6 p. 100 d'azote.
L'albumine peptone en contient 16,38 (Ilenninger).
La moyenne étant de 16,52, 1 gramme d'azote représente donc 6eq05 de peptone.
lodure de potassium
(2)
49sr,80
Chlorure mercurique
13sr,55
Eau distillée

(3)

Tungstate de soude
Eau distillée bouillante
Acide

phosphorique médicinal
Acide chlorhydrique pur
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Q- S. pour 1 litre.

50
1000

grammes.
—

100
130

—
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précédemment déterminées, celui du résidu, la différence donne le poids de la

peptone.
Principes immédiats.
bases azotées, et les

—

Sous cette dénomination M. Denaeyer comprend les

acides gras et amidés de la chair musculaire; les uns sont

solubles dans l'alcool

:

créatine, créatinine, urée, acides sarcolactique, formique,

acétique, butyrique; on les obtient en masse par évaporation de l'alcool à 95°
qui a épuisé la peptone sèche ; les autres sont insolubles dans l'alcool : taurine,
inosite, dextrine, glycogène, on les détermine par différence.
En suivant cette marche M. Denaeyer a trouvé les résultats suivants :
PEPTONE
PEPTONE

d'albumine

DÉSIGNATION.

de

Albumose
Gélatine

Principes immédiats
Sels
Eau

minéraux

Insoluble

37,075
31,300

34,700

25,857

53,350

15,964

néant

néant

5,525

5,930

9,826
29,972

Graisse.

purifiée.

8,285

1,025

18,386

10,250

4,625
3,980

néant

9,965

—

et lixivie le

DIRECTE

de viande.

viande

Peptone

PEPTONE

d'albumine d'œufs.

néant

On triture la peptone avec

mélange

par

l'éther

;

du sable et un peu d'eau, on fait sécher
celui-ci évaporé abandonne la graisse que

l'on pèse.

Après tous ces essais, et sachant que la chair musculaire fraîche contient 73
100 d'eau, et par conséquent 23 p. 100 de matières solides riches de
3,73 d'azote et de 1,30 de substances minérales (principalement des phos¬

p.

phates), il est facile de calculer quel poids de viande représente une certaine
dose de la peptone examinée.
Diverses autres méthodes d'analyse ont été préconisées, nous citerons comme
particulièrement recommandables celles de MM. Ileaton etVasing(l) et celle
de M.

Hallopeau (2).

PETIT-LAIT.

—

Le sérum normal du lait

coagulation spontanée, marque, en moyenne,

ou

2$°

petit-lait, qui s'est formé par
au lacto-densimètre, c'est-à-

qu'il aune densité de 1,028.
petit-lait des pharmacies est obtenu par la coagulation du lait à chaud,
soit à l'aide du vinaigre, de l'acide acétique ou de la présure, soit, d'après le
Codex, par l'emploi d'une solution étendue d'acide citrique (eau, 8 ; acide, 1) ;
puis on le clarifie au blanc d'oeuf. Sa densité est alors égale à 1,026 (ou 26° au
lactodensimètre.)
Caractères.
Préparé par ce moyen, il a une couleur légèrement ambrée,
une saveur
butyreuse, une odeur fade; sa fluidité est moindre que celle de Peau.
Agité dans un flacon, il perle et reste mousseux pendant longtemps; abandonné
à lui-même, il s'aigrit, se trouble et contracte une odeur de fromage. Évaporé
dire

Le

—

(1) Journal de Pharmacie et dé Chimie, 5° série, t. XXV, p. 519.

(2) Journal de Pharmacie et de Chimie, 5° série, t. XXVI, p. 325.
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bain-marie, il laisse un résidu jaune, g-lutineux, soluble dans l'eau, faisant
effervescence avec les acides et qui, projeté sur des charbons ardents, répand
l'odeur du lait brûlé, on même temps que beaucoup de fumée.
au

Le

petit-lait clarilié n'éprouve aucun changement au contact des acides sulfurique, chlorhydrique, acétique. L'eau de chaux, la potasse caustique, l'am¬
moniaque, le nitrate d'argent, lui donnent un aspect laiteux; l'infusion de noix
de

galle le trouble, puis le précipite. Le nitrate acide de mercure

abondant

y

forme

un

précipité..

Composition.
grasse

— Le petit-lait a la composition
du lait, moins la matière
et les matières albuminoïdes (caséine, albumine, etc.), coagulées par

l'acide dont

on

sels minéraux

Usages.

l'additionne. Il est donc

principalement formé de lactose et de

(1).

—

Le petit-lait est employé dans l'économie domestique et dans les
comme boisson dans les cas d'irritation, de

arts. En médecine il est ordonné

parties de la Suisse, il est ad¬
dans le traitement nommé cure au petit-lait (2).
Altérations.
Quelques personnes ont reconnu que les vases servant à la
préparation du petit-lait pouvaient influer sur sa pureté ; ainsi, on a observé du
petit-lait qui contenait des sels de cuivre, provenant de l'action de ce liquide sur
fièvre bilieuse
ministré

en

ou

inflammatoire. Dans certaines

bains généraux
—

des

de cuivre

de

plaqué défectueux : le cyanure jaune, une lame de
décapée, etc., feraient reconnaître cette altération.
Sous le nom de petit-lait factice ou artificiel, on a quelque¬
Falsifications.
fois substitué au petit-lait naturel une solution dans laquelle entraient du sucre
de lait, quelques sels (sel marin, alun, nitre) plus ou moins analogues à ceux du
lait, du vinaigre pour l'aciduler, et du sirop de nerprun pour le colorer. Cette
vases

ou

fer

—

solution

se

reconnaît facilement

en

ce

qu'elle n'est nullement troublée

par

l'infusion de noix de

galle. Les alcalis la verdissent légèrement en agissant sur
le sirop de nerprun qu'elle contient. Le résidu de son évaporation dégage, par
la chaleur, des vapeurs acides et une odeur de caramel différente de celle que
présente le véritable petit-lait dans les mêmes circonstances. Souvent aussi
ce résidu disparaît en entier par l'incinération, parce qu'on n'a fait entrer en
dissolution que du sucre de lait.
Par

économie mal entendue, on a

préparé le petit-lait en coagulant le
de l'acide sulfurique. Un pareil sérum donne, avec le chlorure de
baryum, un précipité blanc abondant, insoluble dans l'acide nitrique. De plus,
évaporé à siccité, le résidu devient nbir ; repris par l'alcool fort, il lui cède
son acide sulfurique h l'exclusion de tout
sulfate, acide que l'on reconnaît
lait

au

une

moyen

ensuite à l'aide du sel

PÉTROLE.
naturel que

—

barytique.

Le pétrole ou huile de pierre (oleum

l'on rencontre à de plus

ou

petrœ) est

des couches terrestres et dans des terrains très variés. Il est

(1) L'analyse des cendrés du petit-lait, faite
mètres cubes

un

produit

moins grandes profondeurs au milieu

par

liquide, plus

ou

Garrigou, lui a donné pour 1000 centi¬

liquide, 6sr,8589 de sels composés principalement de phos¬
phate de chaux et de magnésie, de carbonate de soude, de chlorure de, potassium, etc.
(î) Quelques médecins prescrivent le petit-lait préparé avec l'alun. Ce liquide donne avec
l'ammoniaque un précipité d'alumine, et avec le chlorure de baryum un précipité blanc,
sur

100 litres de

insoluble dans l'acide

ce

nitrique.
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avec des reflets verdâtres. Son odeur vive et caractéristique
rappelle celle des produits pyrogénés de la houille. Il est formé par le mélange
d'un nombre considérable d'hydrogènes carbonés, les uns presque gazeux, les
autres liquides, les troisièmes solides, appartenant aux différentes séries
CnH2l+2, CnH2°, CnH2n~2, et à la série aromatique OH211-6, certains termes de la

moins brunâtre

éthylénique étant accompagnés d'isomères. Les pétroles américains et de
exclusivement constitués par des carbures saturés, tandis
les carbures C" II2" dominent dans les huiles russes. Tous ces produits sont

série

Gallicie sont presque
que
éminemment

combustibles, ils brûlent avec une flamme plus ou moins fuli¬
gineuse, très éclairante, et leur vapeur mélangée d'air, détone violemment à
l'approche d'un corps en combustion.
Le pétrole porte souvent le nom de naphte, bilume-naphte ou huile de naphte;
mais on applique plus particulièrement cette désignation aux huiles minérales
dont le point d'ébullition est relativement peu élevé et qui donnent, à la tem¬
pérature ordinaire, des vapeurs très inflammables. Du naphte au bitume en
passant par le pétrole, il y a tous les produits intermédiaires possibles, à com¬
mencer par ceux qui affectent la forme de gaz
(grisou, formène), jusqu'aux pro-,
duits solides, comme

l'asphalte ou bitume de Judce.
pétroles et les naphtes se rencontrent aujourd'hui dans un très grand
nombre de localités ; il suffit quelquefois de creuser des puits de 10 mètres de
profondeur, pour en voir jaillir ces hydrocarbures en gerbes liquides qui s'é¬
Les

coulent

quantités énormes dans des
On en connaît en
Perse et à Bakou, sur les côtes occidentales de la mer Caspienne, ainsi qu'aux
environs du lac Asphaltite ou mer Morte, où ces produits inflammables sont
utilisés depuis la plus haute antiquité. Il en existe dans la Turquie d'Asie, en
Chine et à Rangoon (en Birmanie), ainsi que dans la Malaisie, à Java et à Sumatra.
L'Europe en recèle des mines assez étendues, comme à Amiano, dans l'ancien
duché de Parme; dans la Calabre, la Sicile, en Angleterre, en Espagne, en
Bavière, en Suède, en France, en Autriche, en Hongrie et en Transylvanie.
Mais c'est surtout aux États-Unis d'Amérique, dans la Pensylvanie, et au
Canada qu'on en trouve des sources pour ainsi dire inépuisables, et dont
l'exploitation remonte seulement à 1859. Depuis cette époque jusqu'en 1871
inclusivement, les États-Unis, à eux seuls, en ont extrait pour être livrés au
commerce, 42,445,033 barils de 160 litres chacun (1).
Çomposition. ■— Les pétroles ont une composition excessivement variable
suivant leur origine. Ils sont plus ou moins fluides ou plus ou moins épais et
bitumineux. En général, leur composition centésimale peut être représentée
par : carbone, 85 ; hydrogène, 15 (il en est qui contiennent de l'oxygène, d'autres
d'elles-mêmes,

cavités naturelles d'où

ou

on

qui s'accumulent

en

les extrait à l'aide de pompes.

soufre) (2) ; mais elle ne donne, sous cette forme, aucune idée de l'étonnante
hydrocarbures qui les constituent. En effet, ils diffèrent les uns
des autres sous plusieurs rapports:
1° Leur volatilité
peut être très différente, car il en est depuis le gaz pres¬
que permanent jusqu'aux solides qui n'entrent en ébullition qu'à une tempé¬
rature très élevée (370° et 420°) ;
du

variété des

«

(1) Chandler, Rapport sur l'huile de pétrole. Moniteur scientifique, 1872.
(2). Dans les huiles de Lima, il existe une telle quantité de soufre qu'on a dû renoncer à
leur usage pour l'éclairage et qu'on ne s'en sert plus que pour le chaull'age.
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2° La volatilité de

composés hydrocarburés est entièrement liée à leur
densité, de sorte que les huiles les plus légères sont les plus
volatiles, tandis que les plus lourdes ont des points d'ébullition plus élevés ;
3° L'inflammabilitë des huiles est aussi en raison de leur volatilité et de leur
poids spécifique : les huiles volatiles prennent feu à l'approche d'une allumette
emflammée pour si basse que soit leur température ; tandis que les huiles
lourdes, moins volatiles, ne peuvent être enflammées qu'après avoir été chauffées
«

poids spécifique

ces

ou

«

préalablement (Chandler). »
Les hydrocarbures des pétroles et desnaphtes appartiennent surtout aux trois
séries suivantes : série forménique, ou série des hydrocarbures saturés (hydrures
des radicaux alcooliques) CnH2ll+2 ; série éthyténique ou oléfines, parce qu'ils
sont homologues du gaz oléfiant C"II3n (1); série benzénique CnH2n-6.
Produits extraits du pétrole brut, par distillation. — Le pétrole ne
pouvant être utilisé à l'état hrut, si ce n'est pour le chauffage, subit de la part
de l'industrie

plusieurs opérations qui ont

pour

but de le raffiner. Ces opéra¬

tions, au nombre de trois, sont : 1° la distillation fractionnée ; 2° le traitement
par l'acide sulfurique ; 3° le traitement par l'hydrate de soude ou par l'ammo¬

niaque.
La distillation fractionnée

plutôt de mélanges dont le
suivant

sépare du pétrole un certain nombre de corps ou
et l'usage se trouvent résumés dans le tableau

nom

:

.

PRODUIT

NOMS.
p.

100.

EMPLOI

densite
en

degrés
F.T

Ilaumé.

Cymogène

110»

Rhigolène

100

..

CARACTÈRES

DES

PRODUITS.

Produit condensé à l'aide de la pompe,
avec la machine à faire la glace. —
Bout à 0".
Condensé par la glace et le sel. — Em¬
ployé comme anesthésique. — Bout à

18°,33.

Gazoline

1,5

85 à 00

Condensé dans

un

serpentin

par

l'eau

froide,
pour

Naphte

10

gaz.

Employé pour l'imperméabilisation des
tissus, le dégraissage. — Sert à dé¬
naturer le kérosène, etc.

Benzine

4

Kérosène
raffiné.

Iluile à

71 à 70

employé dans les appareils
gaz à air et pour carburer les

G2 à 65

Employé

pour

vernis.

ou

pétrole

paraffine.

les peintures et les

55

46

Iluile ordinaire pour

19,5

30

Semi-solide à froid.
la paraffine par

pression.

lampes.

—

On

en

extrait de

refroidissement et
— LTiuile sert pour lubrifier

tes machines.

Coke,

gaz,

portes

10

(Chandler : Mon. scient.)
100,0

Mais la

plupart des établissements, même les plus considérables, n'extraient

(1) Ces carbures C"Il2n, caractéristiques des pétroles de Russie, sont considérés à cause de la
qu'ils offrent aux agents chimiques, comme des hexahydrures des carbures ben-

résistance

zéniques.
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que

trois produits du pétrole brut : 1° le naphte brut ou essence, pesant
kérosène ou huile d'éclairage, huile lampante, pesant
lourdes ou résidu, pesant 850 grammes.
naphte est incolore ou légèrement jaunâtre, d'une odeur pénétrante parti¬

750 grammes le litre; 2° le
800 grammes; 3° les huiles

Le

culière. Sa densité varie de 715 à 758. Il bout

vers 60°, et s'enflamme avec la
plus grande facilité. Il se mélange complètement à l'alcool absolu, et donne
à la distillation fractionnée 48,6 p. 100 d'éthèr de naplite. Ce dernier peut rem¬

placer l'essence de térébenthine et le sulfure de carbone
ainsi que la benzine pour le dégraissage.

comme

dissolvant,,

pétrole raffiné ou kérosène est presque incolore, à odeur moins vive queprécédent ; sa densité est de 800. Il bout vers 150° et ne s'enflamme
qu'au delà de 40°. Il ne s'évapore pas sensiblement à la température ordinaire
et ne se mélange pas à l'alcool absolu. Il est très propre à alimenter les lampes.
Usages. — Tous ces liquides sont employés aujourd'hui à un grand nombre
d'usages, mais notamment à l'éclairage, pour lequel il s'en consomme des
quantités énormes. Les pétroles bruts sont employés directement comme com¬
bustible dans des appareils spéciaux (1).
Falsifications.
Le pétrole nommé kérosène, principalement destiné à
l'éclairage, est un liquide dont l'usage n'offre aucun danger lorsqu'il a été con¬
venablement rectifié, c'est-à-dire, lorsqu'il a été dépouillé des hydrocarbures
très volatils qu'il contient naturellement. Mais lorsque le pétrole a été mal ou
incomplètement raffiné, ou bien lorsqu'on lui a ajouté frauduleusement une
certaine quantité de naphte, il devient alors très dangereux, parce que ce
dernier, produisant des vapeurs inflammables à la tempéreture ordinaire, ces
vapeurs, en se mélangeant à l'air, forment une atmosphère explosible : de là, des
Le

celle du

—

détonations redoutables et des incendies contre
Non seulement

ces

lesquels il est difficile de lutter.
pratiquent sur une grande échelle, mais
prétention d'avoir trouvé des procédés, qu'ils font

falsifications

certains industriels ont

eu

la

se

breveter, ayant pour but de rendre inexplosibles les pétroles dans lesquels ils
font entrer le

gazolène, le naphte, la benzine, etc. Ces procédés, qui consistent
toujours à ajouter à ces mélanges des écorces, des racines, des
sels, etc., sont d'une inefficacité absolue: et les huiles dangereuses qui sont
vendues sous les noms commerciaux de gaz liquide, huile aurore, gaz de sûreté,
pélroline, puroline, seploline, etc., sont tout aussi explosibles après qu'avant le
presque

traitement.

Il

a

donc été nécessaire de

destinées à

l'éclairage

:

réglementer le commerce des huiles de pétrole
de là les Décrets et instructions concernant les huiles-

publiés par le Comité d'hygiène.
pétroles. — Un essai bien simple permet le plus souvent dereconnaître l'essence minérale du pétrole : il suffit d'en répandre une petite
quantité dans une soucoupe et d'y porter une allumette enflammée ; celle-ci
doit s'éteindre en entrant dans le pétrole, sans lui communiquer sa flamme.
Un autre moyen plus scientifique consiste à déterminer le poids de 1 litre du.
liquide à essayer ; il ne doit pas être au-dessous de 800 grammes, car, ainsi-,
qu'il a été dit plus haut, la densité du pétrole raffiné est de 800, tandis que
minérales

Essai tles

(1) La quantité de chaleur

que

développe leur combustion augmente

proportions d'hydrogène, et diminue
{H. Sainte-Claire Deville).
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celle

des naphtes ou essences n'est
mélangent aux huiles lampantes à 800,

que

de 750. Mais certains marchands

une partie d'essence à 750 et une partie
d'huiles lourdes à 850, de manière à ramener le mélange à une densité
moyenne de 800 ; de telle façon que ce
alors avoir recours au moyen suivant :
On

mode d'essai devient illusoire. On peut

avec de l'eau tiède clans un vase étroit, puis, après un
quand la couche superficielle qui se forme bientôt est de
l'épaisseur de 1 à 2 millimètres, on en approche une allumette en feu qui
détermine l'inflammation du liquide s'il contient du naphte.
A ces moyens peu rigoureux, on a cherché à substituer des méthodes plus
certaines reposant sur des propriétés physiques constantes : la densité, le point
d'ébullition, la tension de vapeur, la point d'inflammabilité de la vapeur et le point
d'ignition de l'huile minérale, tout a été mis en usage pour préciser davantage
la valeur commerciale des pétroles et pour écarter de la vente ceux dont
l'usage peut offrir le moindre danger.

agite le liquide

instant de repos et

Autrefois

on

déterminait à l'aide d'un

Deville, la proportion d'essence

procédé décrit

par

H. Sainte-Claire

contenait une huile, mais cet essai n'est
plus usité depuis que l'huile lampante et l'essence acquittent le même droit et
l'essai porte surtout sur la densité et sur la distillation fractionnée.
que

La densité n'est comparable que pour des huiles du même district. M. le pro¬
fesseur Riche conseille de la déterminer à l'aide de densimètres à divisions

très

espacées et graduées de

050 à 750, de 750 à 850, de 850 à 1,000 et

de 1,000 à 1,100.
Cette densité est

importante à connaître, parce que les huiles de même origine
différents suivant la valeur de celle-ci; un point trop faible
mélange avec des huiles légères et par suite trop d'inflammabilité,

ont des usages

indique
une

un

densité trop

élevée dénote,

au

contraire,

un

mélange d'huiles lourdes et

diminution de la combustibilité et du pouvoir éclairant. Mais il
ne faut
pas oublier qu'un mélange approprié d'huiles légères et d'huiles lourdes
peut donner un poids spécifique moyen et qu'un tel mélange ne pourrait être
reconnu ni par la densité ni parle point d'inflammabilité, mais seulement par
par

suite

une

la distillation.
Le

poids spécifique des huiles est variable selon leur origine, il est en moyenne
les huiles américaines, de 820 pour colles de Bakou et de Gallicie.
distillation fractionnée avec la prise du point d'ébullition et de la densité

de 800 pour
La

des divers fractionnèments fournit mieux que
certaines sur la valeur des huiles à brûler ; en

la densité de l'huile des données
général, un pétrole est d'autant
meilleur que les proportions en huiles légères et en huiles lourdes sont plus
faibles et que leurs points d'ébullition se l'approchent davantage des points
d'ébullition de l'huile lampante.
Cette distillaton

toire ordinaire

fractionnée peut se'pratiquer à l'aide
d'un thermomètre indicateur :

muni

condensées dans des flacons tarés ou

d'un appareil distillaon

reçoit les vapeurs

gradués qu'on change de 30°

en

30°

par

la plus grande facilité, le poids ou le
volume du liquide condensé (fig. 221). Dans la cornue, on introduit 500 centi¬
mètres cubes du liquide à distiller, et les produits condensés à l'aide du réfri¬
gérant r sont reçus successivement dans les différents vases e placés au-dessous
exemple, et qui donnent ainsi, avec

de

ce

réfrigérant. A partir du commencement de la distillation qui doit être con-
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duite très lentement, les températures étant indiquées par le thermomètre t
fixé à la cornue, on recueille les produits condensés de 30° en 30° jusqu'à

Fig. 221.
t, thermomètre

; v, vase

plein d'eau

pour

Appareil à distillation fractionnée.

—

alimenter le réfrigérant r ;

—

e,

éprouvettes graduées pour recevoir les pro¬

duits distillés.

400° par
a

\l

exemple. Les diverses éprouvettes ayant été pesées et calibrées, on
poids des liquides qu'elles reçoivent, ce qui permet d'en

ainsi le volume et le

établir facilement la densité.
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PÉTROLE RAFFINÉ PÉTROLE RAFFINÉ

ce

H
55
W

d'Amérique
(Water-White).

d'Amérique

de choix

(Slandard-AVlilte).

(Paris).

commun

russe.

(Paris).

W

55
55
O

Densité à 15»

:

777.

Densité à 15»

:

801.

Densité

à

15»

:

779.

Densité à 15»

:

803 Densité à 18»

:

820.

H
<
eq
h.

1
2

S
4
5
G
7

8
9

10
11
12
13
14
15
10
17
18
19

Température.

110-130
130-140
140-170
170-108
168-104
104-16«

100-145
145-200
200-205

205-210
210-210
210-210
210-197
197-200

200-202
202-220
220-221
221-280
280-380
et an-dessus.

Densité

à 15».

Température.

750
758
-759

130-150
150-100

700

100-108

763
702
7G2
708
773
776
778
779

108-179
179-180

782
788
794
797
799
805

819,35

80-130

Densité
à 15°.

Température.

750,2
751,2
753,2

125-130

759
759

130-142

700

750,2
700,0
704,2

91-125

702

704
760
708

150-151

775,2

780,2

709,2

200-197

777,2
780,2
792,2
807,7

197-200

815,7

200-20l

819,7

151-147
147-162

822,7
824,4

102-173
173-177

827,7

177-201
201-202

203-205
205-207

207-227
227-230
230-241
241-380

15».

150-153
153-148
148-147
147-147
147-147
147-150

172-191
192-205

201-203

à

142-150

180-172

205-200

Densité

770,2
772,2
775,2

829,7

202-215

780,2
793,1
795,1
798,7
811,7
819,7

834,10
842,8

215-280

824,0

829,7
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et au-dessus.

Température.

80-145
145-158
158-100
100-164
104-107
107-170

170-201
201-210
210-209

Den-.ité

Densité

à 15».

740
754
701
700
771
774
788
790
790
802
801

Température.

de

18 »SM"

105-170
170-173 '
173-175

781
783
187
791

175-178
178-181
181-17S

802

178-182

805

182-174

813
818
819

793
797

816

174-183
183-179
179-152
152-202
202-210

820

210-230

241-263

825
831

263-264
264-380
380°

834
840
858

230-239
239-220
220-207
207-2G7

831
833
837
811
847
851
855

2G7-258

804

209-230
230-228
228-234
234-242
212-243
243-238
238-241

802
80S

824
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cessé, ou prend aussi le poids et le volume du résidu
qui complète l'analyse.

cornue ce
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PÉTROLE BRUT

BRUT

Washington.

FRACTIONEMS.

Densité à 15°

russe.

Densité à 19°

797.

:

:

870.

Températures.

Densités à 18°.

Températures.

Densités à 15° et 16°.

1
2

70-103
108-134

683,8

105-202
202-212

782

3
4
5

134-156
156-169
169-172
172-174
174-150
150-145
145-154

721,8
735,4
749,2
758,3

212-200
200-200
200-205
205-230
230-225

807
820

10
11

154-171

793,0

171-144

12

144-187
187-188

800,3
811,0
815,6

188-212
212-223
223-236

813,0
803,75
816,75

236-235

811,75
810,5
815,5
810,4

j

G
7
8

9

13
14

la
16
17
18

709,2

766,4
776,2
780,3

235-235
235-244
244-264

19
20

793

830
840
845
856
863
864

225-230

230-243
243-2)1
251-254

875
868

254-243
213-273
273-272
272-270
270-272
272-273
273-272

861
861
858

859
857
857

272-272

859

272-297

886

Lorsqu'on n'a qu'à déterminer en bloc les rendements en naphte ou essence,
huile lampanteet huiles lourdes, on distille lentement avec précaution tlitre
de pétrole brut en recueillant séparément les produits distillant jusqu'à 140°—
150° qui forment l'essence, les produits distillant entre 150° et 280°—300° qui
en

constituent l'huile à brûler

ou

kérosène enfin les huiles lourdes passant au-

dessus de 300°.
Les rendements varient

beaucoup

avec

Pensylvanie fournissent jusqu'à 73
donnent que 20 à 38 p. 100.
de

la

p.

provenance

du pétrole brut;

100 d'huile,

ceux

ceux

de Bakou n'en

Appareil pour la détermination de la valeur imposable des huiles
minérales.

—

«

L'appareil de H. Sainte-Claire Deville (1) nécessaire àla détermi¬

nation de la valeur imposable des huiles minérales se compose de six
«

1° Un ballon dont le col est

vent les mots :
«

2° Un

«

3° Une

pièces :

marqué de deux traits, à côté desquels se trou¬

pétrole et schiste.

alambic et

son serpentin réunis par un raccord à vis;
éprouvette graduée de manière à indiquer, par de grands traits en
centièmes et par de petits traits en demi-centièmes, les proportions de matières
imposables contenues dans les huiles essayées ;
4° Un aréomètre divisé en dix degrés correspondants aux degrés de
tempé¬
rature de l'huile qu'on doit recueillir ;
«

«

5° Un thermomètre ;

(!) Cet essai es*t rarement exécuté, l'huile lampante et l'essence acquittant le même droit.
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6° Une

«

lampe à alcool dont la mèche s'allonge ou se raccourcit au

moyen

d'une vis.
A. Pétrole brut.

La détermination de l'essence

imposable que peut four¬
pétrole brut se fait de la manière suivante :
Emplissez le ballon de pétrole brut jusqu'au trait marqué pétrole ; versezen le contenu dans la cucurbite de l'alambic par la tubulure, et laissez tomber
les gouttes qui sortent du flacon pendant un quart de minute environ. Ajoutez
la cucurbite au serpentin au moyen du raccord, en vissant à fond les deux pièces
l'une contre l'autre. Versez dans le serpentin, et jusqu'au haut, de l'eau dont la
température ne doit jamais dépasser 16 degrés ; au besoin, refroidissez l'eau à la
cave (la température de cette eau ne devra pas être non plus inférieure à 9
degrés).
« Mettez
l'éprouvette graduée au-dessous du bec de l'extrémité inférieure et
saillante du serpentin, de manière à y recevoir l'essence qui va s'en écouler;
introduisez alors dans cette éprouvette l'aréomètre (1) préalablement mouillé
d'essence d'une opération antérieure, et qui aura par conséquent le même de¬
gré et la même composition que celle que vous allez recueillir. Pour cela, il
suffit de plonger l'aréomètre dans cette essence contenue dans un verre à pied,
et d'essuyer sur les parois du verre la goutte qui se forme.
«

nir

—

un

«

Introduisez alors

la cucurbite la

lampe à alcool dont la mèche doit
une expérience antérieure,
pour que la distillation s'effectue lentement et que la condensation ait lieu dans
le serpentin à une température de 16 à 18°, afin d'éviter les pertes de la matière
la plus volatile. En général, la distillation ne doit pas être faite en moins de 10
«

avoir peu

de longueur,

12 minutes ;

ou

sous

ou

mieux

sera

réglée d'après

et, si la température ambiante est très élevée, il

plonger l'éprouvette dans

sera

cylindrique plein d'eau froide à 16°

bon de

plus.
l'éprouvette s'emplir d'essence distillée, d'abord jusqu'à ce que
l'aréomètre se détache du fond, puis jusqu'à ce qu'il vienne affleurer dans le
liquide, au point marqué 20° ou un peu au-dessus. Enlevez l'éprouvette et rem¬
placez-la par un verre à pied dans lequel vous laisserez couler 8 à 10 centi¬
un vase

au

Laissez

«

mètres cubes du

liquide distillé, puis éteignez la lampe à alcool.
en le laissànt toujours placé au-dessus de l'é¬
prouvette pour qu'aucune goutte ne se perde, et agitez vivement le liquide hui¬
leux, de manière à mélanger toutes les couches. Quand le thermomètre a pris
«

la

Soulevez alors l'aréomètre

température du liquide, enlevez-le en essuyant la goutte qui tend à s'en déta¬
sur les parois de l'éprouvette, et lisez la température. Remettez alors dans

cher
le

liquide l'aréomètre qui marque toujours 20° et un peu plus; puis versez
goutte à goutte, dans l'éprouvette, l'essence plus lourde contenue dans le verre
à

pied substitué à l'éprouvette, jusqu'à ce que l'aréomètre

le même

marque

exactement

degré que le thermomètre.
«
Enfin, enlevez l'aréomètre en essuyant la goutte sur les parois de l'éprou¬
vette, et lisez la division à laquelle affleure le liquide; le nombre de divisions
et de demi-divisions marqué sur l'éprouvette donne immédiatement le nombre
de kilogrammes ou de demi-kilogrammes d'essence que renferment 100 kilo¬
grammes de pétrole essayé.
«
N. B.
Avant d'introduire le thermomètre dans la liqueur distillée, it
faut en mouiller les parois avec de l'essence d'une opération antérieure, en
—

(1) Il s'agit de l'aréomètre spécialement destiné au pétrole
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pétrole.

ayant soin d'en essuyer la goutte sur les parois du vase qui contient cette essence.
L'opération entière doit durer un quart d'heure au moins.
« B. Huile de
schiste brute.
La détermination de l'huile imposable dans
«

—-

huile de schiste brute

une

consistent

en ce

1° Il faut

«

se

fait de la même manière. Les seules différences

que :

remplir d'huile de schiste le ballon mesurant jusqu'au trait mar¬

qué schiste;
2° Il faut donner de 1 à 2 centimètres de

«

alcool, la distillation
3°

se

longueur à la mèche de la lampe à

faisant moins facilement et aune température plus

élevée.

Il faut

employer Varéomètre destiné spécialement au schiste. Tous les
détails de l'opération sont d'ailleurs exactement les mêmes.
«
Recommandation applicable aux deux opérations. — Pour nettoyer la
cucurbite, rejetez-en le contenu jusqu'à la dernière goutte, pendant que l'appa¬
«

reil est
séchez

puis lavez deux ou trois fois avec de l'alcool et
plaque chaude, ou sur la lampe elle-même. Quant au serpentin,
souffler dans son intérieur trois ou quatre fois, pour chasser la.

encore

très chaud ;

sur une

il suffit

de

petite quantité d'eau

ou

d'huile qu'il contient.
d'ignition.

Points d'inflammabilité et

»

Dans l'Amérique du Nord, on se
qui font connaître à quel degré une huile de pétrole devient
explosible (1). 11 est évident qu'un simple tube à essai muni d'un thermomètre,
et régulièrement chauffé, pourrait suffire à cette détermination (Attfield, 1867) :
—

sert d'instruments

en

y

introduisant le pétrole à

essayer,

et

en

plongeant le tube dans de l'eau

chaude, puis en promenant de temps en temps au-dessus du liquide combustible
allumette

enflammée, on pourrait constater, en suivant la marche du
thermomètre, la température à laquelle a lieu l'inflammation, et, par con¬

une

séquent, l'émission des vapeurs combustibles. Mais, d'après les recherches de
C. Calvert, les résultats qu'on obtient alors varient avec la durée de réchauffe¬
ment, ainsi qu'avec la distance de la boule du thermomètre au fond du tube,
de telle sorte qu'il devient nécessaire, ou d'opérer dans des conditions toujours
égales et précises, ou de recourir à des instruments spéciaux.
Appareil de Tagliabue. — L'appareil de Tagliàbue, de New-York (2), se
compose d'un cylindre métallique en laiton, servant de support à la partie
principale de l'appareil et ouvert latéralement pour y passer une lampe à alcool
(fig. 222). Au-dessus de celle-ci est une chaudière B, qui reçoit l'eau servant de
bain-marie à la deuxième chaudière A, dans laquelle est contenu le pétrole
soumis à l'essai. Ce vase A est muni d'un couvercle percé en d de deux ouver¬
tures qu'on peut clore à volonté ; ce couvercle est encore traversé par la tige
d'un thermomètre T, dont le réservoir

plonge dans l'huile minérale; puis enfin

porte un cylindre F ayant deux ouvertures, l'une supérieure, l'autre latérale.
En chauffant l'eau du vase B à l'aide de la lampe à alcool, on force la partie
la plus volatile de l'huile à émettre ses vapeurs au milieu de l'air du vase F; de
il

telle sorte

qu'en approchant des ouvertures de celui-ci une allumette flambante,

y fait naître de petites explosions à la température
mètre. Cette expérience doit être plusieurs fois répétée
on

indiquée par le thermo¬
pour obtenir une bonne

moyenne.

(1) Dès 1864, Parrish avait imaginé

un

naphtomètre ayant

reil de

Tagliabue décrit plus bas.
{1) Chandler, Monit. soient., 1873,
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En

déplaçant le couvercle de l'appareil d'une certaine façon, le thermomètre

conservant

chaleur

sa

position,

on peut en

chauffant davantage, voir à quel degré de

lieu

l'ignition de l'huile elle-même. Ces deux données, le point d'inflamation des vapeurs et le point d'ignition de l'huile, sont des plus utiles pour
appréciei la qualité de celle-ci; mais la première est surtout indispensable
a

Fig. 222.

On

a

—

fixé à 37°,7

Appareil de Taqliabue

en

pour

l'essai du pouvoir inflammable du pétrole.

Amérique, et h 33° en France, la température minima à

laquelle peut avoir lieu le point d'inflammation d'un pétrole, pour qu'il soit ré¬
puté sans danger et propre à l'éclairage ; mais il semble que cette limite ne soit
pas suffisamment élevée. Quant à la température minima du point d'ignilion,
elle est fixée en Amérique à 43°,33. On doit remarquer à, ce sujet qu'il est des
pétroles dont le point d'ignition peut dépasser de beaucoup ce degré de chaleur,
quoique leur point d'inflammation soit au-dessous de 37°.
Appareil de Salleron et Urbain. — Salleron et Urbain ont imaginé un
mode d'essai plus précis pour juger de la qualité des pétroles : il repose sur la
détermination de leur tension de vapeur à une température connue. Leur appa¬
reil se compose d'une chaudière b, hermétiquement fermée par un disque dd,
qui s'y ajuste exactement (fig. 223). Ce disque est traversé : 1° par un manomètre
à eau m de 30 à 35 centimètres de hauteur et dont le pied plonge dans l'eau du
vase b; 2° par un petit thermomètre t ; 3° par un tube à insufflation l, muni d'un
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robinet; 4° par une pièce mobile à cavité c, pouvant correspondre à volonté
avec
ce

l'ouverture

cas, avec

o du disque, de manière à communiquer, mais seulement dans
la chaudière b. On introduit dans celle-ci 30 centimètres d'eau ;

g étant disposée de ma¬
nière à fermer l'orifice o, on remplit la
cavité c de quelques centimètres du pé¬

puis, la pièce

trole soumis à l'essai. On

plonge alors la

boîte b dans l'eau pour y rendre partout
la température uniforme et stable. Une
fois ceci

apprécié à l'aide du thermo¬

mètre, on insuffle assez d'air

parle tube l

bk s'élever jus¬
qu'au zéro du manomètre. Arrivé à ce

pour

forcer l'eau du

vase

on fait glisser la pièce <7
l'ouverture 0 pour permettre au

point,

jusqu'à
pétrole

de tomber à la surface de l'eau du vase b.
Dès

lors, la tension de la

vapeur se ma¬

nifeste par l'élévation
manomètre ; on note

du liquide dans le
celle-ci, ainsi que
la température, et l'on compare le ré¬
sultat obtenu à ceux qui sont consignés
dans le tableau
il

placé plus bas

: comme

Fig. 223. — Appareil de Salleron et Urbain pour la dé¬
termination do la tension de vapeur des pétroles.

été construit par l'essai d'une huile
minérale pure et servant de type de com¬
a

paraison, on peut dire

que tout essai qui donnera, pour -f- 15° par exemple, une
dépassant 64 millimètres d'eau, correspondra à un pétrole
mélangé de napbte et par conséquent d'un usage dangereux (1).
tension de vapeur

TENSION

TENSION

TEMPÉRATURE.

DE
en
.

VAPEUR

millimètres
d'eau

TEMPÉRATURE.

DE
en

VAPEUR

millimètres
d'eau.

TENSION

TEMPÉRATURE.

DE

en

VAPEUR

millimètres
d'eau.

0

34,5

12

57

24

95

1

3G

59

2
3
4

37,5

13
14
15

25
26

100
105

5

43
45
47
49
51
53
55

G7
70

27
28

110

16

6

7
8
9
10
11

39
41

17
18
19
20
21
22

23

La recherche de la densité d'un

61,5
64

82,5

29
30
31
32
33

86
90

35

73
76
79

pétrole, de son point
dice de réfraction, forme un ensemble de moyens très
certains

expérimentateurs,

pour
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144
153
163
174

34

d'ébullition, de son in¬
rigoureux aux yeux de

reconnaître le point précis où

(1) Bolley, Manuel pratique d'essais.

116
122
129
130

un

pétrole déve-
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loppe du
dance de

inflammable. On n'a

gaz
ces

diverses

Plus rarement
et de
Le

sa

en

pas encore

de tableau établissant la

concor¬

propriétés.
essaie l'huile

au

point de

vue

de

son

pouvoir éclairant

facilité à monter dans la mèche.

pouvoir éclairant peut être déterminé photométriquement par l'intensité

de la lumière émise par une flamme alimentée par l'huile à essayer
la quantité de matière brûlée dans un temps donné.

et d'après

On détermine la capillarité en évaluant le temps nécessaire pour que l'huile
s'élève à 0m, 10 et à Om,lS dans des mèches identiques; la rapidité d'ascension

dépend plutôt de la fluidité
Dans certains

que

de la densité.

où il est nécessaire que

les huiles ne se figent pas aux
les compagnies de chemins de
fer, les phares, on pratique l'essai au froid et un minimum de — 25° est fixé
généralement. M. Deutsch exécute cet essai dans un tube de verre cylindrique
de 0m,20 de longueur sur 0m,02 de diamètre qu'on plonge, rempli d'huile, dans
le réfrigérant d'une machine Cailletet, contenant un liquide incongelable tel
que l'alcool. On retire de temps en temps le tube et on note la température
basses

cas

températures,

comme

celles utilisées

par

indiquée par le thermomètre au moment où l'huile se trouble ou bien ne coule
plus en renversant l'appareil ; dans cet essai la paraffine qui peut se trouver
dans l'huile intervient en même temps que la viscosité proprement dite : les

pétroles d'Amérique, de Puhelbronn, de Tegernsee déposent seuls de la paraf¬
fine.
Pour l'essai des élhers et essences

de

pétrole

on

détermine la densité et le poihi

d'ébullition, pour les huiles de graissage ou huiles lubrifiantes on recherche la
densité et le

degré de consistance ou de fluidité.
graissage doit avoir une densité et une consistance convenables,
elle ne doit pas renfermer de produits trop volatils ni une grande quantité d'hy¬
drocarbures qui se solidifient à froid, elle ne doit contenir ni substances rési¬
L'huile de

neuses,

ni acides organiques ou inorganiques, ni créosote, ni phénol, ni parties

insolubles
acide

ou se

en

suspension, ni matières mucilagineuses, elle ne doit devenir
température ordinaire ni à une température plus

résinifier ni à la

élevée.
La densité de

ces

huiles est variable selon

915 pour les huiles américaines et de 890 à
nation s'effectue à l'aide d'un densimètre.
La consistance

l'origine, elle oscille de 805 ù

920 pour les russes; leur détermi¬

la fluidité est déterminée par

le temps que des quantités
égales d'huiles diverses mettent, à une certaine température, pour s'écouler
d'une burette, celle-ci sera fixée dans un manchon en verre pouvant contenir de
l'eau que l'on ajoutera chaude si l'huile est trop épaisse; un thermo¬
mètre est placé dans la burette. Le temps nécessaire pour l'écoulement est
directement proportionnel à la consistance de l'huile, c'est-ù-dire que plus
l'huile aura de consistance, plus elle mettra de temps à s'écouler.
Les acides libres sont reconnus par l'agitation de l'huile avec de l'eau, puis
par l'essai de celle-ci avec du papier tournesol ; l'acide sulfurique donnerait
avec le chlorure de baryum un précipité
insoluble dans les acides.
Le point d'inflammabilité des vapeurs peut être pris en chauffant l'huile au
bain de sable dans une capsule, retirant du bain tous les 5° et approchant une
ou

allumette. L'huile ne doit pas prendre feu au-dessous de 180°.
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point de solidification est d'ordinaire à— 5°.

Pour

apprécier les parties insolubles,

on

agite 10 centimètres cubes d'huile

10 centimètres cubes

d'éther, on filtre, lave et pèse le résidu.
Pour rechercher la créosote, le phénol et les substances analogues on agite
dans un tube gradué 5 centimètres cubes de soude caustique de densité 1,4 avec
10 centimètres cubes d'huile et on chauffe au bain-marie; la couche de soude
doit être claire après cinq minutes.
Une huile chauffée au bain-marie avec son volume d'acide sulfurique à 1,53
avec

doit colorer celui-ci

ne
un

qu'en jaune-clair, une coloration brune indiquerait
raffinage insuffisant, la présence de résines ou l'addition d'huiles de gou¬

drons.
Ces huiles seront

reconnues

par

l'acide azotique à 1,45;

gradué 7 centimètres cubes et demi d'huile,
15° et à ce moment

on verse encore

on

on

met dans

un

tube

l'amène à la température de

7 centimètres cubes et demi d'acide

azotique

ayant la même température, on agite avec un thermomètre qui ne. doit pas mon¬
ter de plus de 20°, sinon il y aurait des huiles de houille.
Dosage de la paraffine. — Lorsqu'on a distillé le pétrole jusqu'à 280°,
on trouve dans le résidu la paraffine qui se sépare lorsqu'on refroidit
celui-ci
à

0", il suffit de la recueillir, la sécher entre deux feuilles de papier à filtrer et

peser.
MM. Pawlewski et Filémonowiez

proposent pour la doser de profiter de sa

presque insolubilité dans l'acide acétique (1 p.
d'huiles à essayer avec 200r'c d'acide acétique

sépare,

on

la recueille

sur un

1068). On agite vivement 10cc.
cristallisable ; la paraffine se
filtre, la lave à deux ou trois reprises avec de

l'acide

acétique cristallisable froid, puis à l'alcool à 75 p. 100. On dissout à
l'aide de l'éther la paraffine adhérente au flacon et celle du filtre, on laisse
évaporer le dissolvant dans une capsule tarée et on pèse le résidu.
Les pétroles américains sont d'ordinaire plus riches en paraffine que les pé¬
troles russes, et dans un certain nombre de cas ce caractère peut permettre de
les différencier, les huiles américaines se troublant sous l'action du froid
(Riche et Halphen). (1)
Distinction entre les pétroles américains et les pétroles russes.

—

pétroles russes et américains se différencient par quelques propriétés ; les
premiers sont plus denses et ont un indice de réfraction plus élevé que les
seconds ; à densité égale, les hydrocarbures provenant des pétroles russes ont
souvent un point d'ëbullition inférieur à celui des produits correspondants,

Les

retirés des pétroles américains; les pétroles russes
de produits légers et beaucoup de produits lourds,

donnent à la distillation peu
tandis que les huiles brutes
américaines sont plus riches en produits légers et moins en produits lourds;
celles-ci contiennent plus de paraffine que les premières. Mais ces différences
ne présentent pas une constance suffisante pour permettre de déterminer l'ori¬
gine d'une huile minérale.
Les pétroles américains sont presque exclusivement composés d'hydrocarbures
saturés appartenant à la série forménique, les pétroles russes contiennent ces
mêmes hydrocarbures dans les produits légers, mais leurs huiles lourdes et
moyennes sont formées d'hydrocarbures C"lI2n, très résistants aux agents chi(1) Journal de Pharmacie et de Chimie, 5° série, t. XXX, p. 289.
Dict. des falsif., 7e édit.
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iniques et que l'on considère comme des hexahydrures des carbures benzéniques.
Cette différence de
composition chimique dans ces huiles a permis à MM. Riche et

Halphen (1) d'imaginer
lité dans

un

procédé de distinction basé sur la différence de solubi¬

mélange de chloroforme et d'alcool que présentent, à densité égale,
les carbures appartenant aux diverses séries.
On prépare une solution à volumes égaux de chloroforme pur, anhydre, et
d'alcool à 93°, on prend la densité de l'échantillon à 15°, puis on pèse exactement
A grammes dans une fiole conique en verre. Dans ce vase on fait couler peu à
peu la liqueur chloroformo-alcoolique contenue dans une burette graduée et,
après chaque addition, on donne à la fiole un mouvement de rotation pour
favoriser le mélange des deux liquides. Il se produit par là un trouble qui va
d'abord en augmentant pour diminuer ensuite et disparaître d'un seul coup:
un

c'est le terme final. On note le nombre de centimètres cubes nécessaires pour

produire cet effet.

quelquefois, exclusivement pour les produits un peu lourds, que le
liquide, tout en s'éclaircissant brusquement, conserve dans sa masse de légers
flocons. Dans ce cas, on ajoute 0CO,5 de liqueur; si le trouble ne disparaît pas,
11. arrive

on

note le

premier nombre.

Pour les

pétroles bruts

tera l'essai

de solubilité

on

procédera à la distillation fractionnée et

sur

entre 800 et 820 parce que

des

fractions

dont la densité

exécu¬

on

comprise

sera

c'est à partir de cette densité que les différences
le montre le tableau ci-dessous dressé ppr

de solubilité sont accusées ainsi que
MM. Riche et

Halphen, tandis qu'on observera

fermant dans les deux huiles des carbures

que

les produits plus légers,

forméniques,

ne

présentent

ren¬

pas

différence très marquée dans la solubilité :

PETROLES AMERICAINS.

PETROLES RUSSES.

DENSITK
du
FRACTIONNE¬

NOMBRE

DE CENTIMETRES CUBES

EMPLOYÉS.

NOMBRE

DE

CENTIMETRES CURES

EMPLOYES.

MENT.

Maxima.

Mini ma.

Moy cnnje,

Maxima.

Mini ma.

Moyenne.

/
670
680
690
700
710
720

730
740
759

760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880

4,6

3,0

4,4

2,9

4,4

2,8
3,0

4,4
4,4

4,5
V
4,8
4,9
5,0

5,3

6,0
6,9

7,8
8,8
11,0
18,0

3.2
3.3

3.3

3,8
3,6
3.6
3.7
3.8

3.9

4,0

3.4
3.5

3,7
3,0
4.4

4.2
4.3

4.6
5,2

3,9

3,

4.8

3.4

5,0
5.5
6.6
8,0

o,9

4.9
4,3

3.5

9,6

11,3

G,G

7.7
9,5

(I) Journal de pharmacie et de chimie, 5» série, t. XXX,
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3.8

4,3
4.0
3,8
4.1
4.2

4,0

3.9
4.3
4.4

4,2
4,5

6,1

5,0

7,0
10,1

5,8

5,5
0,4

6,3

8,2

12,7

6,8

9,7
11,9

4.5
4,8
5.6

15,4

p.^SSO.

5,0

de
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Distinction

raffinées et de résidus.

naturelles

d'avec les

mélanges

d'huiles

Cette distinction est

également basée sur un essai
de solubilité dans la liqueur chloroformo-alcoolique, MM. Richest Halphen ont,
eri effet, constaté que les pétroles bruts
exigent, pour se dissoudre, beaucoup
plus de liqueur chloroformo-alcoolique que la fraction de même densité qu'on
peut en extraire par distillation, ainsi que le prouve le tableau suivant extrait
—

du travail de ces savants chimistes.

NOMBRE
'

NOMBRE
DE

CENTIMÈTRES

de

PÉTROLE.

NATURE DU

CURES

CENTIMÈTRES CURES
de liqueur

chloroformo-alcoolique
employés

liqueur

chloroformo-alcoolique
employés
pour dissoudre 4 gr.
du produit à examiner.

DENSITE.

DE

dissoudre 4 gr.
du fractionnement
extrait par distillation
de l'échantillon
à examiner et ayant
môme densité
pour

que

celui-ci (I).

Pétroles bruis.
De M.
1
tion

Boulfroy, sans indica-

Balakhany
|De
De
lîatouin

1

b.

( Raffiné

—

Pétroles

+ de 15
+ de 15

877

-j- de

G,8

9,1

15

10,2

raffinés et mélanges de raffinés el de résidus.

de M.

—

....

4,3

810

4,G
4,0

880

4,2

4,3
5,0

822

4,2

4,3

791,0

+ de 15
+ de 15

795,4

+ de 15

5,7
0,4
7,0

822,6

de 15

820

Boulfroy.
î
de Balakhany
( Distillât de pétrole de Batoum.
Distillât
de pétrole
russe
4- 10 p. 100 de résidus
russe

851
871

Pétroles bruts.
Huile Brute moyenne

de Pen-

790,4

sylvanie
de Washington..
de Mac Donald..
de la Standard Oit

—

—

C°, usine Whitinff
Pétroles

b.

raffinés el mélanges de raffinés el de

[Luciline

779

5,4

801

5,6

5,6
5,6

6,0

5,6

'

Standard White

Mélange /1/10 huile lourde
préparé aux à...-,..

878

-

laboratoire

à...

710

I

/8/10 pétrole lam\ pant à

800

!

de
M. Riche.

<

1/10

essence

8,2
'ésidus.

786

(1) Au lieu de s'astreindre à chercher à obtenir un fractionnement ayant juste la môme densité que le produit
on détermine le nombre de centimètres cubes de liqueur chloroformo-alcoolique que nécessitent les deux
faible et l'autre plus forte que la
densité du produit brut à examiner, et 011 calcule le nombre de centimètres cubes qu'aurait exigé le fractionne¬
brut,

fractionnements consécutifs dont les densités sont telles que l'une soit plus

densité aurait été la môme que celle du produit brut.
Exemple : Une huile brute pèse 788. Le 10° fractionnement de cette huile pèse 784 et exige 5oo,l de liqueur
chloroformo-alcoolique. Le 11" fractionnement pèse 794 et exige 6cc,2 de liqueur, on eu conclut qu'une différence
de densité de 794— 784= 10 correspond à une différence de G,2 — 5,1 = 1cc,l d'où une différence de
ment dont la

J

788

—

784

=

Soc,1 -f- 0,44

4
=

correspond à

une

5e»,54 de liqueur

Falsifications.
huiles grasses,

différence de

cc

i V 4

——

=

0,44, Le fractionnement à 0,788 aurait donc exigé

chloroformo-alcoolique.

On

mêlé

quelquefois le pétrole
de l'essence de térébenthine.
—

a

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ou

le naphte avec 'des

PHÉNACÉTINE.

132

pur ne se dissout pas dans l'alcool rectifié : il y surnage.
sulfurique et l'acide azotique sont sans action sur le naphte rectifié ;
il n'en est pas de môme lorsqu'il a été falsifié par l'essence de térébenthine / celleci est colorée en brun par chacun de ces deux acides ; leur mélange l'enflamme.
De plus, l'iodure de potassium n'a aucune action sur le naphte pur ; mais, pour
peu qu'il renferme de l'essence de térébenthine, i) communique au naphte une
Le

naphte

L'acide

couleur

jaune et même jaune orangé.

Bolley a proposé le procédé suivant pour reconnaître ce mélange : il fait pas¬
un courant de
gaz chlorhydrique sec dans le naphte suspect, préalablement
entouré d'un mélange réfrigérant. Après une heure de dégagement de gaz, s'il
contientde l'essence de térébenthine, il s'est formé du camphre solide, artificiel,
signe caractéristique de sa présence.
En 1844, on a présenté à la douane de Liverpool neuf tonneaux d'un liquide
portant le nom de naphte, qui, examiné par le docteur Ure, fut reconnu pour
être de l'alcool mêlé d'acide pyroligneux, dans la proportion de 91 p. 100. Cette
prétendue huile de naphte, rectifiée par de nombreuses distillations, puis
traitée par l'acide sulfurique, fournit unéther très beau et presque aussi abon¬
dant que si l'on eût agi sur de l'alcool; on obtint en même temps une petite
quantité de gaz oxyde de méthyle (éiher méthylique). Vers la fin de l'opération,
le résidu devint noir, bouillonna et fut rejeté hors du vaisseau qui le con¬
ser

tenait.

professeur Lawrence Smith (1) caractérise de la manière suivante un

Le

pétrole de bonne qualité

:

1° il doit être incolore

ou

très légèrement jaune, et

bleu par

réflexion ; 2° son odeur doit être faible et point désagréable ; 3° sa den¬
sité, à 13°,6, ne doit pas être inférieure à 0,705, ni supérieure à 0,84; 4° mélangé
h. son volume d'acide sulfurique à 1,33 de densité, sa couleur ne doit pas de¬
venir plus brune, mais au contraire plus claire; 3° il ne doit pas s'enflammer
avant 33°.

Pour reconnaître les huiles de schiste et de

goudron on mélange 3 centi¬
pétrole, 2 centimètres cubes d'ammoniaque, quelques gouttes
d'azotate d'argent et on allume ; le liquide ne doit pas noircir, sinon
du soufre provenant de schistes bitumineux ou d'huiles de gou¬

mètres cubes de
de solution
il contient
dron.

Pour rechercher les huiles de schiste
son

volume

d'acide

ou

de tourbe

sulfurique concentré, le mélange

on

ne

ajoute à du pétrole

s'échauffe

que

de

quelques degrés, 3 à 10 au plus, tandis que s'il contient de l'huile de schiste ou
de tourbe l'élévation de température est plus grande et peut aller jusqu'à 50°.
PHÉNACÉTINE: G20Hi3AzOl

ou en

atomes

G6Hl<^^yH°c2H:t0.

— La phédérivé acélylè
delapkénétidine, Paraoxyéthylacétanilide, ouétlier éthylique acétylé du paraamidophénol, amide acétique de l'amido-phénétol, se présente en paillettes inco¬
lores, inodores et sans saveur. Elle est peu soluble dans l'eau (1 p. dans 1500 p.
à -f- 15° et dans 86 p. à 100°) plus soluble dans la glycérine; elle se dissout
nacétine

ou

dans 18 p.

Phénédine, Acét-phénétidine, Para-acét-phénétidine,

d'alcool froid

à 93° et dans 2 p.

d'alcool bouillant. Fusible à, 135°,

(1) Rapport sur le pétrole de l'Exposition de Philadelphie. Monit. scient., 1880, p- 08.
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brûle, lorsqu'on l'enflamme, avec une flamme éclairante et

ne

laisse pas do

résidu.

Réactions.
Dissoute dans l'acide sulfurique, elle donne par l'addition de
quelques gouttes d'acide azotique une coloration jaune citron, ce qui la distingue
de l'acétanilide. Si à ce mélange acide on ajoute une trace de phénol et que
—

l'on

chauffe, il se forme

une

Le chlorure de chaux

teinte pourpre.

et l'eau chlorée lui

communiquent

une

teinte rouge

violacée, passant au rouge rubis.
Une solution, obtenue en chauffant 1 gr. de phénacétine avec 10 centimètres
cubes d'eau, laissant refroidir et filtrant ne doit pas se troubler lorsqu'on
l'additionne d'eaubromée jusqu'à coloration jaune, elle ne donne pas de colora¬
tion par le perchlorure de fer et ne réagit pas sur le chromate de potasse.
Usages. — Elle est employée à la dose de 0Br,50 à 1 gr. comme antipy¬

rétique, analgésique et antinévralgique.
La phénacétine peut être mélangée de la combinaison
phénacétine, des diamidophénols CfiH3.OH(AzH2)?, des diamidophéC6H3.OC2H»(AzH2)2.

Altérations.

—

ortho de la
nétols

On identifiera la

phénacétine en la faisant bouillir avec de l'acide chlorhvdrique, puis ajoutant du perchlorure de fer qui doit donner une coloration rouge.
On reconnaîtra la présence

qui
avec

de diamidophénols ouphénétolspar lacoloration rouge

se forme lorsqu'on triture quelques centigrammes de phénacétine
0 B>-, 50 d'hypoclilorite de chaux et un peu d'acide chlorhydrique, tandis

que la phénacétine ne se colore pas.
Falsifications. — La phénacétine est
antifébrine dont le prix est moins élevé;

parfois falsifiée par l'acétanilide ou
le Dr Will les sépare d'après leur
solubilité dans l'eau: un gramme d'acétanilide se dissout dans 200 gr. d'eau,,
tandis que cette quantité d'eau ne dissout que 13 centigrammes de phénacétine.
On prend donc 1 gramme de phénacétine suspecte, on le triture avec 200 grammes
d'eau et on filtre ; on dessèche le résidu et l'on pèse, ce poids additionné
de 0Br,13 représente la quantité de phénacétine contenue dans le mélange.
Si l'on chauffe le

forme,

on

produit

avec

de la soude caustique

présence de chloro¬

en

sentira l'odeur désagréable caractéristique de l'isonitrile s'il est

mélangé d'acétanilide, tandis qu'il ne se forme pas d'isonitrile et qu'il se dégage
une odeur aromatique et agréable avec
la phénacétine pure.
On a souvent mélangé ou vendu l'un pour l'autre la phénacétine, l'acétanilide,
l'exalgine, la méthacétine qui ont les mêmes apparences et des propriétés
thérapeutiques voisines, M. Ritsert
de

ses

a

résumé dans le tableau suivant le résultat

recherches permettant de différencier ces
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V

IV
II

fdus—ieon.

Su b

s

t

ance

Oe',1 olIICl
froid 1 cen-

liuiètrc

cu¬

be.

On
1

ajoute à II
goutte d'a¬
azotique

cide

concentré.

ou

acé-

115°

tanilide

CIF-CO-Aztl-Cn-Is

dilue et

on

ajoute 3 gout¬
tes d'acide chro¬

nique à 3

Point
Antifébrine

porte 11 à
l'ébullition, on
laisse refroidir,
on

p.

100°

1

gramme de subs¬
additionné
de 5 à 6 centi¬

tance

cubes de
H Cl froid cl 1 cen¬
timètre cube d'a¬
cide chromiquo à
mètres

3 p.

100.

100.

cen¬

timètre cube
de lèssive de

potasse.
On
chauffe, on
laisse refroidir
et
8

ajoute 5 ;\
gouttes de

on

permanganate
de potasse.

Soluble,
mais préci p i t e

Pas de colo¬

Jaune devient Vert
foncé,
vert après odeur de car-

Jaune.

ration.

plusieurs heu¬ bylamine.

aussitôt.

Exalgine ou orthométhylacétani-

.VI
de subs-

lance et 1

On

III

Ov, 1

Soluble.

res.

Pas de colo¬
ration.

Jaune.

Jaune.

Vert

foncé,

pas d'odeur
de carbylamine.

lide
Cil3

CUI3A<G(3CI13
Phénacétine

135°

Insoluble. Pc

liquide de¬ Uouge sang. Jaune, puis
vert après
à
peu jaunâ¬
quelques mi¬

OU''"'

■^AzILOIPO

Méthacétine

ou

pa-

tre.
127°

Soluble.

nutes.

Le liquide de¬
vient peu

raoxymélhylacé-

ltouge

sang.

Vert.

Jaune

brun.

à

VI

peu
brun
rouge.

tanilide

OCH3

Oll'C

Vert foncé.

vient peu

ocm°

AzH, C2I130

C

PHÉNOLPHTALÉINE

:

G40HuO8

ou

CMl1/

(CIPOH)2

^>0. La phénolphtaléine ou

co

phtaléine du phénol s'obtient par l'action/a chaud de l'anhydride phtalique sur
le phénol en présence de l'acide sulfuriqUe.
Elle se présente en cristaux incolores, fusibles à 250-253°; elle est insoluble
dans l'eau, peu

soluble dans l'éther, mais

se

dissout bien dans l'alcool, l'acide

acétique.
Les

alcalis, les carbonates alcalins dissolvent la phtaléine

qui varie du

rouge au

avec une

coloration

violet, et cette coloration disparaît immédiatement

par

l'addition d'un acide.

Usages.

—

Elle est très employée dans les laboratoires

comme

indicateur

pour les dosages alcalimétriques à cause de la coloration rose vil' qu'une solu¬
tion additionnée de 2 à 3 gouttes de phénolphtaléine àl p. 100 prend en pré¬
sence d'une trace d'alcali, tandis que les acides décolorent cette solution.

Falsifications.
M. Guyot a trouvé des échantillons de phénolphtaléine
d'origine allemande qui avaient été additionnés, les uns de curcuma, les autres
—

de sulfate de soude.
Les solutions à titrer, additionnées de
ne

se

l'échantillon adultéré par le

curcuma,

décoloraient pas entièrement par les acides et conservaient une teinte

jaunâtre. On reconnaîtra cette falsification à la coloration jaune de la solution
alcoolique ; de plus, en trempant dans cette solution du papier filtre, faisant
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sécher celui-ci et le touchant
aura sur ce

papier de

téristique du

avec une

goutte de solution d'acide borique,

desséché

nouveau

une

coloration

rouge

brunâtre

on

carac¬

curcuma.

Le sulfate de soude restera

comme

résidu, lorsqu'on dissoudra la phtaléine

dans l'alcool et le résidu donnera les caractères des sulfates et des sels de
sodium

(Voy. t. 1,

p.

22 et 13).

PHÉNYLACÉTAMIDE

:

C'H'AzO*

ou

C2H3O.AzH.C6H5=f 35.

—

Ce

pro¬

duit, plus connu sous le nom d'acétanilide ou d'antifébrine, cristallise en lamelles
rhomboïdales brillantes, incolores, inodores, de saveur amère et un peu

piquante, fusibles à 114° en un liquide bouillant à 293°. L'acétanilide est soluble
dans 200 p. d'eau froide, 18 p. d'eau bouillante, 3,5 d'alcool à 95° centésimaux,
dans 1 p. de ce même alcool bouillant, soluble dans l'éther, le chloroforme,
insoluble dans la glycérine. Les solutés sont neutres.
La potasse bouillante la décompose en aniline et acétate d'aniline, elle est
également décomposée à l'ébullition par l'acide chlorhydrique.
Usages. — Elle est employée en cachets à la dose de 0gr,20 à 1 gramme
antipyrétique et analgésique.
Essai.
L'acétanilide ne doit laisser aucun résidu par la calcination. Elle se
dissout dans l'acide sulfurique concentré sans coloration.
Une solution aqueuse saturée d'acétanilide précipite par l'eau bromée et ne
se colore pas par le perchlorure de fer.
Quelques centigrammes d'acétanilide chauffés avec l'acide chlorhydrique
concentré donnent du chlorhydrate d'aniline. La liqueur neutralisée et addi¬
tionnée de quelques gouttes d'un soluté récent d'hypochlorite de chaux prend
une coloration violette, puis rouge passant au bleu.
Chauffée avec de la potasse caustique, l'acétanilide dégage, par addition de
quelques gouttes de chloroforme, une odeur pénétrante de phénylcarbylacomme

—

mine.
L'acétanilide mélangée d'aniline se colore en orangé par une solution diluée
d'hypobromite de soude, tandis que pure elle ne prend qu'une teinte jaune pâle.
L'acétanilide, à cause de son prix peu élevé, sert parfois à falsifier l'exalgine,
la réaction suivante, en plus de leur solubilité dans les divers réactifs et des

réactions différentielles données page 134, permet de les distinguer.
Si on fait bouillir une solution d'exalgine additionnée de lessive de potasse,
si

on

laisse refroidir et si, à

la solution diluée,

on

ajoute

un peu

d'eau de

chlore (récemment faite) le liquide se trouble passagèrement, reste une ou
minutes incolore et prend ensuite une coloration bleu foncé (Ritsert).

doux

L'antifébrine, traitée de la môme façon, donne immédiatement, après l'addi¬
chlore, une coloration rouge pelure d'oignon qui, avec le temps,

tion d'eau de

mais ne passe jamais au bleu.
distingue, en outre, par sa plus grande solubilité dans le chlo¬
roforme et dans l'éther de pétrole, de sorte qu'une solution d'exalgine dans le
chloroforme, additionnée de dix fois son volume d'éther de pétrole reste claire,
tandis que l'acétanilide et la phénacétine qui lui seraient mélangés préci¬
piteraient.
augmente d'intensité,

L'exalgine

se

PHÉNOL.

—

Acide piiènique.
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Il existe

au

moins trois combinaisons

phosphorique tribasique ou acide orlhophosphorique

:

phosphate basique ou tricalcique, Ph05,(Ca0)3 [(Ph04)2Ca3] ; 2° un phosphate
hicalcique, Ph03,(Ca0)2,II0 [PhO'ICaH] ; 3° et un phosphate acide ou monocalcique, Ph05,Ca0,(H0)2 [(Ph(P)'CaH4]. Ce dernier, seul, est soluble dans l'eau.
un

phosphate basique ou phosphate tricalcique est blanc, pulvérulent
ou gélatineux s'il est hydraté. Il est dissous par presque tous
acides, même par l'acide carbonique, en passant à l'état de phosphate

1" Le
à l'état
les

acide

anhydre,

ou

de

phosphate bicalcique suivant l'énergie et la proportion de l'agent

actif ; il est au contraire insoluble dans les alcalis. Il est infusible au chalu¬
meau et se colore en noir, à chaud, au contact de l'azotate de cobalt.
Ce

trois

phosphate est abondamment répandu dans la nature et diffusé dans les
règnes minéral, végétal et animal. Il constitue la partie solide des os des

animaux vertébrés ;

on

le retrouve dans la cendre de

presque

toutes les

enfin, il forme des espèces minérales très abondantes comme
l'apatite, la phosphorite et le phosphate de chaux en nodules.
2° Le phosphate bicalcique, contenu dans les superphosphates fabriqués par
l'industrie, est un sel blanc, insoluble dans l'eau, mais facilement soluble dans
plantes

;

les acides. Une

température suffisante le transforme en pyrophosphate de chaux,
PhO,i,2(CaO). Joulie a reconnu qu'il était soluble dans le citrate d'ammoniaque
fortement alcalin, propriété dont il a su tirer un éminent parti.
'
3° Le phosphate acide de chaux, ou phosphate monocalcique, est cristallisable
en lamelles nacrées, déliquescentes, très solubles dans l'eau ; il est altérable
par la chaleur qui le ramène à l'état de métaphosphate insoluble PhO5, CaO. En¬
fin, l'alcool ne le décompose pas, mais lui enlève l'acide phosphorique libre
auquel il pourrait être mélangé [Joulie). Ce phosphate acide ne saurait exister
sans 2 équivalents d'eau de cristallisation :
PCP, CaO (HOP; 2 aq. [Joulie).
Usag-es. — Il a été dit que les phosphates de chaux naturels sont employés
en énormes quantités pour les besoins de l'agriculture ; mais ils sont préalable¬
ment transformés

superphosphates par /l'action des acides puissants. Le phos¬
phosphate des os' était depuis longtemps uniquement
employé en phamacie ; mais, il y a déjà quelques années que les phosphates
monocalciques et bicalciques reçoivent à leur tour des applications médicales.
phate tricalcique

en

ou

Phosphate de chaux minéral et superphosphates.

—

Assimilabililé et

Rétrogradation. -— Le phosphate de chaux naturel ou phosphate de chaux fossile
comprend V.apatitc, la phosphorite et le phosphate de chaux en nodules.
Ce dernier, dont les dépôts considérables sont attribués aux excréments
pétrifiés ou coprolithes des animaux fossiles, se rencontre dans un grand
nombre de terrains, où il forme des couches assez puissantes et très étendues
les grès verts de la côte du Havre, les sables verts, les marnes crayeuses et
la craie blanche des Ardennes, les argiles du lias de Fins (Allier), et tant
d'autres localités (Lot, Tarn-et-Garonne), non seulement en France, mais en
Russie, en Angleterae, en Amérique, etc., sont si riches en nodules de phos¬
phate de chaux, qu'on les exploite pour en fournira l'agriculture des quantités
immenses. Seulement ce sel est loin d'être pur, et sa richesse en phosphate de
chaux peut varier depuis 30 jusqu'à 70 p. 100, le reste du produit se composant
de carbonate de chaux, d'argile, de sable, etc. De plus, le phosphate des
nodules, et surtout celui des apatites et des phosphorites, n'est que très diffiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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les végétaux lorsqu'il est employé

directement, après une simple pulvérisation. Il a donc besoin d'être modifié

chimiquement pour devenir soluble, et pour être facilement assimilé. C'est dans
Lut qu'en Angleterre depuis longtemps et en France, on le traite par des
acides puissants (acide sulfurique) pour le convertir en un mélange complexe
où domine le phosphate acide à côté du phosphate neutre de chaux, le tout
constituant ce que l'on désigne maintenant sous le nom de superphosphate de
ce

chaux.

Ces superphosphates renferment à la fois de l'acide phosphorique libre, du
phosphate acide de chaux, du phosphate bicalcique et du phosphate tribasique
de chaux. Leur composition change par le vieillissement : de l'acide phospho¬
rique libre se fixe sur les carbonate et phosphate de chaux inattaqués pour
donner naissance à du phosphate bicalcique, et le phosphate acide se dédouble
en acide phosphorique libre et en phosphate bicalcique ; cette transformation
de l'acide phosphorique libre et du phosphate monocalcique en phosphate
bicalcique constitue le phénomène de la rétrogradation ; mais celle-ci serait
surtout due, d'après Millot, à la formation de phosphates d'alumine et d'oxyde
ferriquc, insolubles dans l'eau et dans l'acide acétique, provenant de l'action de
ces sesquioxydes sur l'acide phosphorique libre. Millot démontra même que la

rétrogradation est due uniquement à la formation lente de

ces

phosphates de

sesquioxydes, car la formation de phosphate bicalcique, signalée par Joulie, n'a
lieu que dans les superphosphates qui ont été préparés avec une proportion
insuffisante d'acide sulfurique.
Les phosphates, ainsi traités par l'acide sulfurique, sont considérés comme
plus facilement absorbables par les végétaux et bien que leur assimilabilité ne
soit pas uniquement due à leur transformation en produits plus solubles, mais
aussi à leur état de cohésion, on apprécie actuellement cette assimilabilité à la
quantité soluble dans l'eau et dans le citrate d'ammoniaque qui dissolvent
l'acide

phosphorique libre, le phosphate acide et le phosphate bicalcique.
phosphates de fer et d'alumine sont également assimilables, étant
solubles dans le citrate d'ammoniaque ammoniacal (D.Thénard et Peterman) et.
ainsi que l'a fait remarquer Bobierre et Comme Joulie le sous-entendait dans son
mémoire, il n'y a pas que les superphosphates qui soient assimilables. « On sait,
en effet, que les phosphates fossiles,
les poudres d'os dégélatinés, les noirs de
sucrerie et de raffinerie, les phosphates des guanos sont assimilables dans cer¬
tains sols, bien qu'ils n'aient pas été traités par l'acide sulfurique et qu'ils soient
à peu près insolubles dans l'acétate d'ammoniaque (1).
»
La question d'assimilabilité des phosphates calcaires est donc excessivement
Les

complexe ; et comme à cette question se rattache celle de leur valeur commer¬
de plus, cette valeur ne peut être déterminée qu'à l'aide de
l'analyse chimique, il fallait trouver une méthode bien précise pour résoudre
sûrement toutes les difficultés que soulève un pareil problème. Cette méthode,
qui n'existait pas il y a peu d'années encore, et dont l'absence ne permettait
pas la comparaison des résultats obtenus par des analystes différents, ce qui
donnait lieu souvent à des débals judiciaires interminables, a été imaginée
enfin par Joulie et exposée par lui dans son grand et beau travail sur l'analyse
ciale ; comme,

(I) Joulie, Sur le dosage de l'acide phosphorique assimilable. 1881.
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phosphates (1). Nous allons le résumer brièvement, tout en lui conservant
pratiques qui devront permettre d'en l'aire l'application.
D'après Joulie, tous les procédés de dosage de l'acide phosphorique dans
les produits qui intéressent l'agriculture et même la physiologie, sont défec¬

des

les détails

procédé Bobierre, pour l'essai commercial des noirs d'engrais ; celui
pour le dosage de l'acide phosphorique par l'oxyde d'étain, ainsi
que celui de Chancel par le nitrate de bismuth, ne sont pas exacts ou sont peu
pratiques. Le procédé de Boussingault, qui consiste à dissoudre un phosphate
tueux
de

le

:

Reynoso

calcaire dans

une

liqueur acide, à convertir ensuite la chaux

en

sulfate à l'aide de

l'acide

sulfurique, et à précipiter ce sel par l'alcool ; puis à reprendre les liqueurs
par un sel magnésien et de l'ammoniaque en excès pour précipiter l'acide
phosphorique sous forme de phosphate ammoniaco-magnésien, peut fournir
des résultats précis, mais seulement entre les mains d'un habile expéri¬
mentateur.

La difficulté du

dosage de l'acide phosphorique résulte surtout de la présence
l'oxyde de fer dans les liqueurs qui les contiennent, ces bases
étant entraînées, soit avec le phosphate de chaux, soit avec le phosphate ammo¬
niaco-magnésien en lesquels on les transforme.
C'est pour éviter cet inconvénient que Otto proposa l'emploi de l'acide tartrique pour empêcher l'entraînement de l'alumine et de l'oxyde de fer. Waringiôn employa l'acide citrique, à la condition toutefois d'éliminer la chaux des
liqueurs. Mais Brassier ayant ensuite reconnu la grande solubilité du phos¬
phate de chaux dans le citrate d'ammoniaque et l'insolubilité du phosphate
ammoniaco-magnésien dans le même sel, put alors éviter la précipitation préa¬
de l'alumine et de

lable du sel calcaire.
Cette méthode

comportant

quelques erreurs, notamment en présence
avantageusement par Joulie, par l'emploi d'une
liqueur cilro-magnésienne dont nous donnerons plus loin la formule. Malgré
cela, comme le précipité de phosphate ammoniaco-magnésien qu'elle sert à
obtenir entraîne toujours avec lui un petit excès de magnésie, Joulie propose
encore

des sulfates, a été modifiée

de le redissoudre pour y titrer définitivement l'acide phosphorique, par la mé¬
thode des volumes, à l'aide d'une solution normale d'azotate d'urane. Voici les
détails

préliminaires relatifs à cette opération :
Dosage volumétrique de l'acide phosphorique au moyen des sels
Joulie

commencé par

môme

établir les résultats suivants :
dissolution aqueuse sont précipités par une so¬
d'azotate d'urane : le précipité, complètement insoluble dans l'eau,
aiguisée d'acide acétique, est au contraire entièrement soluble dans les

acides

azotique

d'urane.

—

1° Tous les

lution

a

phosphates

ou

en

chlorhydrique

:

2° Ce

précipité a pour formule (IPO1)2, AzH'O, PhO6, lorsqu'il a été formé en
présence des sels ammoniacaux. Il est représenté par (IPO3)2, 110, PhO5, lors¬
qu'on lui donne naissance en présence des acétates alcalins. Enfin, sa formule
correspond h un phosphate basique (U203)3, PO8, lorsqu'il est produit en l'ab¬
sence

des acétates et des sels ammoniacaux ;

3° Le

phosphate uranique

ne

colore

pas

la solution aqueuse de

cyanure

jaune

^1) Voyez Joulie, Dosage de l'acide phosphorique et mesure de l'assimilabilité des phos¬
phates. Monit. scient., années 1812,1873 et 1885.
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ferroso-potassique, à laquelle des traces d'un sel d'urane soluble communiquent,
au contraire, une coloration intense d'un brun rougeâtre.
Ceci établi, on devra préparer les liqueurs suivantes afin de titrer la solution
uranique qui sera employée à l'analyse volumétrique des phosphates.
À. Solution titrée

d'acide

phospliorique.

phosphate acide d'ammoniaque
tillée pour

■—

pur et sec,

On l'obtient

en

dissolvant 8B1','10 de

dans suffisante quantité d'eau dis¬

faire un litre de liquide ; chaque centimètre de solution représentera

5

milligrammes d'acide phospliorique anhydre si le sel est pur et contient par
suite les 61, 74 p. 100 d'acide phospliorique qu'il doit renfermer.
On peut vérifier le titre de cette solution en en mesurant exactement un
volume avec une pipette et y dosant l'acide phospliorique à l'état de pyrophos¬

phate de magnésie ;
solution

avec

ou bien encore en mélangeant 50 centimètres cubes de la
50 centimètres cubes d'une solution de nitrate de fer à 20 p. 1000,

évaporant, calcinant, puis, pesant; connaissant le poids d'oxyde que donnent
l'évaporation et la calcination de 50 centimètres cubes de cette solution ferrique,
on déduit le
poids d'acide phospliorique anhydre par l'augmentation du poids
de la capsule contenant le mélange.
On peut encore obtenir une solution de môme teneur en acide phospliorique
en dissolvant 25gr,211 de phosphate disodique pur, cristallisé et sec, mais non
effleuri, dans suffisamment d'eau distillée pour avoir un litre de solution. Le
titre en sera vérifié soit par dosage à l'état de pyrophosphate de magnésie, soit
en
évaporant, 20 centimètres cubes de cette solution, calcinant au rouge le
résidu, puis pesant le pyrophosphate de soude formé; le poids de celui-ci mul¬
tiplié par 0,534, puis par 50, donne la teneur acide phosphorique.
B.

Solution d'acétate de soude.

—-

On fait dissoudre clans

l'eau

distillée

100 grammes

d'acétate de soude pur, on y ajoute 50.centimètres cubes d'acide
acétique cristallisable, et on parfait le volume de 1 litre avec de nouvelle eau
distillée.
C. Solution d'urane.

On

de l'azotate d'urane bien pur,

ne lais¬
dissout 40 grammes dans
500 centimètres cubes d'eau distillée. On ajoute à la solution de l'ammoniaque,
jusqu'à ce que l'on obtienne un trouble persistant, qu'on redissout ensuite à
l'aide de quelques gouttes d'acide acétique ; puis, après vingt-quatre heures
de repos, on termine l'opération en ajoutant assez d'eau distillée pour faire
1 litre (1).
D. Solution de
cyano-ferrure de potassium. —• On fait dissoudre 10 grammes
de cyanure jaune bien cristallisé, dans assez d'eau pure pour en l'aire 100 cen¬
sant

aucun

—

se

procure

dépôt insoluble dans l'éther

; on

en

timètres cubes de

liquide ; on filtre.
Détermination du titre de la solution C d'urane. — Dans un verre
de Bohême de 150 centimètres cubes marqué à 75 centimètres cubes, on mé¬

lange 10 centimètres cubes de la solution titrée d'acide phosphorique A (/>hosou phosphate acide d'ammoniaque) avec 5 centimètres cubes de

phate de soude

solution d'acétate de soude
tiori. D'autre part, on a

B, 20 centimètres cubes d'eau et

déposé

sur une

on porte

àl'ébulli-

assiette blanche plusieurs gouttes dis-

(1) Si le nitrate d'urane est impur, la solution laisse déposer lentement du phosphate
d'urane, ce qui constituerait une cause d'erreur, aussi ne doit-on employer que des solutions
préparées quelques jours à l'avance et restées parfaitement limpides. Le nitrate d'urane
pourra être purifié par dissolution dans l'éther, fillration et évaporation du dissolvant.
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tinctes et isolées de la solution de cyanure jaune D. Puis, on a rempli de la
solution uranique C une burette graduée en dixièmes de centimètre cube: on
en

fait tomber 9 centimètres cubes dans la solution bouillante contenue dans le

verre
une

de Bohême

:

on

alors la liqueur

essaye

en en

déposant

une goutte sur

goutte de cyanure jaune contenue dans l'assiette ; s'il ne' se

produit

pas

de

d'ajouter la liqueur uranique par deux ou trois gouttes
à la solution phosphorique jusqu'à ce que celle-ci vienne à colorer sensiblement
le cyanure jaune. Lorsqu'on a observé un changement de teinte, on remplit le
verre jusqu'au trait de jauge
avec de l'eau distillée bouillante et on essaye de
nouveau. Si on n'a
pas dépassé le point de saturation, il faut généralement
encore une
goutte ou deux de solution uranique pour ramener la coloration
rougeâtre caractéristique, quantité rendue nécessaire par l'augmentation de
volume de la liqueur.
Correction.
Après la précipitation de l'acide phosphorique il a fallu
ajouter un excès de liqueur d'urane pour obtenir la réaction sur le cyanoferrure ; on détermine, une fois pour toutes, cette quantité en faisant un essai
coloration, on continue

—

à blanc

sur

a

centimètres cubes de solution d'acétate de soude et

assez

d'eau

distillée pour
alors

avoir à l'ébullition 75 centimètres cubes de liquide, on fait tomber
goutte à goutte le réactif uranique, supposons qu'il ait fallu 0"°,3, ces3/lG

de centimètre cube forment
subir

au

une

constante dite

correction, qu'on

aura à

résultat trouvé.

faire
'

Le titre de la solution d'urane doit être vérifié et rectifié tous les trois ou
quatre jours; celui delà liqueur type d'acide phosphorique doit l'être chaque
fois que
de

la température du laboratoire
la

température à

a

subi

un

changement important, à moins

qu'elle était le jour du titrage.
Préparation de la liqueur citro-mag né sienne. — Après la préparation do la
ramoner

ce

liqueur titrée d'urane et de ses annexes, on prépare la solution suivante de
Joulie modifiée par M. Millot, destinée à la précipitation de l'acide phosphorique
à l'état de

phosphate ammoniaco-magnésien. On prend :
400 grammes.

40

Magnésie caustique
Eau

distillée

-

20

—

500

—

On met l'acide

pulvérisé dans l'eau, puis à la solution imparfaite du produit
ajoute peu à peu le carbonate et la magnésie cautique pulvérulents. Après
que l'effervescence a cessé, on additionne les liqueurs de 600 centimètres cubes
d'ammoniaque à 22°, par lesquels la solution de l'acide citrique devient totale;
enfin, après refroidissement, on ramène le tout au volume de 1 litre et demi.
Cette liqueur est alcaline et se conserve parfaitement.
Si la liqueur se trouble, c'est que la magnésie ou le carbonate employé contenait
de l'acide phosphorique, on filtre et la liqueur se conserve alors indéfiniment.
on

C'est

après ces préparatifs nécessaires que l'on peut entreprendre le dosage
phosphate.
Titrage d'un phosphate Insoluble, par la méthode citro-uranique.
Pour faire l'essai d'un phosphate insoluble dans l'eau, mais soluble dans les
acides azotique ou chlorhydrique, il faut toujours passer par quatre opérations
successives : 1° l'échantillonnage; 2° la calcination; 3° la dissolution; 4° la préd'un

—
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cipitalion citro-magnésienne ; 5° le dosage volumétrique par la liqueur uranique.
La prise d'échantillon est d'une importance capitale; elle exige des soins
particuliers. Elle est généralement faite deux fois, une première fois par l'ache¬
teur qui prélève un échantillon pour le chimiste, une deuxième fois par ce
dernier sur l'échantillon à lui livré par le vendeur ou l'acheteur. Dans les deux
cas les plus grandes précautions doivent être
prises pour que cet échantillon
soit aussi homogène que possible ; s'agit-il de phosphates en roches l'industriel
devra en choisir un panier sur 10, sur 20, sur 100 selon l'importance de la
provision, il pèsera l'échantillon et le fera passer au moulin pour le pulvériser,
c'est sur cette poudre qu'il prélèvera 1 kilogramme environ pour être soumis
aux analyses. Si la
marchandise est trop humide, il faudra d'abord la sécher
soit à l'air soit

dise est

au

formée,

four et tenir compte

comme

de la perte de poids. Si cette marchan¬
certains guanos, par un mélange peu homogène de

ou humides et de poudre plus ou moins grossière, il faut séparer
parties par le tamisage, constater les poids respectifs, échantil¬
lonner à part pour des analyses séparées. Si l'on a affaire à des phosphates
pulvérisés, il faut, à l'aide d'une sonde, en prélever une petite quantité dans

parties dures
diverses

ces

chacun des

sacs

qui les renferment;

on en

fait ensuite le mélange, qu'on

passe

tamis.

au

Le chimiste

devra, à

son

tour, dessécher, pulvériser, tamiser suivant l'échan¬

tillon reçu.

organiques pouvant s'opposer à l'emploi du réactif uranique

Les matières
calcine la prise

d'essai qui

de la matière à
Si la prise

sera

de 1 à S

grammes

on
selon l'homogénéité apparente

analyser.

d'essai porte

sur o

à 10 grammes on l'introduit dans un matras

jaugé à 100 centimètres cubes, avec un peu d'eau distillée et 20 centimètres
cubes d'acide chlorhydrique (1). Après dissolution à froid ou à chaud, on laisse
déposer le produit resté insoluble (s'il y en a) ; puis, une fois la liqueur limpide,
on la décante et on la filtre; on ajoute de l'eau au résidu, et, par des décanta¬
tions ou filtrations successives, on arrive à un lavage complet du résidu inso¬
luble. Les liqueurs qui en résultent doivent occuper moins de 100 centimètres
cubes ; on les additionne ensuite d'eau distillée pour les amener à avoir ce
dernier volume.

n'a calciné qu'un ou deux grammes de matière il est préférable de l'atta¬
dans un matras jaugé, compléter le volume avec de l'eau distillée après refroi¬
dissement, agiter, filtrer aussitôt sans lavage et prendre au moyen d'une pipette
Si

on

quer

quantité contenant environ 50 milligrammes d'acide phosphorique. On met
un verre à pied, on introduit 10 centimètres cubes
solution citro-magnésienne, plus un grand excès d'ammoniaque. On agite vive¬

une

cette fraction de solution dans
de

ment le tout avec une
sous une

cloche pour

baguette de verre et on laissé déposer pendant douze heures
éviter l'évaporation de l'ammoniaque. On décante alors le

(1) Si l'on analysait des phosphates pyriteux, tels que ceux des Ardennes, de la Meuse, il
un peu d'acide azotique pour dissoudre la pyrite, car elle pourrait retenir un
peu d'acide phosphorique à l'état de phosphate de fer. L'attaque pourrait être faite avec de
l'acide sulfurique si l'on était en présence de phosphate d'alumine peu riche en chaux, tel
que l'ainblygonite qui ne se dissout pas dans les acides chlorhydrique et azotique, ou bien on
fondrait le produit avec du carbonate de soude et du carbonate de potasse et, on reprendrait
faudrait ajouter

par

l'eau.
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filtre

on

lave le précipité dans son verre d'abord, puis sur le
au dixième au moins, jusqu'à ce que le solution

de l'eau ammoniacale

avec

filtrée

peti t filtre,

sur un

CHAUX.

précipite plus par le phosphate de soude. Après lavage suffisant, on place
un ballon marqué d'avance d'un trait jaugeant 100 centimètres
cubes; puis on dissout le phosphate ammoniaco-magnésien, en versant sur le
filtre assez d'acide azotique étendu au dixième pour tout entraîner. On lave
sous

ne

l'entonnoir

également avec un peu d'acide azotique le verre où s'était déposé ce phosphate
ammoniaco-magnésien ; on achève le lavage du filtre par trois ou quatre allu¬
sions d'eau distillée. On introduit le filtre dans le

verre

qui contient la dissolu¬

tion, on complète le volume de 100 centimètres cubes et on en prélève 50 centi¬
mètres cubes.

jusqu'à

On

les sature alors

ce

d'acétate

solution titrée d'urane
Dans

de

l'ammoniaque un peu étendue,
qu'elles soient à peine acides ; on y ajoute 5 centimètres cubes
de soude (B); on porte le tout à l'ébullition, et on fait l'essai à la
avec

comme

il

a

été dit précédemment.

dosage il faut procéder lentement et multiplier les essais afin de ne
point dépasser le point de saturation, ce qui enlève un assez grand nombre de
ce

gouttes de liqueur et entraîne une certaine erreur. II est donc nécessaire défaire
le restant de la solution

second essai dans

lequel on verse tout de suite
quantité de liqueurs d'urane un peu moindre que celle employée dans le
premier essai et on termine par quelques tâtonnements.
On prend toujours le soin de retrancher du nombre des divisions de liqueur
uranique employé, le chiffre 0M,3, correspondant à la correction indiquée plus
haut. De cette façon, on obtient beaucoup plus exactement la richesse d'un
avec

un

une

phosphate

en

magnésienne

acide phosphorique

que ne

le donneraient les méthodes citro-

uranique employées à l'exclusion l'une de l'autre.
Supposons que 1 centimètre cube de la solution d'urane corresponde à S mil¬
ligrammes de PhO5 et que le dosage ayant porté sur 25 centimètres cubes d'une
solution de 2 grammes de phosphate dans 100 centimètres cubes ait donné
18"',3 de liqueur d'urane, soit 18 centimètres cubes après avoir retranché les
ou

0ec,3 de correction; les 25 centimètres ç|bes de solution ou 0gr,50 de phosphate
contiennent donc 18x0,005 = 0,090 f d'acide phosphorique
anhydre et
100 grammes en contiendront 0,09x200 = 18 grammes.
Cette méthode d'essai peut évidemment s'appliquer à toutes les substances
renfermant des phosphates calcaires, magnésiens ou autres, telles que guano,

fumier, terre arable, urine, lait, etc., en détruisant préalablement par la chaleur
les matières organiques qui s'y trouveraient.
Analyse des superphosphates et des entrais. — L'analyse des super¬
phosphates comprend : 1° le dosage de l'acide phosphorique total ; 2° le dosage
des produits solubles dans l'eau qui contient l'acide phosphorique libre, le phos¬
phate monocalcique, le phosphate acide de magnésie, les phosphates de fer et
d'alumine dissous en petite quantité à la faveur de l'acide phosphorique ; 3° le
dosage des produits insolubles dans l'eau, mais solubles dans le citrate d'am¬
moniaque, ce sont le phosphate bicalcique et les phosphates do fer et d'alumine
dont l'ensemble constitue les phosphates appelés rétrogradé». Souvent on dose
ensemble les produits solubles dans l'eau, et ceux solubles dans le citrate d'am¬
moniaque, niais on épuise la matière d'abord par l'eau, puis par le citrate d'am¬
moniaque, parce que la solution directe dans ce dernier réactif laisserait
échapper une partie du phosphate s'il y avait de la magnésie.
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1° Le

dosage de l'acide pliosphoriqùe total comporte l'échantillonnage, la
calcination, la dissolution par l'acide chlorhydrique, la séparation de l'acide
pliosphoriqùe à l'état de phosphate ammoniaco-magnésien et le dosage par
l'urane, décrit ci-dessus.
2" Pour

la détermination de l'acide

pliosphoriqùe soluble dans l'eau,

on

d'écartffnent,

passe la poudre à un tamis dont les mailles ont un millimètre

les

parties restées sur le tamis sont pulvérisées, tamisées et ajoutées, aux premières
portions, si l'engrais est pâteux on le mélange à son poids soit de sulfate de
chaux précipité et desséché à 160° soit au sable de Fontainebleau lavé à l'acide
chlorhydrique et desséché qui le divise et lui permet de traverser les mailles
du tamis ; on pèse ensuite 1er,50 de ce phosphate, on le délaye au mortier dans
20 centimètres cubes d'eau distillée et après une minute de repos, on décante
la solution sur un fdtre posé sur un ballon jaugé de 150 centimètres cubes, on
renouvelle trois fois cette opération, puis on entraine le résidu sur le filtre et on
continue le lavage pour parfaire le volume de 150 centimètres cubes, on agite
pour rendre le mélange homogène ; on prélève 50 centimètres cubes de cette
solution qui correspondent à 0e*,50 de phosphate, on ajoute de la liqueur citromagnésienne, puis un excès d'ammoniaque, et on continue comme pour le
dosage de l'acide pliosphoriqùe total.
Pour le

dosage des phosphates rétrogrades on introduit le filtre contenant le
phosphate épuisé par l'eau dans un ballon jaugé de 150 centimètres cubes avec
fiO centimètres cubes de citrate

d'ammoniaque préparé de la manière suivante

Acide

citrique
Ammoniaque à 22 degrés

400

:

grammes.

500 cent, cubes.

Verser

l'ammoniaque sur l'acide citrique, la masse s'échauffe et l'acide se
après refroidissement on complète le volume d'un litre avec de l'am¬
moniaque à 22" et on conserve pour l'usage dans un llacon bien bouché.
On agite le ballon contenant le filtre et le citrate d'ammoniaque, on ajoute
00 centimètres cubes d'eau, on agite à nouveau et on laisse en contact pendant
dissout ;

douze heures

moins et

vingt-quatre heures au plus. On complète le volume
de l'eau distillée et après mélange on filtre.
On prélève 50 centimètres cubes de cette,solution et on y verse 10 à 20 centi¬
mètres cubes de la solution magnésienne suivante :
au

de 150 centimètres cubes

avec

Carbonate de

magnésie
Chlorhydrate d'ammoniaque
Eau
Acide

On fait

dissoudre et

on

ajoute

Ammoniaque à 22°

—

no cent, cubes.

:
100 cent, cubes.
Q. S. pour faire un

litre.

excès d'ammoniaque et on laisse reposer douze heures
précipité de phosphate ammoniaco-magnésien est lavé à
ammoniacale, dissous dans l'acide nitrique et titré à la liqueur d'urane

ajoute ensuite

sous une

l'eau

50 grammes.
100
—
500

chlorhydrique

Eau distillée

On

.......

comme

il

un

cloche. Le

a

Si l'on n'a

été dit

plus haut.

qu'à déterminer l'acide phosphorique solubilisé
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mètres cubes ou 50 centimètres cubes de la solution aqueuse

et de la solution

dans le citrate

puis

un

d'ammoniaque, on ajoute de la solution magnésienne ci-dessus,
excès d'ammoniaque et on continue comme précédemment.

Si, d'autre part, on fait le dosage de l'acide phosphorique total, on aura
par différence la quantité d'acide phosphorique contenue dans le phosphate
«

inattaqué.
Le

»

procédé de Joulie que nous venons de décrire

a

été adopté

l'Association des chimistes de sucrerie et de distillerie de France,

en

1885 par

c'est

un pro¬

cédé

rapide et exact. Cependant le Comité des stations agronomiques et des
laboratoires agricoles ayant indiqué entre autres méthodes le dosage à l'état
de phosphate ammoniaco-magnésien, nous allons l'exposer :
Méthode par le phosphate ammoniaco-magnésien. — Dans un ballon
de 200 centimètres cubes installé sur un bain de sable, on chauffe pendant un
quart d'heure 1 gramme de phosphate avec 10 centimètres cubes d'acide chlorhydrique et 20 centimètres cubes d'eau ; on décante dans une capsule, on lave le

reprises avec de l'eau que l'on fait tomber dans la capsule,
évapore à siccité afin de rendre insoluble la silice qui s'était dissoute. On

ballon à plusieurs
on

reprend
d'eau,
avec

par

on

5 centimètres cubes d'acide chlorhydrique et 20 centimètres cubes
nouveau, on jette sur un filtre et lave à plusieurs reprises

chauffe de

5 centimètres cubes

d'eau, de façon à obtenir

au

maximum 100 centimètres

cubes.

Lasolution est additionnée
d'une solution d'acide

d'ammoniaque jusqu'à production d'un trouble,puis

citrique à 25

p.

100

en

agitant jusqu'à redissolution du

précipité, on ajoute de nouveau de l'ammoniaque et s'il n'y a plus de trouble
c'est que la liqueur contient suffisamment d'acide citrique, sinon on ajoute de
l'acide citrique. Celui-ci a pour but de maintenir en solution la chaux, l'alumine
et l'oxyde de fer en formant des sels doubles solubles dans l'ammoniaque. On
verse 35 centimètres cubes
d'ammoniaque et 13 centimètres cubes d'une solution
de chlorure de magnésium au 1/10, on agite et on laisse reposer pendant douze
Le

sous une

cloche.

1

heures

précipité ammoniaco-magnésien est recueilli

cristaux adhérents

au verre

sont détachés avec

une

sur un
barbe de

filtre

sans

pli, les

plume et jetés

sur

le filtre, on lave celui-ci avec de l'eau additionnée d'un 1/3 d'ammoniaque, on
fait sécher à l'étuve le filtre, on détache le précipité, on brûle le filtre au rouge
dans

qui

capsule de platine, puis on ajoute le phosphate ammoniaco-magnésien
la çalcination est converti on pyrophosphate de magnésie. Si le produit
est noir on l'arrose avec quelques gouttes d'acide azotique, on évapore

une

par

calciné

et calcine à

nouveau.

poids trouvé multiplié par 0,639 donne le poids d'acide phosphorique
anhydre contenu dans la substance analysée, pour l'évaluation en phosphate
tribasique on multiplie le poids trouvé par 2,18.
Cette méthode expose à quelques erreurs; le phosphate ammoniaco-magnésien
est assez souvent
accompagné de chaux ou de magnésie, parfois de citrate de
magnésie, surtout si les liqueurs sont trop concentrées. Il est indispensable pour
que cette méthode donne de bons résultats, de redissoudre le précipité de phos¬
phate ammoniaco-magnésien dans le verre même où il s'est précipité après sépa¬
Le

ration des

eaux

100 d'acide

mères et

azotique

que

lavage;

on

lave le filtre

l'on recueille dans le
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solution, qui ne doit pas dépasser 40 centimètres cubes, est additionnée de quelques
gouttes de citrate d'ammoniaque, de chlorure de magnésium et de 10 grammes
on laisse déposer le phosphate ammoniaco-magnésien et on le
précautions indiquées ci-dessus.
Si le phosphate contient de la matière organique, os ou noirs d'os, on les
calcine préalablement; pour le dosage des guanos, poudre tte, fumier, on mélange,

d'ammoniaque,
calcine

avec

avant de

les

calciner,

éventuelle de

un décigramme de chaux éteinte pour empêcher la réduction
phosphate acide par la matière organique, réduction qui entraî¬

nerait des pertes de phosphore.
Si l'on veut doser à l'état de pyrophosphate

de magnésie l'acide phosphorique
superphosphates on opérera comme il a été dit à la méthode
épuisera lgr,50 d'abord par l'eau, puis par le citrate d'ammo¬

assimilable des

uranique,

on

niaque, mais on redissoudra le précipité de phosphate ammoniaco-magnésien
dans l'acide nitrique pour le précipiter à nouveau, le dessécher et le calciner.
Danslesscories de déphosphoration on peut doser de la même manière l'acide
phosphorique en les attaquant à chaud par l'acide chlorhydrique, séparant la
silice, puis reprenant le résidu par de l'acide chlorhydrique, additionnant d'acide
azotique et chauffant jusqu'à cessation de vapeurs rutilantes ; on traite ensuite
par l'ammoniaque, l'acide citrique et le chlorure de magnésium comme dans un
dosage ordinaire.
Dosage de l'acide phosphorique dans un engrais ou un phosphate
par le molybdate d'ammoniaque. — Le molybdate d'ammoniaque sert
plutôt à séparer l'acide phosphorique et à éliminer toutes les substances qui
entravent le dosage dans le procédé précédent qu'à le doser, car le dosage est
ensuite effectué à l'état de pyrophosphate de magnésie ou de phosphate d'urane
après redissolution du précipité phosphomolybdique.
Les réactifs nécessaires sont les suivants
100 grammes

:

A.

d'acide molybdique dans 400

Réactif molybdique : On dissout
grammes d'ammoniaque d'une

densité de 0, 95; on
d'acide azotique de
abandonné
on

décante

filtre et l'on reçoit le liquide goutte à goutte dans lltU,50
1, 20 de densité, en agitant constamment. Ce mélange est
pendant quelques jours dans un endroit chaud; il forme un dépôt;
pour l'emploi.

Liqueur magnésienne dont la formule a été donnée page 143.
: azotate d'ammoniaque, 3 gr. ; acide azotique, 1 gr. ; eau, Q, S.
[tour 1 litre.
On calcine 5 grammes
d'engrais phosphaté, on les attaque dans un ballon
par 20 centimètres cubes d'eau et 20 centimètres cubes d'acide azotique, on
fait bouillir pendant un quart d'heure et après refroidissement on complète le
volume de 100 centimètres cubes. On prélève 10, 20 ou 40 centimètres
R.

C. Solution

cubes do solution selon la richesse dé l'échantillon

en phosphate, ce qui cor¬
respond à 0, 50, 1 ou 2 grammes de substance. On amène le volume choisi à
50 centimètres cubes après avoir ajouté 10 centimètres cubes d'acide azotique et
0 à 7
grammes d'azotate d'ammoniaque, on introduit le liquide dans un
verre de Bohême de 300 centimètres cubes, on verse 50 centimètres cubes de

chaque décigramme d'acide phosphorique supposé
au bain-marie,
pendant une heure; on essaye alors sur la partie claire si le réactif molybdique
ne détermine pas un nouveau précipité, dans ce cas il faudrait ajouter 50 cenliqueur molybdique
contenu dans la

par

liqueur, et l'on porte le mélange à 90 degrés,

Dict. des falsif., 7e édit.
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molybdique, et chauffer une demi-heure. On filtre,

la solution C, puis on dissout le précipité dans l'ammoniaque.
Dans cette solution on titre l'acide phosphorique soit à l'état de phosphate

on

lave

avec

ammoniaco-magnésien, soit à l'état de phosphate d'urane.
Phosphate de chaux officinal. — Il est essentiellement constitué par le
phosphate tricalcique. Le Codex le prescrit sous quatre formes distinctes : l°les
os
calcinés (page 52) ; 2° phosphate monocalcique ; 3° phosphate bicalcique ;
4° phosphate tricalcique ou phosphate de chaux (dit préparé). Ce dernier, qui
résulte de la précipitation par l'ammoniaque des os calcinés dissous dans l'acide

chlorhydrique, retient toujours jusqu'à 25

p. 100 d'eau d'hydratation. Il peut
lorsqu'il a été convenablement préparé et lavé; mais il arrive, lorsqu'on
a
opéré sa préparation dans des vases en plomb, qu'il retient une certaine
quantité de ce métal (quelquefois 1/2 centième). Duquesnel (1871) a vu qu'en
dissolvant alors ce produit dans l'acide chlorhydrique pur, la solution noircis¬
sait par l'acide sulfhydrique. Le plomb étant toxique, il est toujours nécessaire
d'en faire la recherche dans un produit qu'on fait entrer comme reconstituant
dans un grand nombre de préparations pharmaceutiques.
Le phosphate de chaux précipité peut aussi contenir du carbonate de chaux
lorsqu'il a été préparé avec de l'ammoniaque carbonatée ou précipité à tort par
le carbonate de soude ; il fait alors effervescence par les acides ; et la solution
qui en résulte, précipitée par un excès d'ammoniaque puis filtrée, précipitera
fortement par un oxalate.
Lorsqu'il a été mal lavé, il retient une certaine quantité de chlorhydrate d'am¬
moniaque. On s'en apercevra facilement à sa saveur piquante et salée ; de plus,
en le traitant par l'eau distillée, il lui abandonnera ce
composé qui fournira les
être pur

caractères des chlorures et des sels ammoniacaux.
M.

Schlaçjdenhauffen

retrouver cette base

a

signalé la présence du phosphate de magnésie;
phosphate dans l'acide chlorhydrique,

pour

dissout le

on

neu¬

tralise par

l'ammoniaque et reprend par l'acide acétique, on précipite alors la
cliaux par l'oxalate d'ammoniaque, le liquide filtré donnera avec une solution
de chlorhydrate d'ammoniaque et de l'ammoniaque un précipité ammoniacomagnésien.
Falsifications.
risés. Il

est

—

On lui

a

alors grenu sous

substitué

quelquefois des

les doigts.

os

calcinés et porphy-

11 est plus dense que le phosphate

préparé, moins facilement soluble dans les acides, et fournit avec eux une
solution trouble et de couleur jaune en raison du fer qui s'y trouve. Sa décoction
aqueuse bleuit le papier rouge de tournesol en vertu de la chaux caustique qu'il
renferme et
de

qui provient du carbonate de chaux des

os.

Au microscope,

au

lieu

paraître pulvérulent et globulaire, il présenterait des fragments irréguliers

de toutes formes.
Essai.

—

Le

phosphate de chaux tribasique, préparé avec tous les soins

voulus, peut être plus ou moins facilement soluble dans les acides suivant son
état d'hydratation. Lorsqu'il a été obtenu par le procédé proposé par Falières,
il

n'exige

la

théorie.; autrement

que

la quantité d'acide (chlorhydrique, lactique
un

ou

citrique) qu'indique

excès d'acide n'arriverait pas à le dissoudre, s'il

a

été

chaleur trop forte ou par une dessiccation peu
partie déshydraté
ménagée. Ce sel bien préparé doit donc perdre 25 p. 100 d'eau à la calcination ;
de plus, 1 gramme de phosphate hydraté doit se dissoudre à froid facilement
en

par une
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promptement, dans lKr,60 d'acide citrique en solution dans 100
(1).

grammes

d'eau distillée

PHOSPHATE DE

12 1F0 = 358.

—

SOUDE

:

(PhO8 (NaO)2, HO; 24

aq., ou

PhO* HNa2 +

Le phosphate de soude est un sel incolore, inodore, d'une saveur

saline peu prononcée. Il cristallise en prismes rhomboïdaux
terminés par un pointement à quatre faces. Il contient 62 p. 100

transparents,

d'eau de cris¬

tallisation.

Exposé à l'air, il s'effleurit très vite et tombe peu à peu en pous¬
perd son eau, se dessèche, puis entre en fusion
transformant en pyrophosphate. L'eau en dissout 14, 62 p. 100 à 13°, il est

sière. Chauffé, il se boursoufle,
en se

insoluble dans l'alcool.
Le

phosphate de soude, bien

que neutre par sa

composition, verdit le sirop

de violettes.
V. Phosphates, page 22.
Il est employé en médecine comme purgatif.

Caractères.

Usages.

—

Altérations.

—

—

Par suite d'un défaut de soin dans

sa

préparation, le phos¬

phate de soude peut être mélangé de sulfate et de carbonate de soude (2).
L'altération par le sulfate de soude se reconnaît au moyen d'un sel soluble de
baryte (chlorure ou nitrate): en versant ce réactif, jusqu'à cessation de préci¬

pité, dans une solution de phosphate de soude, et traitant par l'acide nitrique,
le précipité est entièrement redissous s'il n'est composé que de phosphate de
baryte ; dans le cas contraire, la partie insoluble est composée de sulfate de
cette base. Ce précipité recueilli, desséché, calciné et pesé pourra faire con¬
naître le poids de sulfate de soude, sachant que 100 p. de sulfate de baryte repré¬
sentent 61 de sulfate de soude sec et 138 p. de sulfate de soude cristallisé.
La présence du carbonate de soude est décelée par l'effervescence produite au
contact de l'acide nitrique. À l'aide d'un sel soluble de baryte, il se précipite
du carbonate de baryte, en même temps que du phosphate ; le précipité conve¬
nablement lavé est dissous dans l'acide nitrique, la solution contiendra la baryte
provenant du carbonate et celle du phosphate, on précipite le phosphate de
baryte en saturant la solution par de l'ammoniaque, on filtre, lave, et la solution
est à son tour traitée par le carbonate d'ammoniaque qui donne du carbonate
de baryte. Ce précipité, lavé, séché et pesé, fait connaître le poids de carbonate
de soude mêlé au phosphate, dont on a eu soin de prendre préalablement
une
quantité déterminée, sachant que 100 p. de carbonate de baryte représen¬
tent 34 p. de carbonate de soude sec et 145 p. de carbonate de soude cris¬
tallisé.
Les cristaux de sulfate de soude
du

peuvent être facilement distingués de ceux
: ce sont des prismes à

phosphate s'ils lui sont complètement substitués

ses Éludes pharmacologiques sur le phosphate de chaux, Faliïres propose l'emploi
phosphate bicalcique qui offrirait de grands avantages pour la préparation du phosphate
acide de chaux, du chlorhydrophosphate et du lactophosphate calciques.
(2) Dubail a analysé, en 1832, un échantillon de phosphate de soude, qui présenta la compo¬

(1) Dans

du

sition suivante

:

Carbonate de soude.

*5,3?

Phosphate de soude.

23,64

Eau

60,99

100,00
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quatre pans striés, sans action sensible sur la teinture de tournesol et verdissant
légèrement le sirop de violettes.
Il en est de même du carbonate de soude, qui
cristallise en prismes rhomboïdaux, dont le mélange avec le phosphate pourrait se manifester par une
altération dans la forme cristalline de
M.

SchlagdenhaufFen

a

ce

sel.

signalé la présence du phosphate de chaux et du

phosphate de magnésie; lorsqu'on fait bouillir un tel phosphate avec du
chlorhydrate d'ammoniaque et de l'ammoniaque, les phosphates de chaux et de
magnésie se précipitent, on les recueille, les redissout dans l'acide acétique et
dans la solution

de l'oxalate

d'ammoniaque qui donnera de l'oxalate
insoluble, et dans la solution filtrée on retrouvera le phosphate de
magnésie par l'addition de chlorhydrate d'ammoniaque et d'un excès d'ammo¬
niaque.
on verse

de chaux

PHOSPHOGLYCÉRATES ou GLYCÉROPHOSPHATES.—MM. Portes
ont, en 1894, préconisé l'emploi en thérapeutique des phospho-

et G. Prunier

glycérates dont ils ont donné un procédé pratique de préparation : ce procédé
consiste à neutraliser par un carbonate l'acide phosphoglycérique obtenu parla
réaction à chaud et suffisamment prolongée de 3 kilogrammes d'acide phospho-

rique liquide à (50
chera 110° le
la

p. 100 sur 3600grammes de glycérine pure à 28", puis à dessé¬
produit. Pour les purifier on les traite par l'alcool qui n'enlève que

glycérine.
Les phosphoglycérates no

phosphates

possèdent

pas

les réactions caractéristiques des

la mixture ammoniaco-magnésicnne, par l'azotate d'argent, par
le molybdate d'ammoniaque, mais en chauffant la solution il se forme un lé¬
ger

par

précipité. Chauffés ils

se

décomposent, dégagent de l'acroléine et laissent

résidu de

pyrophosphate. Tous donnent par l'acétate de plomb un pré¬
cipité insoluble dans l'acide acétique, mais solublc dans l'acide azotique et

un

l'acétate

d'ammoniaque. L'acétate d'urane est sans action sur les divers
glycérophosphates étudiés, mais le phôsphoglyeérate de chaux se trouble au
bout de quelques instants et finalement se prend en gelée (MM. A. Petit-et
Polonoicski). Les phosphoglycérates utilisés sont surtout ceux de chaux et do
soude.

Phosplioglyeérate de chaux.

—

La phosplioglyeérate de cliaux est une

poudre blanche, légèrement cristalline, diversement hydratée selon le mode de
préparation, celui de MM . Portes et Prunier contient 2 molécules d'eau, sa formule
est C6fl r,0 "', ( PhO", Il 0. 2CaO) + 2IP02, [CGH2(H202) (H202)(Ph0;;,H0,2Ca0) +2IPOs]
ou

en

atomes

C;'IPCaPbOG,21PO, c'est-à-dire

parties d'eau froide, presque insoluble dans l'eau
bouillante, insoluble dans l'alcool. Les solutions aqueuses sont rapidement
envahies par les germes atmosphériques et ne peuvent être conservées long¬
temps, les phosphoglycérates alcalins se comportent de même.
Il est soluble

dans 15

Phosphoglycérate de soude.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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vitreuse, déliquescente, il est soluble en toute proportion dans l'eau, insoluble
dans l'alcool et l'éther. Nous donnons page 150, dans un tableau, ses principales

propriétés qui permettent de le distinguer du phosphate de soude.
Usag-es. — Les phosphoglycérates de chaux, de potasse et de soude sont
employés comme stimulants de la nutrition dans certaines maladies nerveuses,
dans la pliosphaturie, l'athrepsie, le rachitisme, etc.
Essai des glycérophosphates de chaux et de soude (I). — 1° Ils doivent
être parfaitement blancs.
2°
Le phosphoglycérate de chaux en solution aqueuse précipite par
la chaleur et le précipité se redissout à froid; le glycérophosphate de soude ne
précipite pas par la chaleur.
3° Ils sont insolubles dans l'éther et

doit laisser

l'alcool, la liqueur alcoolique filtrée

ne

résidu à

l'évaporation.
4" Ils ne précipitent ni par la liqueur ammoniaco-magnésienne, ni par
l'azote d'urane, ni par le molybdate d'ammoniaque.
5° Calcinés avec du sel de nitre et du carbonate de potasse ils donnent un
résidu qui, repris par l'eau acidulée par l'acide azotique, puis additionné de
molybdate d'ammoniaque fournit à chaud le précipité caractéristique des
phosphates.
Dosage. — On dose l'humidité en desséchant à 120° I gramme de produit
dans une capsule tarée jusqu'à ce que l'on ait deux pesées concordantes.
Pour doser l'acide phosphorique dans les phosphoglycérates de potasse, de
soude, de lithine ou de magnésie on en calcine un poids déterminé avec du
carbonate et de l'azotate de potasse, on laisse refroidir, on dissout dans l'eau
et procède au titrage par un sel d'urane ou à l'état de phosphate ammoniacomagnésien
Les

aucun

comme

il est dit à l'article Phosphates.

ou de fer sont d'abord con¬
phosphoglycérate de soude en dissolvant 1 gramme de phosphogly¬
cérate dans l'eau, ajoutant 1 gramme de carbonate de soude dissous dans
l'eau, agitant, filtrant, lavant et évaporant la solution à siccité. On y ajoute un
mélange d'azotate et de carbonate de-potasse, on calcine, puis on n'a plus
qu'à reprendre le résidu par l'eau et titrer à l'urane (Yoy. art. Phosphates).
Le précipité de carbonate de chaux, obtenu en traitant le phosphoglycérate
do chaux par le carbonate de soude, servira à doser la chaux à l'état caustique
par calcination.
vertis

phosphoglycérates de chaux, do strontiane

en

Altérations. —Falsifications. — MM. Petit et Polonowslci ont examiné un
certain nombre d'échantillons du commerce et ont constaté que plusieurs
laissaient à désirer au point de vue de la pureté ; un d'eux même n'était qu'un

mélange de glycérine et de phosphate de soude.
La

glycérine pourrait être isolée

en

traitant le produit par l'alcool qui ne

dissout pas les phosphoglycérates, filtrant et évaporant l'alcool qui abandonne
un résidu de
glycérine reconnaissable à sa saveur sucrée, aux vapeurs àcres et
irritantes d'acroléine qu'elle dégage lorsqu'on la chauffe, etc.
Un tel

produit donnerait,

en

outre, toutes les réactions des phosphates et

le tableau suivant dû à MM. Portes et G. Prunier

permettrait de caractériser

ceux-ci.
(I) MM. Petit et Polonowslci, Journal de pharmacie et de chimie, 5-série, t. XXX, p.
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Réactions différentielles des phospho-glycérates

phosphates solubles des mêmes bases,

par

de chaux et de soude et des
MM. L. Portes et G. Prunier.

SOLUTION A S POUR 100 DE

Ébullition

:

Phosplio-gljcéralo

Phosphate

Pliospha-glycérate

de chaux.

monocalcique.

de soude.

Phosphal!
de

soude.

précipité.

Pas de

précipité.

précipité. Précipité jaune.

Pas de

précipité. Précipité jaune.

précipite. Précipité.

Pas de
Pas de

précipité. Précipité.

Précipité

blanc

Pas do

Pas de

précipité.

solubleàfroid.

Molybdate d'ammo¬
niaque
Liqueur
magné¬

Pas de

sienne
Azotate d'urane...

Pas do
Pas de

.

—

précipité. Précipité.
précipité. Précipité.
d'argent... Précipité blanc Précipité jaune Précipité blanc Précipité jaune
soluble
dans
excès d'eau.

Acétate de

Précipité

plomb..

soluble

excès d'eau.

excès d'eau.

blanc Précipité

(I).

blanc Précipité

insoluble dans
l'acide acétique.

soluble
dans
l'acide acéti que

insoluble dans

soluble

l'acide

—

de cobalt.. Pas de

insoluble dans

excès d'eau.

blanc Précipité
dans

blanc

insoluble.

acétique.

_

Chlorure de cuivre.. Pas do précipité. Pas de précipité. Pas de
de nickel.. Pas de précipité. Pas de précipité. Pas de
—

dans

précipité.

Pas de

précipité.

Pas de

précipité. Précipité.

précipité. Précipité.
précipité. Précipité.

Molybdate d'ammo¬
niaque après calcination et reprise
par l'eau acidulée
par Az03ll
Précipité jaune. Précipité jaune. Précipité jaune. Précipité jaune.

Calcination

Charbonne et dé¬
gage
peurs
léine.

P/i

des va¬
d'acro-

0

Charbonne et dé¬
gage des va¬
peurs
léine.

d'acro-

0

phosphore est un corps dimorphe
Phosphore i incolore et transparent, dit normal;
2° le Phosphore rouge et opaque, dit amorphe.
Phosphore normal.
Lorsqu'il est pur, il est incolore et transparent ; il esl
ductile et mou comme de la cire, se laisse ployer plusieurs fois sur lui-même,
rayer par l'ongle et couper avec des ciseaux, il est insipide; son odeur a de
l'analogie avec celle de l'ail ou de la vapeur d'arsenic. Quelquefois le phosphore
est seulement translucide, d'une couleur qui varie du blanc au jaunâtre : une
simple modification moléculaire le rend rouge et opaque. Au contact de l'air
humide, il s'oxyde lentement en exhalant des vapeurs blanches d'acide phos¬
phoreux et d'acide phosphorique. Il est faiblement lumineux dans l'obscurité :
de là son nom (de <pwç, lumière; <pécco, je porte).
La densité du phosphore est de 1,82 à 1,83, celle de sa vapeur 4,35. Il fond
à 44°,2, et entre en ébullition à 290". Chauffé au contact de l'air, il s'enflamme
très facilement à une température voisine de son point de fusion, et brûle avec
une vive lumière en
répandant une fumée blanche épaisse d'acide phospho¬
PHOSPHORE

:

offrant deux variétés

:

ou

P

=

31.

—

Le

1° le

—

rique anhydre.
Le phosphore est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool,
plus soluble
dans l'éther, dans le naplite, dans les huiles fixes et essentielles, et dans les
(1) lléaclif G. Pasqualis.
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il est plus soluble à chaud qu'à froid, et il se dépose en partie

corps gras,

pendant le refroidissement. Son meilleur dissolvant est le sulfure de carbone
qui en dissout 17 p. 100 à 13 degrés.
Quelquefois on le trouve recouvert d'une croûte blanche opaque. Le phos¬
phore blanc n'est ni un hydrate, comme Pelouze le croyait, ni un état allotropi¬

du phosphore normal (H. Rose), ni du phosphore dévitrifié : ce n'est que
sa surface et dépoli, pour

que
du

phosphore ordinaire, irrégulièrement corrodé à

ainsi,
la

dire,

par

l'action comburante de l'air dissous dans l'eau dans laquelle on

(Er. B.).
Le phosphore normal est ordinairement livré dans le commerce sous forme
de bâtons cylindriques ou de prismes triangulaires. Sa facile inflammabilité le
rend dangereux à manier, et exige des précautions de la part de l'opérateur.
L'accumulation de plusieurs bâtons de phosphore exposés à l'air ou à un léger
frottement suffit pour en déterminer la combustion. On doit le conserver dans
de l'eau privée d'air par l'ébullition, et refroidie en vases clos. Les flacons qui le
conserve

renferment doivent être mis à l'abri de

la lumière

en

les recouvrant d'un

papier noir.
On

rencontre

encore

le phosphore en masses cubiques qu'on tient ordi¬
une boîte en fer-blanc ou dans un baril plein d'eau ;

nairement enfermées dans
le

phosphore s'y conserve longtemps translucide.
Phosphore amorphe.
dans des

—

Lorsque le phosphore est exposé aux

rayons

lumi¬

transparents, il devient rouge. Ce phosphore rouge fut
considéré longtemps comme un oxyde particulier (Pelouze) ; mais les belles
recherches de Schrœtter, en 1849, ont démontré que ce corps rouge n'était
qu'une modification allotropique du phosphore, un phosphore rouge ou amorphe,
pulvérulent, ayant l'apparence de la rouille, qui est au phosphore cristallisé ce
que le charbon amorphe est au graphite ou au diamant.
Ce phosphore rouge s'obtient en maintenant le phosphore ordinaire, pendant
dix jours, à une température constante de 2G0" dans une atmosphère d'azote,
d'hydrogène, d'acide carbonique ou de tout autre gaz exempt d'oxygène, ou
simplement à l'abri de l'air. Il n'est-plus spontanément inflammable qu'à la
neux

vases

température de 260° environ. Quoique altérable à l'air, il ne répand aucune
l'obscurité, à la température ordinaire. Sa densité est de 1,96; il est
insoluble dans les corps gras, dans les alcalis, dans le sulfure de carbone; il
n'est pas vénéneux, tandis que le phosphore ordinaire, à la dose de quelques
décigrammes, peut donner la mort. À la température de 447° il se transforme
lueur dans

en

phosphore ordinaire.

Usages.

—

Le phosphore normal est
auquel

excitant très actif

système nerveux.

on a

On s'en sert

attribué

sous

peu
une

employé

en

médecine ; c'est un

influence très énergique sur le

forme d'éther, d'huile, de pommade plios-

phorés, etc. (1).
(I) Toutes les préparations médicinales qui contiennent du

phosphore s'altèrent promptel'oxygène de l'air et en formant de l'acide phosphorique, soit par la
transformation du phosphore normal en phosphore rouge amorphe sous l'influence de la
lumière; aussi doit-on ne les avoir qu'en petites quantités, et ne les conserver que dans des
vases hermétiquement bouchés et placés dans un endroit obscur.
Cet inconvénient ne se produit pas dans l'huile phosphorée de Méhu, laquelle est d'une
ment soit

en

conservation

absorbant

parfaite.
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principal emploi du phosphore consiste dans la confection des pâtes
les allumettes à friction, dites chimiques (1).
Altérations.
Le phosphore est assez fréquemment altéré par du soufre,
de Yarsenic, de l'antimoine, du cuivre (2).
La présence du soufre dans le phosphore peut
dépendre de l'existence d'un
sulfate dans le mélange de phosphate acide de chaux et de charbon qui sert à
Le

inflammables pour

—

obtenir le

phosphore.

Le soufre rend le
Pour

en

constater la

phosphore cassant: 1/600 suffit
présence et

en

pour

produire cet effet.

déterminer la proportion, on pèseS grammes

de

phosphore; on le coupe en très petits morceauxiqu'on projette dans do
nitrique chauffé presque à l'ébullition : le phosphore ne tarde pas à être
converti en acide phosphorique, et le soufre en acide sulfurique. La dissolution,
étendue de trois ou quatre fois son poids d'eau et additionnée d'un excès de chlo¬
rure de baryum, donne un précipité blanc de sulfate et de phosphate de baryte;
ce dernier est séparé au moyen do l'acide nitrique qui le dissout, et laisse pour
résidu le sulfate insoluble qui est recueilli sur un filtre, lavé, séché et pesé :
100 p. de ce sel desséché représentent 13,16 de soufre.
L'arsenic que l'on peut rencontrer dans le phosphore provient de l'emploi d'un
acide sulfurique arsénifère pour décomposer les os calcinés.
Le phosphore qui renferme de l'antimoine est d'un gris jaunâtre : exposé à la
lumière, il paraît d'un rouge foncé, et sa cassure est presque noire.
Voici le procédé suivi par Vupasquier pour reconnaître dans le phosphore la
présence de l'arsenic et de l'antimoine. On brûle, en quatre ou cinq fois, 23 à
50 grammes du phosphore à essayer, dans une petite capsule en porcelaine ou
dans une coupelle placée au milieu d'une assiette contenant de l'eau et recou¬
verte d'une cloche de verre que l'on dispose de manière à y laisser pénétrer
peu à peu l'air atmosphérique. La combustion du phosphore s'opère complète¬
ment, et les vapeurs arsenicales, mélangées aux vapeurs d'acide phosphorique,
l'acide

se dissolvent dans l'eau, au fur et à mesure de leur formation. La combustion
terminée, on laisse refroidir l'appareil, puis on retire le liquide qu'on filtre pour
en
séparer le phosphore rouge. La cloche et l'assiette sont lavées avec soin ; on
réunit cette eau de lavage au liquide précédent, et l'on y fait passer un cou¬
rant d'hydrogène sulfuré qui précipite immédiatement l'arsenic ou l'antimoine
à l'état de sulfure. Le sulfure d'antimoine est rouge-brique : celui d'arsenic est
jaune orangé et entièrement soluble dans l'ammoniaque.
Enfin, pour reconnaître le cuivre, on opère comme précédemment; seule¬
ment, au lieu d'hydrogène sulfuré, on verse dans la liqueur un excès d'ammo¬

niaque qui produit une coloration bleu céleste; ou bien on emploie le cyanure
jaune qui donne un précipité ou une coloration d'un rouge brun. Ce dernier
(1) La faible combustibilité et l'innocuité du phosphore rouge permettent d'en tirer un parti
avantageux dans la fabrication des allumettes chimiques, en diminuant les dangers que pré¬
sente la fabrication actuelle, tant pour les ouvriers qui sont soustraits dès lors à la nécrose
maxillaire, que pour les consommateurs qui seront délivrés d'une cause incessante d'incendie
et d'un

poison dont les terribles effets ont été démontrés par de trop nombreux exemples.

Sous le nom d'allumettes

des allumettes

fabriquées

demandé la fabrication des

hygiéniques, MM. Coignet livrent depuis longtemps au commerce
le phosphore rouge. Le parlement français a récemment
allumettes avec du phosphore amorphe à l'exclusion du phos¬

avec

phore ordinaire.
(2) Suivant 11 ittstock, le phosphore peut renfermer aussi du bismuth, du plomb, du fer(1).
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réactif est
faibles.

plus sensible

On peut
les

pour

DE

ZINC.

découvrir des quantités de cuivre extrêmement

également acidifier le phosphore par l'acide nitrique, et rechercher
étrangères au phosphore dans l'acide phosphorique obtenu

substances

(Voy. 1.1,

page

99).

PHOSPHDRE DE ZINC

de zinc est

une

en masses

:

PhZn3

combinaison binaire

boursouflées

fusible et volatil à

=

128,5

ou

PIfiZn3

qu'on obtient

en

—

257.

—

Lephospliure

prismes rhomboïdaux ou

grisâtres, d'un faible aspect métallique. Il est cassant,

température élevée ; d'une densité de 4,72. Il est inal¬
térable à l'air froid, lequel à chaud le transforme en phosphate de zinc. Tous
les acides l'attaquent avec dégagement d'hydrogène phosphoré gazeux PhlP et
une

formation d'un sel de zinc.

Composition. — 100 parties de ce corps renferment : phosphore, 23,984;
zinc, 70,016 : il contient donc presque le quart de son poids de phos¬

phore.
Usages.
mais à

une

forme do

—

Il possède les propriétés thérapeutiques du phosphore libre,

dose huit fois

pilules

ou

plus forte (Curie et Vigier). On

do poudre associée

au sucre ou à

en

fait

usage sous

l'amidon.

Cet agent thérapeutique, si actif qu'on doit le doser avec
plus grande précaution, est rarement à l'état, de pureté : il peut retenir du
zinc en excès; puis de Yoxyde de zinc, du phosphate de zinc, du fer, et enfin du
plomb pxmvenant du zinc employé. On peut encore y trouver du carbone accom¬
pagné de quelques grains siliceux.
Examen qualitatif. — Ce composé doit être entièrement soluble dans
l'acide chlorhydrique en dégageant de l'hydrogène phosphoré gazeux PhlP, sans
Altérations.

—

la

mélange d'hydrogène libre, s'il
de zinc
de

ce

contient pas de zinc métallique. Le chlorure
qui en résulte doit être incolore et présenter tous les caractères des sels

métal. Sa solution acide

ne

ne

doit ni noircir, ni se troubler au contact de

l'acide

sulfhydrique, si elle est exempte de plomb; additionnée d'un peu d'eau
chlorée, elle ne doit pas rougir par le-sulfocyanure de potassium si elle est
privée de fer. Enfin portée à l'ébullition en présence d'un peu de molybdate

d'ammoniaque, elle ne se colorera en jaune et ne se troublera que si elle
phosphate de zinc.
Titrage. —• Comme les phosphures de zinc du commerce sont rarement purs,
puisqu'il en est qui titrent au plus 40 p. 100 ; comme on trouve même des
échantillons que l'acide
chlorhydrique n'attaque pas à froid, il est absolument
nécessaire de titrer ce produit dont l'activité, à l'état de pureté, est si considé¬
rable. Pour cela, après avoir réduit en poudre fine le phosplmre à examiner,
on en
pèse 0er,5853, sachant que cette quantité fournirait 100 centimètres cubes
de gaz PhlP mesuré à0m,7G0, si PhZn3 était pur. On enveloppe cette quantité de
poudre d'une feuille de papier il cigarettes qu'on plie en petit paquet; puis,
comprimant celui-ci entre les doigts, on l'introduit sous une ôprouvette
graduée pleine de mercure et bien exempte de bulles d'air. On y fait pénétrer
ensuite, à l'aide d'une pipette courbe, 10 centimètres cubes d'acide chlorhy¬
drique pur en solution assez concentrée. Aussitôt que cet acide a mouillé Te
petit papier et atteint le phospliure, on voit se produire du gaz PH3 qui déprime
peu à peu le mercure de l'éprouvette. Lorsque, après cinq ou six heures d'atrenferme du
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(1), le niveau du liquide dans l'éprouvette reste invariable, on mesure le
15 à 20 centimètres cubes
qu'on y agite légèrement
pour en imprégner les parois : ce réactif absorbe bientôt intégralement le
gaz Phll3, sans toucher à l'hydrogène libre qui peut s'y trouver mélangé. Après
20 à 30 minutes de contact, s'il ne reste aucune bulle gazeuse dans l'éprouvette,
c'est que Phll3 était pur, et, par conséquent, le pliosphure de zinc qui l'a donné
était exempt de zinc métallique. Autrement, on mesure de nouveau le gaz
tente

volume du gaz. Cela fait, on injecte dans l'éprouvette
d'une solution assez concentrée de sulfate de cuivre,

restant non absorbable

par

le sulfate de cuivre

c'est de l'hydrogène libre

:

provenant de zinc métallique mélangé au phosphore. En déduisant du volume
gazeux

primitif le volume de ce dernier,

on a

celui du gaz hydrogène phosphore,

qu'on ramènera par le calcul à 0° et 0m,7G0. Or, le volume de ce gaz est directe¬
ment proportionnel à la richesse du produit en pliosphure de zinc : il en indique
donc le degré de pureté. Exemple : 08*,5853 de PZn3 (soit 0sr,00 en nombre rond)
ont fourni 88 centimètres cubes de gaz. Après l'action du sulfate de cuivre, il en
reste 10co,5; or, la différence entre 88 et 10e",o est égale à 77°°,5 : on en conclut
que le produit essayé contient 77,5 p. 100 de pliosphure de zinc (Er. Bau-

driniont).
Le pliosphure de zinc

pur est complètement solublc dans l'acide chlorhydrique. Cependant, lorsqu'il contient de l'oxyde et du phosphate de zijic,
comme

certains

phosphures de fabrication allemande, l'acide chlorliydrique,

pouvant dissoudre ces deux composés, ne saurait indiquer l'état de pureté du

pliosphure de zinc
avons

:

il faut donc avoir

mode de titrage que nous

recours au

imaginé.

PIERRE INFERNALE.
PIERRES

—

D'ÉCREVISSE.

V. Nitrate d'argent.
—

concrétions contenues dans le corps

Les

pierres d'écrevisse sont des espèces de
de l'écrevisse (Astacus fluviatilis ; Crustacés

décapodes macroures), à l'époque de la' mue. Elles sont formées de couches
concentriques superposées, lisses, dures, convexes d'un côté, concaves de
l'autre, avec un rebord saillant, ce qui leur donne une sorte de ressemblance
avec un œil; de là le nom
d'yeux d'écrevisse sous lequel elles sont généralement
connues.

Les

pierres d'écrevisse ont

saveur

terreuse et

une

couleur blanche

point d'odeur. Elles

ne

ou un peu rougeâtre, une
happent point à la langue et sont in¬

solubles dans l'eau.
Elles sont

composées de carbonate de chaux dont les parties sont cimentées
animal. L'acide nitrique faible attaque le sel calcaire,
laissant une pellicule gélatineuse qui a la forme de la pierre dissoute.
Il convient de choisir les pierres d'écrevisse grosses, entières et légères.
Usages. — Elles sont aujourd'hui rarement employées en médecine ; on leur
entre elles par un mucus

substitue le carbonate de chaux. On les employait comme

antiacides, antidiar-

rhéiques, antihémorrhagiques et antigoutteuses.
Falsifications.
Les pierres d'écrevisse que l'on trouve dans le commerce
sont quelquefois fabriquées de toutes pièces avec un mélange de craie, de terre
—

(l) Plus un phosphure de zinc est impur, plus lente est
chlorliydrique.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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d'argile et de matières mucilagineuses (gomme adragante, colle forte,
ou avec un mélange d'os calcinés ou de craie, liés ensemble
au moyen de la
gélatine et moulés.
Ces fausses pierres d'écrevisse n'ont pas la texture lamclleuse des concrétions
naturelles : elles happent à la langue, tombent en bouillie lorsqu'on les délaye
avec l'eau, sont insolubles dans les acides ou s'y dissolvent sans devenir molles,
transparentes et sans conserver leur forme primitive, comme cela arrive au
contraire avec les pierres d'écrevisse véritables.
de

pipe

colle de

ou

poisson),

PILULES.
destinés par

—

Les

pilules sont des médicaments magistraux

ou

officinaux,

leur forme à être plus facilement administrés. Elles peuvent

rece¬

voir dans leur
en

composition tous les produits minéraux ou organiques d'usage
thérapeutique, en leur adjoignant un excipient qui leur permet de pren¬

dre la forme et la consistance

pilulaires. On conçoit donc que ces médicaments

susceptibles d'adultération, et dans la nature, dans la qualité et dans la
quantité de leurs produits. Lorsqu'ils renferment un composé chimique bien

soient

déterminé, il est facile d'en constater les réactions et d'en doser les éléments ;
il suffira de s'en rapporter pour cela à l'histoire que nous avons tracée de chacune
de ces substances.' Mais lorsqu'il y a mélange de diverses matières organiques,

l'analyse devient plus difficile et quelquefois impossible. Alors, pour éviter
toute fraude et toute erreur, il faut en revenir à ce principe fondamental : toute
préparation galénique doit être faite par le pharmacien lui-même ; c'est, pour lui,
le seul moyen de savoir si ce qu'il délivre à son client est conforme h la pres¬
cription faite par le médecin. Nous n'avons aucun commentaire à ajouter à
cette observation (Er. B\
PILULES BLEUES.

sont

préparées

dre de

Aux

avec

2

p.

—

Les

pilules bleues,

de mercure, 3

p.

ou

pilules mercurielles simples,

de conserve de

roses

et 1

p.

de pou¬

réglisse. Chaque pilule, do 0sr,15, contient O"r,05 de mercure.
États-Unis, on a vendu des pilules bleues contenant depuis 10 jusqu'à 7,5

100 de mercure, mélangé avec de la terre bleuâtre, du bleu de Prusse, pour
leur donner de la densité et de la couleur. Voici la composition de ces pilules :
p.

Mercure

7,5

Matière terreuse

27,0

Bleu de Prusse

1,5
2,0

Sable
Matières sucrées solubles

34,0

Matières

12,0

organiques insolubles

Eau

16,0

100,0
PIMENT DE

CAYENNE.

—

C'est le fruit du Capsicum frutescens

(Solana¬

cées), qu'on réduit en poudre grossière et que l'on emploie souvent comme
condiment. Lorsqu'il est entier, il forme une baie verdâtre d'abord, puis d'un
rouge orangé à sa maturité, longue de 20 à 34 millimètres et large de 7 à 9 ;
ayant à sa base un calice en forme de godet, tandis que dans le piment des

jardins (Capsicum annuum), le calice s'étend en forme de plateau. Cette baie se
racornit par dessiccation ; elle offre alors une peau glabre et luisante. Son
odeur est âcre et sa saveur d'une causticité insupportable ; aussi porte-t-elle le
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nom de piment enrayé. Elle renferme un certain nombre de graines jaunâtres,
réniformes; chagrinées et comprimées. Le piment des jardins, plus gros et plus
rouge, décrit à l'article Poivre, possède une saveur un peu moins brûlante,

Le

parenchyme de ces fruits présente des cellules arrondies et sinueuses con¬
gouttelettes huileuses. Les graines, dont les cellules extérieures sont
épaisses et flexueuses, présentent à l'intérieur des cellules à parois épaisses,
remplies de gouttelettes huileuses et de granules non amylacés.
Falsifications.
Le piment de Cayenne, lorsqu'il est pulvérisé, est sujet à
un grand nombre de fraudes :
on le' mélange à des matières végétales (riz,
moutarde, curcuma, etc.), et à des substances minérales colorantes (minium,
cinabre, ocre rouge) ou sapides (sel marin).
Le riz en poudre peut être reconnu à l'aide du microscope et de l'eau iodée.
Le curcuma se colore en brun par les alcalis et devient jaune clair par les
tenant des

—-

acides. La moutarde

se

retrouve

au

moyen

de l'odeur qu'elle prend

au

contact

par sa forme au microscope. S'il s'agit de substances minérales, on
les isole à l'aide de l'incinération ou par dilution ; étant plus lourdes que l'eau,
de

l'eau, et

elles

se

réunissent

fond du

au

vase.

11 est ensuite facile de

caractères
ou

reconnaître, à leurs

spécifiques, le minium, le cinabre et l'ocre rouge. Quant
chlorure de sodium, l'eau l'enlève par dissolution.

au

sel marin
*

PIQUETTE.

V. Vins.

—

pistaches sont les amandes du fruit du pistachier (PisTérébinthacées, arbre qui croît naturellement en
Syrie, dans certaines parties de l'Afrique, dans les îles Grecques, en Sicile, et
que l'on cultive même en France, dans la Provence et le Languedoc.
PISTACHES.

Les

—

tacia vera) de la famille des

Cette amande est

deux cicatrices

sur

un peu ovoïde, de la grosseur d'un noyau d'olive, portant
la membrane d'un brun rougeâtre qui l'enveloppe. A l'in¬

térieur, elle est verdâtre; sa saveur douce et agréable est due à l'huile qu'elle
renferme et qu'on peut en extraire par expression.
On connaît dans le

à'Alep, qui sont
dâtres et

commerce

trois variétés

principales de pistaches : celles
celles de Tunis, qui sont très petites, vorde Sicile, qui nous arrivent presque exclusi¬

grosses et jaunes;

excellentes; enfin celles

vement.

Usag-es.

—

On les fait entrer dans la confection des dragées et des bonbons,
adoucissant. On on parsème cer¬

ainsi que dans la préparation d'un looeh vert
taines pièces de charcuterie et de pâtisserie.

Falsifications.
Quelques pâtissiers substituent à la vraie pistache des
fragments d'amandes ou de noisettes colorés à l'aide du sirop de nerprun qu'on
a préalablement rendu vert par un alcali. Cette fraude est facile à reconnaître,
—

fragments, au lieu d'être verts dans toute leur masse, sont blancs à
l'intérieur; en les trompant dans l'eau, on finit par leur enlever leur matière
colorante superficielle qu'un acide fait ensuite virer au rouge (Er. B.).
car ces

PLATINE

:

Pt

=

98,S

ou

Pt

=

moins blanc et moins brillant que

197(1). — Le platine est un métal précieux,
l'argent, malléable, ductile, très tenace. Sa

(i) l'équivalent du platine est représenté par 98,9 (Gerliardt et C/iancel); 98,5 (Codex);
Wurtz). Son poids atomique est égal à 194,4 d'après les dernières déterminations.

99,5 (Diction.
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égale à 21,43 s'il a été l'ondu, à 21,70 s'il a été martelé. La chaleur
ramollit, mais il n'entre en fusion que sous l'influence d'une très haute
température (gaz oxyhydrique) : il est alors très sensiblement volatil. L'air ne
densité est

le

chaud ni à froid. Le chlore naissant

l'attaque; le phosphore en
que dans l'eau régale. Les
alcalis fondus avec lui (potasse et lithine) l'attaquent par voie de fusion; il en
est de même du perchlorure de phosphore, etc.
l'altère ni
fusion

a

agit

lui

sur

Usages.

—•

énergie. Il n'est soluble

avec

Ce métal

par son

infusibilité relative, et

par sa

résistance à

l'action de presque tous les acides, est usité dans les arts industriels pour la
confection de vases, de lames et de fils, et pour celle des pointes de paratonnerres.
En

Russie,

on

comme monnaie.
Le platine retient presque

l'emploie

Falsifications.

toujours un peu d'iridium, qui
plus d'élasticité ; mais on a constaté il y a quelque temps qu'il
pouvait aussi contenir du plomb qu'on lui ajoute pour le rendre plus fusible. En
lui donne

un

—

peu

analysant des pointes de paratonnerres qui avaient subi la fusion, de Luca a
que cette fusion était due à la présence d'une certaine quantité de
plomb (9,5 à 22 p. 200). Francisque Michel en a également trouvé de G à 17
reconnu

p. 100 dans
creusées en

le même genre d'objets. Des pointes de paratonnerres étaient même
dedans, à leur base, et on y avait coulé de la soudure des plombiers.

Le platine allié de plomb est toujours d'une densité moindre que celle du
platine pur; elle est de 19,82 à 9,5 de plomb p. 100, elle descend à 18,72
pour 12 p. 100 de plomb. L'alliage réduit en poudre est partiellement atta¬
quable par l'acide azotique concentré et chaud qui dissout le plomb seul ; il
résulte

en

une

liqueur qui donne tous les caractères des sels plombiqucs aux
toujours être considérée comme

réactifs. Une densité au-dessous de 21, 45 devra
un

signe d'impureté
PLATRE.

pour

le platine.

plâtre cru (ditpierre à plâtre) et en plâtre
l'on tire des carrières ; le deuxième a subi l'action
de la chaleur dans le but de le priver de l'eau d'hydratation qu'il contient. Le
plâtre cru délayé dans l'eau ne se solidifie pas; le plâtre cuit, mêlé avec l'eau,
absorbe ce liquide, et bientôt il prend l'état pâteux, puis l'état solide. Ce résultat
est dû à la propriété que possède le gypse [chaux sulfatée hydratée, sulfate de
chaux, sélénile) etc., SO:!, CaO; 2 aq) qui a été déshydraté entre 120 et 200°, de
pouvoir reprendre son eau d'hydratation, en se recombinant à 2 équivalents de
cuit. Le

ce

—

Le

plâtre

premier est celui

se

divise

en

que

corps qu'il solifidie avec lui.
Le plâtre est employé en très

grandes quantités, soit à Paris, soit dans divers
départements de la France. On tire le plâtre des carrières qui environnent la
capitale, et qui sont ouvertes (ou qui-l'étaient) à Montmartre, à Belleville, à
Ménilmontant, à la Villettc, à Glamart; et des carrières d'Àrgenteuil, de Vaux
et de Triel, dans le département de Seine-el-Oise. Ce plâtre est transporté
par les voitures qui n'ont pu trouver à Paris un chargement pour le retour, et
aussi par les chemins de fer.
Le sulfate de chaux hydraté
1"

sous

:

lentilles

(1) ou gypse se trouve aussi dans la nature :
parallélogramme obliquangle ; 2° de
jaunâtres, isolées,' plus ou moins volumineuses, ou groupées en ro-

forme de tables biselées, à base de

I) Le sulfate de chaux anhydre naturel est connu
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saces;3°de lamelles

ou

feuillets minces superposés en très grand nombre,

formant de

larges cristaux épais, diaphanes, hémilropes, rappelant alors la
forme d'un fer de lance. Il prend encore d'autres aspects, ce qui constitue un
grand nombre de variétés. Le sulfate de chaux hydraté est soluble dans 4G0 ou
300 fois son poids d'eau ; sa densité est 2,20 à 2,31 ; le plâtre cuit a une densité
moyenne

de 1,20 à 1,80.

Composition.
la suivante

—

La composition du plâtre,

un peu

variable d'ailleurs, est

:

Sulfate de chaux

70,4

Eau

18,8

Carbonate de chaux

7,8

Argile et traces de matières organiques

3,2
100,0

Cette

composition est celle du plâtre cru des environs de Paris, qui est en
plus ou moins serrés, entre lesquels se trouvent les substances
étrangères; cette texture est celle de la meilleure variété de plâtre ordinaire
propre aux constructions.
Usages. — Le plâtre est employé en grande partie dans le bâtiment. On
s'en sert aussi pour couler des bustes, dos statues, pour faire un grand nombre
d'objets moulés ; pour la fabrication du stuc, des plâtres alunés (ciments-mar¬
bres); enfin il est usité dans l'agriculture et pour la préparation de certains
engrais. Le sulfate de chaux artificiel est introduit dans la préparation de plu¬
cristaux grenus,

sieurs

minérales factices.

eaux

Sous le

nom

de

sulfate atomique, on
papiers peinls.

en

fait entrer une

assez

grande quantité

dans la fabrication des
Altérations.

—

Le

plâtre cuit exposé

au contact

de l'air absorbe de l'eau,

prend plus aussi bien que celui qui n'y a pas été exposé.
Falsifications.
J. Ray, pharmacien à Troyes, a reconnu qu'on mêlait au
plâtre de la craie en poudre qui, dans cei pays, est à très vil prix comparative¬
ment au plâtre. Il est très facile de constater cette falsification. Le sulfate de
et

ne

—

chaux

ne

fait pas sensiblement effervescence avec les acides ; le sulfate de chaux
à une effervescence plus ou moins vive, selon la

additionné de craie donne lieu

quantité de craie ajoutée. On emploie,
soit de l'acide
Il

ne

clilorhydrique

ou

pour

faire

ces

essais, soit du vinaigre,

nitrique étendu d'eau.

faudrait pas conclure que du plâtre est falsifié par cela même qu'il fe¬
contact des acides ;

il faudrait s'assurer que la carrière
fourni le plâtre ne contient pas de carbonate. En effet, Bucholz, Bergmann, Guxjton de Morceau, 'J'homson, Klaproth, Berzélius, n'ont point reconnu
la présence du carbonate de chaux dans les plâtres qu'ils ont analysés ; mais Bonis
en
indique près de 1/2 p. 100 dans le sulfate de chaux de Pitou (Aude) ; et Rose
dit que le sulfate calcarifère de Paris en contient 7,03 p. 100. On voit donc que,
en cas de
doute, il y a lieu d'être circonspect et défaire des examens comparatifs.
rait effervescence

qui

au

a

103,5 ou Pb = 207. — Le plomb, désigné sous le nom de
les alchimistes, est un métal d'un blanc bleuâtre assez éclatant,
insipide, inodore, mais qui acquiert une légère odeur par le frottement. Il est
très malléable, mou, tloxible, peu ductile et peu tenace, quoique s'étendant
PLOMB

:

Pb

=

Saturne par
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facilement

le marteau. 11

sous

se

tire fort mal

fils, mais peut être laminé

en

facilement et fournir des feuilles très minces. Par le

frottement, il tache les

corps durs en gris bleuâtre. Sa densité est de 11,35; celle du plomb parfaite¬
ment pur est égale à 11,445. Contrairement aux autres métaux, cette densité
diminue par l'écrouissage. Il fond vers 330° et donne au rouge des vapeurs sen¬

sibles. Il est
et

susceptible de cristalliser par fusion

en

pyramides quadrangulaires

quelquefois en petits octaèdres implantés les uns dans les autres.
Exposé à l'air, le plomb se ternit, sa surface devient d'un gris sale. Ce

nomène
on eau

son

se

et

phé¬

manifeste d'autant

en

acide

plus rapidement que l'atmosphère est plus riche
carbonique. Chauffé au contact de l'air, un peu au-dessus de

point de fusion, il s'oxyde promptement.

Les acides

agissent

dissolvant est l'acide

sur

le plomb

avec

plus

ou

moins d'énergie

; son meilleur

azotique.

Soumis à l'action simultanée de l'air et de l'eau distillée

ou

des

eaux

plu¬

viales, le plomb est rapidement attaqué; il se recouvre d'une pellicule blanche
d'oxyde et de carbonate de plomb ; l'eau retient en même temps en dissolution
une certaine
quantité de cet oxyde ; mais les eaux de sources ou de rivières qui
contiennent des sels en dissolution, notamment de chlorure et de sulfate, sont
sans

l'on

effet

le

plomb [Phillips). Cette différence d'action explique pourquoi
peut sans inconvénient distribuer des eaux ordinaires dans les tuyaux en
sur

plomb, tandis qu'on

saurait laisser séjourner des eaux pluviales dans des
(1).
Usages. — A l'état dé combinaison, il entre dans plusieurs préparations
pharmaceutiques ; mais, dans les arts, ses usages sont très nombreux. Il sert à
couvrir les édifices, à fabriquer des tuyaux de conduite, pour préparer les balles,
le plomb de chasse, la céruse, le massicot, le minium : il fait partie des carac¬
tères d'imprimerie, de la soudure des plombiers et des ferblantiers, etc.
Le plomb du commerce peut contenir du fer, du cuivre (2),
Altérations.
de l'argent, quelquefois du zinc, de l'élain, du bismuth, de l'antimoine, de l'arse¬
nic (3). On y trouve aussi du soufre et du proioxyde de plomb dissous dans le
métal lorsqu'il a été fondu au contact de l'air. Enfin Baker y a trouvé des
traces de nickel. En général, le plomb est d'autant plus pur qu'il est plus
réservoirs faits

ne

avec ce

métal

—

mou.

Pour reconnaître la

présence de ces métaux, on fait dissoudre

une

certaine

quantité de plomb dans l'acide nitrique étendu, et on précipite la liqueur par
un léger excès de sulfate de soude, ou mieux, d'acide
sulfurique: le précipité
de sulfate de plomb est recueilli sur un filtre; la liqueur filtrée est évaporée à
siccité ; le résidu, repris par l'eau distillée, est filtré; dans cette liqueur on

excès d'ammoniaque qui précipite le fer h,

l'état de peroxyde; le li¬
quide surnageant prend une teinte bleuâtre d'autant plus prononcée qu'il y a
plus de cuivre dans le plomb soumis à l'essai (4). Si ce dernier contient de l'cverse un

(1) Toutes les recherches faites récemment sur ce sujet confirment ce qui vient d'être dit.
(2) La quantité de ce métal s'élève parfois à 1 ou 2 centièmes.
(3) Le plomb de chasse, par exemple, renferme toujours une certaine quantité d'arsenic
3 à 8

millièmes) qui lui communique la propriété de se granuler facilement.

(4) Souvent il importe beaucoup que le plomb destiné à préparer le minium pour les cris¬
talleries soit tout à fait exempt de cuivre et de fer.
On peut apprécier approximativement la quantité de cuivre,,en comparant la couleur des
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l'antimoine, les deux métaux se précipitent, lors de la dissolution
nitrique, à l'état d'acide stannique ou d'acide antimonique.
Dans le cas où l'on voudrait rechercher le zinc, on ferait passer dans la disso¬
lution filtrée et privée de plomb un courant d'hydrogène sulfuré; la liqueur
étant acide, le cuivre seul est précipité à l'état de sulfure : la liqueur filtrée con¬
tient le fer et le zinc; en versant un excès d'ammoniaque, le fer est précipité et le
zinc dissous : la dissolution ammoniacale évaporée àsiccité donne l'oxyde de zinc.
Pour obtenir l'argent, on chasse l'excès d'acide de la dissolution nitrique du
plomb, et l'on verse une solution de chlorure de sodium jusqu'à cessation de
précipité; celui-ci, i'ecueilli sur un filtre, est épuisé par l'eau distillée chaude
qui enlève le chlorure de plomb, puis traité par de l'eau ammoniacale qui
tain

ou

de

s'empare du chlorure d'argent. On filtre, on lave, et dans les liqueurs réunies,
neutralisées par l'acide chlorhydrique, on verse un peu d'acide subhydrique en
dissolution ; ensuite on arrose le dépôt de sulfure d'argent avec un peu d'acide
nitrique, plus quelques gouttes d'acide chlorhydrique, et l'on pèse en dernier
lieu le chlorure d'argent desséché (,Jacquelain).
Un autre moyen de séparer le plomb de l'argent consiste à verser un léger
excès de carbonate de soude, puis du cyanure de potassium pur dans la solu¬
tion acide et étendue des deux métaux : le carbonate de plomb reste insoluble,
Lundis que l'argent se dissout sous forme de cyanargentate de potasse ; on
filtre, on précipite la liqueur filtrée en y versant de l'acide nitrique, et on dose
l'argent à l'état de cyanure.
Lorsqu'on traite le plomb par l'acide nitrique faible, on isole le soufre, qu'on
recueille séparément ; la dissolution nitrique contient le plomb, le cuivre, et
l'arsenic à l'état (i'arséniate de plomb. Pour rechercher ce dernier, on verse
dans le liquide un excès de sulfliydrate d'ammoniaque qui précipite le
plomb et le cuivre à l'état do sulfure, tandis que le sulfure d'arsenic reste
dissous; on filtre et on précipite le sulfure d'arsenic en saturant le sulfliydrate
d'acide

chlorhydrique très dilué.
chercher l'arsenic dans' la dissolution nitrique du plomb, en
précipitant ce dernier par l'acide sulfurique; dans la liqueur filtrée et séparée
du précipité de sulfate de plomb, on verse du sulfhydrate d'ammoniaque, ou
bien on introduit le liquide dans un appareil de Marsh fonctionnant à blanc,
On peut encore

après avoir chassé de

ce liquide l'acide azotique qu'il pouvait renfermer.
Le sulfure d'arsenic est dissous dans la potasse ou la soude caustique un peu
concentrée et chauffée à 40 ou 50" ; dans la solution on fait passer un courant

de chlore

qui convertit le soufre en acide sulfurique et l'arsenic en acide arsénique, et par suite en arséniate de potasse ou do soude, qu'on introduit dans un
appareil de Marsh (Rivol, Beudant et Daguin).
POIS

(Petits). — En 1847, on a vu sur les marchés de Londres des mar¬
quatre saisons vendre à bas prix des petits pois arrivés, disaient-ils,

chands des

liquides obtenus

avec celle de solutions ammoniacales titrées, contenant des quantités déter¬
métal, pourvu que les liqueurs soient renfermées dans des tubes ou dans de
longues éprouvettes à pied, égales en dimensions.
Neujean a proposé la même méthode, c'est-à-dire l'emploi d'une gamme de liquides colorés
à l'aide d'un sel de fer et du sulfocyanure de potassium pour doser, par Ce même réactif, le
fer contenu dans la liqueur azotique d'où on a éliminé le plomb par l'adule sulfurique.

minées de

ce
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de Hollande. Cette

trouvé un grand nombre d'amateurs jusqu'au
et dénoncée aux tribunaux de police. Cette
production prétendue de la Hollande n'était autre chose que le pois gris commun
semé tardivement. Pour donner à ces petits pois de contrebande une apparence

primeur

moment où la fraude

été

a

a

reconnue

de maturité et la couleur

requise, on les faisait bouillir dans une infusion de
vert-de-gris et d'urine.
Cette fraude dégoûtante et dangereuse offre quelques rapports avec celle que
nous avons signalée à l'article Haricots trempés (Voy. p. 759). On
la décèlerait
facilement en mettant les pois en contact avec un peu d'eau légèrement acidulée
et

une

lame de fer bien

vreuses

décapée : celle-ci présenterait bientôt des taches cui¬
qui démasqueraient la supercherie.

POIS D'IRIS. —À l'article Iris

(Voy. p. 862), nous avons indi¬
l'on fait subir h cette racine.
Quant à son emploi pour la préparation des pois à cautères, Caventou a
signalé, il y a longtemps, leur adultération au moyen des marrons d'Inde taillés
qué les falsifications

de

Florence

que

globules.

en

Cette fraude
fer

ils

se

reconnaîtrait

projetant dans

en

une

solution de sulfate de

(1) les pois suspectés, réduits en poudre: s'ils sont faits avec la racine d'iris,
acquièrent une couleur rose plus ou moins foncée ; dans le cas contraire,

ils restent incolores.
On raccommode aussi les

pois d'iris piqués par les vers en les humidifiant,
puis en les roulant dans de la poudre, d'iris ou de la poudre de talc : un examen
attentif et surtout le

lavage permettent de constater facilement

ce genre

de

fraude.

POIVRE.

Le

poivre est la baie monosperme ou fruit du poivrier commun
(.Piper nigrum, Pipéracées), récolté un peu avant sa maturité (2).
Il est originaire des Indes orientales, mais on le cultive aujourd'hui dans tous
les pays situés entre les tropiques : la presqu'île de Malacca, les îles de Bornéo,
de

—

Java, de Sumatra,

notre colonie de Cayenne, en

produisent d'énormes

quantités.
Le

commerce nous

offre dèux sortes de.

poivre

:

le poivre noir et le poivre

blanc.
Poivre noir.

Celui-ci est

baie sèche

qui se présente sous forme de
grains sphériques, réguliers, de la grosseur d'un petit pois, recouverts d'une
enveloppe brune, ridée par la dessiccation. Cette enveloppe ou péricarpe cache
une graine dure et blanchâtre douée d'une saveur aromatique, âcre et brûlante,
—

et d'une odeur très

une

caractéristique.

Variétés commerciales.

—

Le poivre noir, que

le négociant apprécie à

(1) Des expériences dues à E. Poulenc ont fait reconnaître que ce n'est pas, comme on
dit, le sulfate de zinc, mais le sulfate de fer, qui jouit de la propriété de colorer en
rose la racine d'iris ; le sulfate de zinc pur ne donne aucune coloration ; l'erreur provenait
de ce qu'on avait fait usage de sulfate de zinc impur, contenant du sulfate de fer.
(î) On donne encore le nom de poivre à divers fruits du même genre, poivre long, poivre
cubèbe, et à des fruits d'autres familles végétales doués d'une saveur piquante ét aromatique,
qu'on peut, à cause de cela, employer comme condiment; tels sont : les poivres de Guinée,
de Cayenne, de la Jamaïque, d'Éthiopie, du Japon, etc.
l'avait

Dict. des falsif., 7e édit.
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la main, en raison de sa plus ou
trois variétés commerciales :

moins grande pesanteur spécifique, fournit

1° Le

poivre lourd ou dur: il est en grains spliériques, réguliers, peu ridés. Il a
couleur brun-marron à l'extérieur, une amande bien nourrie, une cassure

une

farineuse et jaunâtre ;

poivre demi-lourd ou demi-dur formé de grains moins gros, moins
réguliers, moins lourds et dont l'enveloppe est plus ou moins ridée; son
amande est moins nourrie et moins dure ; sa cassure est d'un jaune plus
2° Le

pâle ;
3° Le

poivre léger, qui a une densité moindre que celle des deux précédents.
grains inégaux, dont l'écorce est profondément ridée, d'un noir cendré.
grains de cette sorte sont creux au centre, et plus faciles à pulvériser : il en
même qui s'écrasent sous la pression des doigts. Ce poivre est souvent

Il est
Les
est

en

chargé des pellicules provenant de grains brisés.
Les poivres les plus employés sont : le Malabar, le Penang, le Sumatra, le
Singapore, VAlépy et le Tellichêry. Leur prix varie de 360 à 388 francs les
100

kilogrammes, droits de douane compris; mais on trouve du Sumatra léger

à 310

francs.

Grabeaux.

Le

poivre le plus estimé estTalépy; c'est le seul dans lequel il
de grabeaux. On nomme ainsi les poussières et les dé¬
bris que l'on trouve au milieu des balles, de poivre, débris formés par le pédon¬
cule et l'enveloppe péricarpienne, ainsi que parles grains altérés: c'est ce qu'on
nomme communément les épluchures
du poivre. On leur ajoute souvent des ma¬
n'entre pas

—

de

pousse ou

tières terreuses.

Le

poivre gris

en

poudre est,

sortes commerciales variant

en

en

général, le résultat d'un mélange de diverses

force,

en

pour le préparer, on pulvérise à la fois
donner du poids, de penang augmentant

poids et

en

couleur. C'est ainsi que,

parties égales de malabar destiné à
la force, et de sumatra avivant la

couleur.
Poivre blanc.

—

Il

a

pour

dépouillé artificiellement de
l'eau de

son

origine le poivre noir décortiqué, c'est-à-dire
enveloppe en faisant gonfler la baie dans l'eau,

l'eau de chaux, la

séchant au soleil et la soumettant à un
l'épicarpe et la partie externe du
mésocarpe jusqu'aux faisceaux libéro-ligneux. Il est moins actif que le poivre
mer

ou

frottement convenable

:

on

enlève

ainsi

noir.
On le blanchit souvent

en

le faisant macérer dans des bains

d'hypochlorite de

chaux, d'alun à 2° ou d'acide sulfurique à 1° Baumé ; il est ensuite lavé, séché

paré ou enrobé.
anatomique. — Le fruit desséché du poivre noir présente un
péricarpe mince et ridé, brun ou noir, qui adhère fortement à la graine qu'il
recouvre. Celle-ci se compose do
deux membranes au centre desquelles se
trouve l'albumen portant à son extrémité supérieure un petit embryon. Voici la
et

Structure

que MM. Planchon et E. Collin donnent de la coupe de ce fruit vue
microscope (1) (fig. 224):
L'épicarpe est formé d'une couche de petites cellules tabulaires [ep), à parois
épaisses, jaunâtres, remplies d'une matière résineuse brune : au-dessous on

description
au

(1) Les drogues simples, par MM. Planchon et Collin. Paris, 1895.
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observe

plusieurs assises de cellules scléreuses (se) à parois épaisses, contenant

résine brune.

une

Le

mésocarpe (m) comprend deux zones : l'une

extérieure, constituée de

polygonales amyliferes et de quelques glandes oléifères (g) ; l'autre,
intérieure aux faisceaux fibro-vasculaires, est plus riche en glandes
oléifères qui sont disséminées dans un parenchyme de petites cellules vides
d'amidon. Les faisceaux fibro-vasculaires (/y) sont formés de quelques trachées
recouvertes par un liber mou et quelques fibres péricycliques.
h' endocarpe (end) est formé d'une rangée de cellules très régulières, dont la
paroi externe reste mince, tandis que les parois latérales et interne sont épaissies
cellules

et donnent à
La

ces

cellules la

graine est recouverte

formés chacun d'une

forme

par

d'un

U.

deux téguments

rangée de cellules tan-

gentielles fortement aplaties ; le tégument
extérieur (<) est peu apparent et incolore, le
tégument interne ((') est coloré en brun ; le
périsperme (pc) est constitué par un paren¬
chyme de cellules irégulières, dont les parois
sont minces sauf dans la

rieure ; ces

rangée la plus exté¬

cellules sont remplies de grains

d'amidon, quelques-unes contiennent de l'oléorésine colorée.
Cette structure

reproduit dans son ensemble
poivre,
sauf de légères variations dues probablement
à l'âge du fruit au moment de sa récolte ; c'est
se

dans les diverses sortes commerciales de

ainsi que
moyenne

M. Bonnet a rencontré dans la couche
du mésocarpe du poivre alepy des

cellules

scléreuses

isolées

ou

groupées

au

nombre de 2 à 10.

Quand les coupes de poivre ont

séjourné

pendant quelque temps dans la glycérine, on.
observe dans

quelques cellules de l'albumen do

petits cristaux aiguillés de pipérine.
Les

granules amylacés du poivre sont parfai¬
sphériques, d'une dimension uniforme,
isolés ou réunis (Choulette), et tellement ténus
que leur diamètre ne mesurerait que 0mm,001
tement

à

0m,005G (Mussat).

Composition. — D'après l'analyse de Pelletier, le poivre noir est composé:
principe cristallisable alcaloïdique C34H,9AzO® (G,7H"AzOs),. nommé pipé¬
rine; d'une huile volatile essentielle C20H1C (C10H)G) qui lui donne son odeur; d'une
huile acre concrète, d'une matière gommeuse, d'une matière extractive, d'acide
malique, d'acide tartrique, d'amidon, de hassorine, de ligneux et de sels mi¬
d'Un

néraux.
Une

analyse du poivre, publiée par

Lucas, présente les chiffres suivants :
{pipérine), 10,00 ; huile volatile, 1,01; extractif, gommes et sels, 12,50;
amidon, 18,50; albumine, 2,50; cellulose, 29,00; eau et perles, 19,29.
résine

acre
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Wxnter-Blyte

résumé, dans le tableau qui suit, les résultats généraux de

a

l'analyse des divers poivres d'origines bien déterminées
Sels minéraux

Extrait

Extrait

Désignation.

anhydres.

Eau.

alcoolique.

aqueux.

Penang
Tellichéry

4,189

9,531

7,650

18,335

5,770
4,316

7,836
6,450
6,375

16,500
17,500

Malabar

5,195

'Frang

4,775

12,908
10,103
10,548
11,664

8,308

10,778

Sumatra

Poivre

Le

:

long.......

poids des sels solubles dépasse de très

6,300
2,600

peu

20,375

18,175
16,285

la moitié du poids total des

cendres, le poids de celles-ci doit être rapporté à 100 parties de poivre séché
à.

+100°.
Landrin

déterminé, de son côté ; la proportion d'extrait que les principales
poivre cèdent à l'alcool, et les proportions de sels fixes qu'ils laissent
l'incinération. Voici les résultats qu'il a obtenus :
a

variétés de
à

Sels insolubles

Extrait

alcoolique.
Poivre

9,00

4,2

1,4

8,00

4,2
4,5

1.6

0,1
0,3

L9

0,4

4,7
3,4

3,G

1,8
0,8

3.

7,80

n° 1.

8,64

11° 2.

2.

11,21
10,40
9,30

blanc de Singapour

9,75

—

—

Sumatra
—

Java

—

—

—

Usages.
vend soit

en

Sels insolubles
dans l'acide H Cl.

n° 2.

—

—

dans l'eau.

Tellichéry n° 1.

—

—

Cendres.

—

n°

n° l.
np

8,2
6,0
1,2

2,2
7,1
4,2

0,9

1,1
1,1

0,1

Le poivre est principalement employé comme condiment. On le
grains, soit en poudre fine, soit en poudre grossière qui prend le

—

de

Mignonnette.
quelquefois comme excitant et stomachique puissant, ou sous
forme de cataplasmes, de pommades : il agit alors comme rubéfiant.
Altérations.
Les poivres destinés à la pulvérisation en grand sont souvent
chargés de leur propre poussière. Quelquefois on les plonge dans des cuves plei¬
nes d'eau salée avec laquelle ils restent en contact pendant vingt-quatre heures.
Retirés de l'eau, ils sont ensuite séchésct remis en balle pour être.expédiés sous
nom

On s'en sert

—

le

nom

de

poivre de Malabar.

Les

poussières et débris recueillis lors de ce lavage ne sont pas perdus ; ils
sont séchés et vendus pour être mêlés avec les grabeaux.
La mouture pratiquée à lameule paraît être une cause d'altération du poivre,
au moins quant à son arôme. En effet, le poivre broyé à la meule est souvent
assez échauffé pour perdre une partie de son principe aromatique, tandis qu'il
n'en est pas de même pour celui qu'on divise à l'aide du moulin ; ce dernier
poivre est bien supérieur et beaucoup plus odorant (1).
(1) Anciennement, le poivre était réduit en poudre, dans les magasins d'épicerie, en faisant
de moulins. Ce moyen avait un double avantage : il permettait au débitant de pouvoir
répondre de la nature de la marchandise qu'il livrait à ses clients; cette mouture se faisant
à mesure des besoins, le poivre pulvérisé n'avait pas le temps de séjourner dans des boîtes
non fermées où il perd une partie de son arôme.
Aujourd'hui le plus grand nombre des épiciers achètent leur poivre tout moulu, poivre dont
usage

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

POIVRE.

Poivre noir en grains. — Le poivre noir en grains a été et est
sujet de fraudes nombreuses. Dès 1817, Desvaux constata l'existence
d'un poivre factice, dit de Lyon, fabriqué dans cette ville et en Provence,
avec des graines de
navette recouvertes d'une pâte grisâtre composée de farine
de seigle et de débris de poivre, ou de poudre de moutarde; ou bien encore com¬
posée de piment, puis d'une pâte plus brune formée avec des tourteaux de
Falsifications.

encore

navettes ou

On

—

le

de chènevis,

épicés

avec

de la racine de pyrèthre.

fabriqué du faux poivre avec du
épicé avec du grabeau, du poivre. On y
a

son

mis

en pâte, moulé,

puis coloré et

introduit des matières terreuses
et des matières agglulinatives, qu'on moulait ensuite pour donner à ce mélange
l'apparence du poivre naturel (1).
En 1866, Poussin présenta à la Société de pharmacie de Paris un échantillon
de poivre falsifié dans des proportions considérables, à l'aide d'un mélange
formé de grabeaux de poivre, de farine de seigle et de farine de lin, lequel mé¬
lange avait été divisé, mécaniquement sans doute, en petites sphères irrégu¬
lières semblables à des pilules, et un peu chagrinées par la dessiccation. Un
attentif fit voir que ces

grains artificiels étaient presque tous perforés
des insectes, tandis que le poivre véritable était intact. La quantité falsifiée

examen

par

a encore

et saisie

atteignait le chiffre énorme de 1,800 quintaux.
poivre factice en grains, qui avait cessé pendant quelque
temps, a été certainement renouvelée depuis, ainsi quel'ont prouvé de nouvelles
constatations judiciaires.
On peut arriver facilement à distinguer ces poivres artificiels du poivre naturel
en les
essayant par l'eau : étant en général plus denses que ce liquide, ils vont
au fond des vases et
s'y désagrègent promptement, en produisant une espèce de
Cette fabrication de

bouillie

caractéristique ; l'eau est donc d'un excellent emploi pour reconnaître
cette fraude. L'examen à la loupe de la section d'un de ces grains ne permet¬
trait également aucune méprise à cet égard.
On

a

gommé le poivre demi-lourd pour lui donner l'aspect du poivre lourd.

Cettedernière falsification

pourrait

se

reconnaître

en

traitant pendant vingt mi¬

nutes, par de i'eau tiède, le poivre soupçonné, décantant le liquide clair, auquel
on mêle son volume d'alcool à 95° pour s'assurer s'il y a formation d'un préci¬

pité de gomme : le poivre non altéré ne donne qu'un trouble léger

par ce

trai¬

tement.
Parmi les falsifications du

poivre en grains, il en est une très dangereuse qui
pratiquée autrefois : elle consistait dansl'additionde baies de nerprun (Rhamnus catharticus) â celles du
poivre. Ces baies sont moins grosses que celles de ce
dernier, un peu ovoïdes, pourvues ordinairement de leur pédoncule persistant.
De plus, elles sont grisâtres, peu ridées, sans odeur et d'une saveur chaude ;
elles colorent surtout la salive en jaune verdâtre. Enfin, elles contiennent 3 ou
4nucules tandis que la baie du poivre est monosperme.
fut

Divers auteurs ont

également signalé la falsification du poivre

en

grains

par

par le pulvérisateur, est le plus souvent illusoire, car on y rencontre
toujours de nombreuses substances étrangères, actives ou inertes. Il est donc plus
que jamais nécessaire, pour les débitants, de revenir à l'ancienne méthode, ce qu'ils font-en
général maintenant, d'après nos conseils.
(I) En 1853, Chevallier l'ut chargé d'examiner 40 balles de poivre dans lesquelles le poivre
artificiel en grains se trouvait dans la proportion de 15 à 20 p. 100.

la

pureté, garantie

presque
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la

maniguette; mais la différence d'aspect est telle qu'on ne pourrait s'y trom¬
bien plus souvent dans le poivre en poudre.
un faux poivre, formé de petits grains moins foncés,
mais plus lourds que le poivre; ils contenaient, eau 1,50; résidu insoluble4,84;
alumine 11,95 ; oxyde de fer 51,53; acide phosphorique 0,18.
Poivre blanc en grains. —Le poivre blanc, c'est-à-dire le poivre noir privé de
sa pellicule péricarpienne, est quelquefois enrobé, à l'aide d'un mouillage de
gomme, avec de la fécule, du laïc, du sulfate et du carbonate de cliaux, et quel¬
per. La maniguette entre
M. Weller a examiné

quefois même
On constate
dans de l'eau

avec
ces

du carbonate de plomb.

additions frauduleuses

vérulent et insoluble
par

qui

se

des réactifs appropriés

le talc résistera à cet

inattaquable

en

faisant macérer les

grains de poivre

distillée, agitant fortement et recueillant ensuite le produit pul¬

dispose. On l'examine alors soit au microscope, soit
: la fécule paraîtra organisée et bleuira par l'iode;

agent ainsi qu'à l'action d'une température élevée. Il

par l'acide

chlorhydrfque qui dissoudra,

sera

contraire, le carbonate
liqueur précipitant en blanc

de chaux

au

avec effervescence, en produisant
une
l'oxalate d'ammoniaque. Si l'enrobage est dû au carbonate de plomb, le dépôt
sera soluble dans l'acide
azotique avec effervescence, et la solution noircira par
l'acide sulfhydrique, précipitera en blanc par les sulfates, et en jaune par le
chromatc de potasse ou l'iodure de potassium.
,
On a rencontré récemment une imitation de poivre blanc obtenue au moyen
d'une pâte faite de maniguette, de grabeaux de poivre et de sulfate de chaux.
Une simple inspection suffit à reconnaître une pareille fraude.
Falsifications du poivre en poudre. — Le poivre pulvérisé est le plus
souvent falsifié par l'addition de matières très diverses : telles sont les poudres
préparées avec les tourteaux de chènevis, de eolza, de navette, de faînes; les
fécules blanches et grises, et surtout le fleurage de pomme de terre ou résidu de la

par

fabrication de la fécule. On y trouve

_P

:

encore

les diverses farines de cé-

Jjjffi! i réaies (riz,

maïs, etc.), les farines

jjBjjl cle haricots, de lentilles; puis les

^ÉSfBl [ 10 P0U(lres obtenues des grabeaux, du
■Ilj|! piment (Capsicum annuum), de la
fUji

maniguette, des feuilles de laurier
qui servent à envelopper l'extrait

Microscope portatif pour l'examen du poivre.

de réglisse, des UOyClUX dioiivG. BoU-

^

Fig. 22b.

—

chardat y a constaté

l'existence des
épices d'Auvergne (Voy. ce mot), de la craie, des tourteaux de lin et de sésame,
ainsi que de tous les produits mentionnés plus haut. Enfin, on a incorporé au
poivre des matières minérales (terrepourrie, plâtre, craie, argile, etc.), ét jusqu'à
des

balayures de magasin.
conçoit que l'examen de semblables mélanges n'est pas exempt de diffi¬
cultés, même pour les personnes habituées à ce genre de recherches. Cependant,
à l'aide d'un certain nombre d'essais, et en
agissant comparativement sur du
poivre pur ; en recourant surtout à l'examen au microscope, on peut arriver à
caractériser ces diverses substances et à en signaler la présence dans le poivre.
Comme il est nécessaire de pratiquer quelquefois cet examen d'une manière
rapide, Chevallier a préconisé l'usage du petit microscope portatif dont l'emploi
On
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plus faciles (fig. 225). Il est composé d'un prisme en verre terminé d'un
surface plate, ronde ou carrée S, et de l'autre par une lentille qui
s'engage dans l'ouverture 0 d'un disque en cuivre D, lequel s'adapte lui-même
est des

côté par une

tube

métal T. En mouillant

légèrement la surface S, on y fait ainsi
on n'a plus qu'à joindre
le tube à son disque et à observer par l'ouverture de celui-ci l'image agrandie
du produit (1). Un bon microscope est cependant préférable lorsqu'il s'agit
à

un

adhérer

d'une

en

une

petite quantité de la poudre à examiner;

expertise légale.

Examen au

— Poudre
de poivre noir pur. — Elle contient
anatomiques signalés dans la graine (fig. 228) : 1° des plaques
l'épicarpe (ep.) avec les cellules pierreuses sous-jacentes (c. se) ; 2° les

microscope.

tous les éléments

brunes de

cellules

amylifères du mésocarpe (mes) ; 3° des plaques brunes formées

Fig. 226.

—

Poivre

pur en

par

les

poudre.

cellules de

l'endocarpe (end.) et du tégument (tg) ; 4° des cellules polyédriques
remplies de petits grains d'amidon (a) ; 5° des grains
d'amidon en liberté ; 6° des cellules à huile essentielle (ch) ; 7° des débris des
faisceaux libéro-ligneux (b) et des fibres péricycliques (fp).
Cette poudre est caractérisée par la coloration jaune des cellules pierreuses
et leur contenu brun, par les plaques des téguments et de l'endocarpe.
La poudre de poivre blanc ne contient pas les éléments de l'épicarpe et d'une
partie du mésocarpe qui ont été enlevés par la décortication.
La poudre de poivre pur
est exempte d'éléments anatomiques caractérisant
les tourteaux, les fécules, les farines, etc. L'iode ne la colore en bleu qu'en quelincolores de l'albumen

(1) Il est urgent de soumettre d'abord, la poudre de poivre à l'action du tamis de soie très
fin. De cette façon les mailles de celui-ci ne laissent passer que les matières féculentes étran¬
gères et la partie la plus fine du poivre. Son examen au microscope portatif est par là singu¬
lièrement facilité

{Er. B.).
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points; ceux-ci offrent l'aspect d'une croûte formée alors par la réunion
granules à peine visibles dans une cellule grande et aplatie. Il faut savoir les
distinguer des cellules du fleurage de pomme de terre où les grains de fécule
ques
de

pelotonnés, mais beaucoup plus gros que ceux du poivre (voy. fig. 226).
Les grabeaux de poivre proviennent non seulement des parties
épidermiques et péricarpiennes qui se sont détachées de ce fruit par le frotte¬
ment; mais on y trouve aussi les poussières qui en résultent ainsi que des dé¬
bris de pédoncules, des fragments de bois, de la terre, du sable, etc. : le poivre
le plus pur en donne plus de 5 p. 100. On retrouve donc dans les grabeaux réduits
en poudre toutes les cellules pierreuses
et colorées de l'épicarpe ainsi que les
cellules colorées de l'endocarpe ; on y voit aussi des trachées et des fibres pro¬
venant des pédoncules en assez grande quantité pour déceler la fraude, lorsqu'on
fera au microscope un examen comparatif. De plus, d'après Schmidt (1879), les
grabeaux donnent à l'analyse moins de produits volatils et plus de matières
minérales que le poivre pur.
Non seulement les grabeaux sont mêlés au poivre pulvérisé; mais ils sont
eux-mêmes sujets h falsification : en 1854, de faux grabeaux de poivre qui avaient
été saisis étaient composés de: fécule grise de pomme de terre, 50 parties;
poudre de feuilles de laurier, 25; écorce et débris de poivre, 25.
D'autres grabeaux étaient composés de :
Fleurage de pomme de terre, 100; poivre pur, 12; seigle torréfié, 10; sel ma¬
rin, 10; poivre long moulu, 5.
Ou bien encore : piment, laurier, menthe, fécule avec un peu de poivre, pour
conserver les fourrures. (Chevallier.)
Fleurage et fécule de pomme de terre. — Le fleurage ou résidu des féculeries se
compose de débris d'épiderme A et de fragments du tissu cellulaire C, qui empri¬
sonnent la matière féculente de la pomme de terre (fig. 227). On y rencontre
quelques vaisseaux rayés B. Les cellules polyédriques de l'épiderme G sont
épaisses, irrégulières et vides. Celles du tissu cellulaire retiennent un peu de
jeunes grains de fécule en paquets E, auprès desquels sont quelques granules
de fécule bien développés D.
Le plus souvent, la fécule a été ajoutée au poivre sans fleurage ; ses grains
sont

Grabeaux.

—

,

peuvent être alors facilement isolés à l'aide du tamis, puis reconnus au micros¬
cope, surtout en les imbibant d'un peu d'eau iodée (fig. 149, page 683).
Les granules amylacés du blé, du riz, du maïs, s'y retrouvent avec la même
facilité, caractérisés qu'ils sont par leurs formes spéciales. (Voy. les figures de
matières T. I. pages 640, 641 et

642) (1).
légumineuses. — Suivant Collin, la farine de lentilles serait très
souvent employée à la falsification du poivre. Toutes les farines des légumi¬
neuses sont faciles à retrouver dans un pareil mélange, à l'aide de leurs grains
féculents réniformes ou ovoïdes, avec un bile longitudinal portant des déchi¬
rures transversales (fig. 142. page 649). Ils sont quelquefois encore contenus
dans des cellules à réseaux caractéristiques. On y voit aussi les débris du testa.
Tourteaux de semences oléagineuses. — On a introduit dans le poivre des tour¬
teaux de chènevis, de navette, de colza, de sésame, dé lin, de faine, etc. (Hassall),
ces

Farines des

(I) Le mélange de ces matières amylacées
empois sous l'influence de l'eau bouillante.
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dont la

présence dans le poivre affaiblit sa

Fi g. 227.

—

saveur

et

son

que prennent ces subtances

Fig. 228.
ment

au

—

contact de l'air.

quelques-unes de

en

lui

coin-

Fleurage de pomme de terre. Grossissement de llOdiamètres.

A, débris d'épiderme; B, vaisseaux; G, trame cellulaire; D, grains de fécule;
de jeunes grains amylacés.

muniquant celles

odeur, tout

Tourteau de
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oléagineuses

par

leur rancisse-

chènevis. Grossissement de 110 diamètres.

[Berlin.) Collin

ces matières.

E, cellules "isolées gonflées

a

décrit les caractères anatomiques de
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Tourteau de chènevis.

Cellules

allongées, pi'esque rectangulaires, isolées ou
ou 8 globules
amylacés D mélangés de goultelettes huileuses C. On y voit encore des débris
durs et cornés du péricarpe apparaissant en noir A.
Tourteau de navette.
Cellules petites B (fig. 229), presque arrondies, remplies
de grains amylacés C. Ëpisperme mince, à cellules polyédriques brunes, dont
réunies par

trois

—

ou par

quatre B (fig. 228). Elles contiennent 7

—

Fig
A, épisperme

les

;

.

229.

—

Tourteau de

semences

de navette. Grossissement de 1J0 diamètres.

B, cellules arrondies; C, cellules amylacées; D, granules d'amidon ; E, gouttelette huileuse,

parois épaisses entourent

un

lumen très rétréci A. On

y

trouve de plus des

grains d'amidon disséminés D, et des gouttelettes d'huile E.
Tourteau de lin.
Amas de cellules (fig. 230); celles de l'épisperme sont ar¬
rondies ou régulièrement polyédriques, A et B : la couche interne de celles-ci
contient de l'amidon; les cellules externes sont rouge-brun, non amylacées.
L'endosperme présente des cellules allongées amylacées, C.
Ces tourteaux peuvent être décelés par les huiles qu'ils retiennent, car les
poivres noir et blanc ne contenant pas de matière grasse, la présence de celleci fera penser aux tourteaux.
Maniguette. — La maniguelle ou graine de paradis est la semence de Y Amomurn
granum paradisi. Sa saveur âcre et brûlante l'emporte sur celle du poivre;
aussi emploie-t-on sa poudre à relever la saveur de celui-ci lorsqu'il a été addi¬
tionné de matières insipides. Mais cette falsification est facilement dévoilée par
l'inspection microscopique : on voit des cellules allongées en forme de fuseaux
transparentes, incolores et remplies d'amidon, provenant de l'albumen (a.);
des plaques noires ou brunes de parenchyme (par.) où l'on peut distinguer des
cellules à huile essentielle (h. e.), des plaques brunes constituées par les cellules
du spermoderme et les cellules minces sous-jacentes (c. c'), quelques cellules ù
paroi épaisse (c. s.), enfin quelques trachées provenant du raphé (fig. 231).
■—
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maniguette par la présence clans cette graine du

M. F abri caractérise la

Fig. 230.
A et

—

Tourteau de

semence

de lin

vu au

microscope. Grossissement de HO diamètres.

B, épisperme; C, cellules amylacées; D, cellules vides; E, granules d'amidon;

tannin

qui fait défaut dans le poivre. Il épuise

.

Fig. 231.

—
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o grammes

de poivre moulu

Poudre de maniguette.

mélange de 10 grammes d'alcool et
additionnée d'une goutte de perchlorure de
par un

F, gouttelettes huileuses.

de o grammes d'éther; la teinture
fer ne se colore pas avec le poivre
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pur, tandis qu'elle prend une coloration brun-verdâtre foncé s'il y a de la maniguette, même dans la proportion de 2 p. 100 seulement.
Si le poivre contenait'du grignon ou de la datte le mélange se colorerait
légèrement en vert.
Piment.
Le piment des jardins ou poivre de Guinée, provenant du Capsicum
annuum, est un fruit à saveur brûlante dont la poudré/d'un jaune rosé, accom¬
pagne souvent le poivre ordinaire. Examinée au microscope elle sera caracté¬
risée par des amas de cellules polyédriques de l'épicarpe colorées en rouge (ep),
des cellules épaisses, irrégulières et jaunes des téguments (ig. sc.) et par le grou¬
pement des deux sortes de cellules de l'endocarpe, les unes épaisses et incolores
—

Fig. 232.

—

Poudre de piment des jardins.

(end. se), les autres à parois minces contenant des granulations rouges (end. m);
retrouvera, en outre, les éléments du mésocarpe (mes.), cellules polyédriques
contenant des granules rouges et de l'amidon et des débris des faisceaux libéroligneux (f. Ib.), enfin les cellules polyédriques et granuleuses de l'albumen (a)
(fig. 232). Traitée par l'alcool ou par l'éther, elle abandonne a ces dissolvants
une substance d'une belle couleur jaune d'or que l'évaporation laisse sous la
on

forme d'un extrait rouge.

Les noyaux d'olives bien nettoyés, séchés et
matière grise ou blanche suivant le poivre
auquel elle est destinée ; de là, la poivrette blanche et la poivrette grise. Au
microscope, on y voit quelques fibres (f) et des cellules pierreuses à parois
épaisses (fig. 233), à lumen allongé très étroit et déchiré transversalement;
celles-ci sont coniques, isolées ou réunies, incolores ou légèrement verdâtres,
Noyaux d'olives ou poivrette.
en poudre, fournissent

réduits

et ne

—

une

renferment jamais de contenu coloré. Leur ressemblance

pierreuses du poivre est très grande mais ces dernières
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coloration

en

jaune; de plus, la présence de ces guignons augmente le nombre

Fig. 234.
mettra-t-il
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sur

la voie. Les

ont des caractères

—

Poudre de coquilles de noix»

coquilles de noix (fig. 234), noisettes, amandes, etc.,
microscopiques semblables.
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Certains réactifs colorants permettent de reconnaître cette fraude :
M. Gillet verse 0gr,80 de teinture d'iode, préparée avec iode 0,50 et

.

90° 120 grammes, sur

1 gramme de poivre

en

alcool à

poudre, il mélange avec

un

agitateur et sépare le grignon d'olive, s'il y en a, parla couleur jaune rhubarbe
qu'il prend et qui tranche sur la couleur noire et marron clair du poivre pur ;
cette couleur est persistante dans les deux cas, mais la présence d'amidon qui
se colore fortement en bleu masque la réaction.
M. Chevreau préfère employer les sels d'aniline qui colorent les cellules scléreuses du grignon en jaune gomme gute, tandis que les éléments du
poivre ne
sont pas modifiés. Il humecte le poivre d'une solution de 4 p. d'aniline et de 2 p.
d'acide acétique puis oh serve le changement de coloration; l'observation micros¬
copique, cependant plus nette n'est pas nécessaire.
Mais le réactif par excellence est le diméthylparaphenylènediamine que
M. Pabst propose de préparer et d'employer de la manière suivante :
Dans une capsule de porcelaine, on mélange 10 grammes de diméthylaniline
du commerce avec 20 grammes d'acide chorhydrique pur et concentré. On
ajoute 100 grammes de glace pilée, puis peu à peu et en agitant une solution de
7 grammes de nitrite de soude
pur dans 100 grammes d'eau. On laisse la réaction
s'effectuer pendant 1/2 heure. On ajoute alors 30 à 40 grammes d'acide chlorhydrique et 20 grammes d'étain en feuilles ; on laisse la réaction se faire
pendant une heure, puis on précipite l'étain par du zinc en grenaille. On décante
la liqueur sur un filtre,puis onla sature par du carbonate de soudeou dépotasse
jusqu'à production d'un trouble persistant qu'on redissout à l'aide de quelques
gouttes d'acide acétique ; on ajoute 10 grammes de bisulfite de soude concentré
et

on

complète le volume de 2 litres

L'addition du bisulfite

a

pour

avec

but de

de l'eau.

conserver

la limpidité du réactif, qui

s'oxyderait à l'air et deviendrait rapidement impropre à l'usage.
On verse 1 ou 2C0 de cette liqueur dans une soucoupe en porcelaine et
on

y

délaie une forte prise de poivre ;

au

bout de quelques minutes les parcelles

de

grignons d'olives se sont colorées dans la masse en superbe rouge
carmin, tandis que les grains de poivre blanc restent incolores ou se colorent
en
rose
léger et superficiel. Si alors on ajoute de l'eau les grignons plus
lourds tombent au fond et se rassemblent; on les distingue ainsi avec la plus
grande facilité.
Tous les tissus

liqueux, coquilles de noix de noisettes, d'amandes, bois

se

colorent de-la même manière.
L'examen

microscopique à la lumière polarisée est très concluant. Le grignon
dépolarise la lumière, et les cellules apparaissent brillantes et éclairées au
milieu du champ obscur du microscope. Les cellules de poivre, au contraire,
restent noires, jaunes ou brunes, elles n'apparaissent pas pour ainsi dire; le
poivre est inactif.
Galanga. — M. Andouard a récemment signalé la falsification du poivre par un
mélange de galanga et de poudres insipides, farine de froment, noyaux d'olive, etc.
II a reconnu le
galanga par ses granules amylacés, qui sont très allongés, en
forme de poire, de massue ou de bouteille, souvent irréguliers ; l'une de leurs
faces est généralement marquée d'une dépression tantôt étroite, tantôt assez large
et dessinant alors un bourrelet très accusé autour du granule. Le hile est placé
sur la partie large, très peu apparent, punctiforme ou linéaire, rarement étoilé.
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Moutarde.

—

La moutarde noire

sera

facilement

reconnue

par

les éléments

du

tégument externe et par ceux du tissu colylédonaire que l'on mettra en évi¬
dence par l'orcanette acétique et l'eau iodée (Voy. t. I, pages GGOet G62).
Dattes.
On reconnaîtrait aussi au microscope la poudre de noyaux de
dattes par la forme, par l'épaisseur et la réfringence des cellules de l'albumen.
—

(Voy. la fig. 70

p. 329).
Feuilles de laurier.
Les feuilles de laurier pulvérisées
—

nent

au

poivre

une

teinte verte caractéristique, à

(Laurus nobilis) don¬
de la chlorophyle

cause

qu'elles contiennent. Au microscope, on y aperçoit des débris de cellules allon¬
gées, des cellules épidermiques sinueuses portant des stomates caractéristiques

Fig. 235.

—

Poudre de feuille de laurier.

(st.), du parenchyme vert contenant des cellules à

essence {par.), des débris des
libéro-ligneux et des fibres du péricycle (fig. 235). En épuisant cette
poudre par l'alcool fort, ou mieux par l'éther, on obtient une liqueur d'un vert
assez intense, et cette couleur se retrouve dans l'extrait
qu'abandonne l'évaporation, teinte que n'a pas l'extrait alcoolique du poivre pur (1). {Er. B.)
Tous les caractères microscopiques qui viennent d'être indiqués sont moins
facilement décrits qu'ils ne sont saisis par l'observation visuelle, comme on
peut le reconnaître d'après les figures précédentes.
Épices d'Auvergne. — C'est un mélange frauduleux d'un plus ou moins grand
nombre de substances qu'on introduit dans le poivre pour le falsifier, subs¬
tances qui ont été énumerées à l'article Épices (Voy. ce mot, t. I, p. 564). Elles
rentrent dans la plupart de celles que nous venons de décrire.
Matières minérales.
Le poivre a été encore falsifié par des matières ter-

faisceaux

—

(l)Le poivre

pur

donne de 6,45 à 14
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{argile, terre, craie, plâtre, os calcinés, ocre, etc.). On y a même ajouté
balayures de magasin. Le microscope peut servir à trouver quelques-unes de
ces matières
étrangères ; mais leur présence se reconnaît préférablement par
l'incinération du produit: la poudre de poivre pur fournit en moyenne de 4 à
5 p. 100 de cendres; les poivres falsifiés par des principes minéraux laissent
d'autant plus de cendre que la fraude a été plus audacieuse. L'analyse du résidu
reuses

des

de l'incinération aiderait

au

besoin à la constatation de la falsification.

son travail sur le poivre et ses falsifications, Lan¬
cherché à ajouter aux résultats si précieux donnés par le micros¬
cope ceux que les essais chimiques peuvent fournir à leur tour : le poids des
cendres obtenues par l'incinération du produit, celui de leurs sels solubles dans
l'eau et celui de la partie de ces cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique,
le poids de l'extrait cédé par le poivre à l'alcool; telles sont les données sur les¬
quelles Landrin s'est particulièrement appuyé pour établir le degré de pureté
d'un poivre soumis à l'examen.
C'est en rapportant les résultats de l'expérience à ceux qui sont inscrits au
tableau concernant la composition des poivres purs, qu'on peut baser son juge¬
ment. Landrin a analysé, à ce point de vue, les diverses matières qu'on fait
entrer frauduleusement dans le poivre ; mais il faut avouer que l'essai chimique
a ici bien moins d'importance que l'inspection au microscope. À cela près,, de

chimique.

Examen

drin

(1867)

—

Dans

a

l'action que l'iode exerce sur les féculents et sur les farines des légumineuses;
à cela près de la nullité d'action de l'alcool sur le fleurage et la fécule de pomme
de terre, ainsi que sur les grignons d'olives, les chiffres obtenus, très restreints

d'ailleurs, ont peu de signification

: disons cependant qu'une expertise faite sur
poivre qu'on soupçonne falsifié doit comprendre: 1° le dosage de l'humidité
qu'il renferme; 2° celui des cendres qu'il laisse a l'incinération; 3° de son

un

extrait éthéré et de

tement par

surtout,

extrait alcoolique ; 4° du résidu insoluble après trai¬

de l'eau acidulée au centième par l'acide sulfurique; 5° enfin et

son examen au

Humidité.
à

son

—

microscope.

On dessèche 10 grammes

de poivre pulvérisé dans une étuve

100°, jusqu'à poids constant. Le poivre contient en moyenne 12 p. 100 d'eau.
Cendres.

—

On incinère

au

moufle

ou sur un

fourneau à gaz

les 10

grammes

de

poivre desséchés jusqu'à obtention de cendres blanches. Le poivre noir
laisse de 3,51 à 4,66 et quelquefois 6 p. 100 de cendres, le poivre blanc de 1,07
à 2,47, le poivre long 7,57.
M. Pinclion pense que le titrage de l'alcalinité des cendres peut confirmer
certaines falsifications

déjà entrevues au microscope telles que le grignon, ce
pharmacien a trouvé que les richesses moyennes des cendres en alcalinité
exprimé en carbonate de soude sec, équivalent = 53, était :
Poivres noirs

(cendres grises jaunâtres)
Grignon gris (cendres grises rosâtres)..

16,07 p. ion.

Poivres blancs

5,75
1,01

Grignons blancs

8,64

Extrait

—
—
—

alcoolique. — On mélange 10 grammes de poivre avec son poids de
on épuise dans un appareil à lixiviation avec de l'alcool à 90°
jusqu'à ce que celui-ci passe incolore, on distille l'alcool, termine l'évaporation
au bain-marie dans une capsule tarée et pèse. L'extrait alcoolique est résineux
sable lavé et
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et coloré

en

jaunâtre. Le poids de cet extrait varie de 6,45 à 13,34 il est

vert

en

moyenne

de 12gr,32. Le grignon blanc en donne 2,46 le poivre de Cayenne

22,00, les

noyaux de dattes 15,06, les
du résidu insoluble.

grabeauxde poivre 5,10.
Lorsque l'analyse microscopique aura
présence des grignons et qu'on l'aura contrôlée par les essais donnés '

Dosage
décelé la

plus haut
On

on pourra

—

les doser approximativement

par

le procédé Rabourdin

:

pèse exactement 1 gramme de poivre à essayer, on verse dans le ballon

100 grammes

d'eau distillée renfermant 1

gramme

d'acide sulfurique et

on

fait

bouillir pendant une heure en ajoutant de temps en temps un peu d'eau pour
maintenir le même volume. Après une heure d'ébullition, on laisse refroidir un

le liquide et on jette le tout sur un double filtre sans plis séché et bien
équilibré. Le ballon est rincé à plusieurs reprises et le résidu et le filtre sont
peu

lavés à l'eau distillée bouillante. On fait sécher et l'on
La

pèse.
présence des grignons s'annoncera déjà par leur plus grande densité qui

les fait tomber

la couleur rougeâtre, elle pourra être
l'augmentation du poids du coefficient ou résidu ainsi trouvé d'un
gramme de poivre. M. Rabourdin a établi le coefficient des variétés suivantes de
fond du ballon et par

au

évaluée par

poivre

:

Poivre
—

Tellichery
Alépy

Malabar—

ou

Saigon

—

Singapour
Penang

—

Sumatra

—

'.

Java

—

blanc pur
demi lourd du

—

—

risés

0,340
0,330
0,376
expériences ont donné chacune u, 175

0,292; 0,290

0,291

reconnus

0,315; 0,355; 0,345; 0,355; 0,305; 0,347

0,337

purs au

Grabeaux vrais

—

—

blancs
—

0,655

...

Grignons d'olives gris granulés..
—

0,2895
0,337

0,330
0,375; 0,377
0,175 Trois
.

microscope

—

Moyennes.
0,294
0,317

commerce

(sans provenance)
gris du commerce pulvé¬

—

0,298 ; 0,300 ; 0,278 ; 0,292 ; 0,293 ; 0,303 ; 0,295.
0,318; 0,315; 0,317
0,292; 0,287..
0,340; 0,338; 0,332
0,338; 0,340; 0,342

gris lin

0,745; 0,750; 0,742

0,745

0,740; 0,742; 0,742

0,744
0,745
0,745

granulés..
lins...

déterminés, on peut facilement, lorsque l'on connaît
l'espèce de poivre, fixer la proportion du mélange à l'aide d'une équation à deux
inconnues. Soient, en effet, p le poids du résidu d'un poivre, a le coefficient
Ces coefficients étant

du

poivre pur, b le coefficient du grignon,
—

,,

l

et

<

dou

y

p

on a

axJrby=p
—

a
_

remplacé par le coefficient du poivre correspondant à l'espèce désignée,
parle coefficient du grignon (0,745) ou par celui des grabeaux (0,655).
Si le microscope n'a pas révélé de grignon mais que le coefficient trouvé
soit supérieur à 0,37 on devra penser aux grabeaux et établir la proportion.
a sera

b

Dict. des

7e édit.Lille 1
IRIS - LILLIADfalsif.,
- Université

II.

—

12

178

POIVRE

Des

CUBÈBE.

procédés analogues ont été décrits

par M. Landrin (1), M. Jumeau (2)
oublier, comme le fait judicieusement remarquer M. Landrin,
que la méthode ne peut-être qu'approximative, car le chimiste n'étant générale¬
ment pas renseigné sur l'origine du poivre sera embarrassé pour le choix du
coefficient qui du reste pourra varier comme les autres éléments suivant l'année
le terrain, etc., et qu'elle doit être complétée par le dosage des cendres, de
l'extrait alcoolique et surtout par l'examen microscopique.
mais il

ne

faut pas

,

En 1875-76 et

constaté, lors de nos visites annuelles chez les
la falsification du poivre par la fécule et autres sub¬
stances étrangères avait lieu 7 à 8 fois sur 10. Dans plus de 300 analyses que
nous avons
faites, l'addition de la fécule se mon Irait le plus communément; elle
était accompagnée souvent de celle d'un peu de maniguette pour rehausser la
saveur du mélange. Certains poivres contenaient 25 à 30 p. 100 d'un mélange
de fécule ou fleurage de pomme de terre, de feuilles de laurier pulvérisées et de
77,

épiciers do Paris,

nous avons

que

plâtre. D'autres renfermaient de la poivrelte (noyaux d'olives) en forte proporlion. Enfin, nous avons pris sur le fait une épicière broyant son poivre avec de
vieux vermicelle! Chose plus grave, nous avons constaté, par un assez grand
nombre de procès-verbaux, que du poivre livré en boites ou en sacs plombés, c'està-dire garanti pur, était indignement fraudé dans les proportions énormes de 20 à
25 p. 100 de matières étrangères. Le nombre des fraudeurs a diminué progres¬
sivement, il est vrai, sous l'influence des condamnations sévères et réitérées qui
leur ont été appliquées ; mais le moyen le plus direct, pour avoir du poivre pur,
est encore de l'acheter en grains de bonne qualité, et de le broyer soi-même
[Er. Baudrimonl).
CUBÈBE.

Le poivre cubèbe est le fruit desséché du Piper
offîcinarum (Pipéritées), qui croît naturellement à Java.
Assez semblable au poivre noir, il s'en distingue facilement par le prolon¬
gement qui l'accompagne à la manière d'un pédicelle ; la partie opposée est
POIVRE

Cubeba

ou

—

Cubeba

globuleuse, d'un brun rougeâtre foncé, ridée à la surface. Il possède une
poivrée, une saveur piquante, amère et aromatique ; il graisse les doigts

odeur
le

et

papier.

Composition.

—

d'une résine acide

Il

se compose

d'une huile volatile particulière, de cubébine,

acide

cubébique molle et âcre, de principes extraclifs, etc.
(Manheim). L'huile volatile s'y trouve dans une proportion de 6 à 14 p. 100
ou

elle est formée de deux
un

camphre

que

hydrocarbures isomères et laisse déposer, en vieillissant
l'on rencontre également dans les vieux fruits et non dans ceux

fraîchement récoltés.

Usages.

—

Il est employé contre la blennorrhagie, l'incontinence d'urine,

aujourd'hui.
mélangé, paraît-il, au fruit du Cubeba
canina, lequel est plus petit, ovale, à peine rugueux et terminé par un rostre
remarquable; la saveur est légèrement anisée.
le catarrhe de la vessie, etc. Son extrait oléo-résineux esttrès usité
Falsifications.

—

On connaît aussi

un

ceolata

Il

est souvent

soi-disant

poivre cubèbe africain attribué au Vepris lanau Cap et à.l'île Maurice, et qui se distingue

(Xanthoxylées) très abondant

(1) Journal de Pharmacie H Chimie, 5e série, t. X, p. 194.
(2) Journal de Pharmacie et Chimie, 5° série, t. XX, p. 442.
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du vrai cubèbe par ses

capsules contenant des graines dures, bleuâtres et rénirencontré, dans du cubèbe entier, des fruits d'un Rhamnus carac¬
térisés par ses loges multiples (Prunier, de Tonnerre, 1879). On a signalé en
1885 sur le marché de Londres et de New-York un faux cubèbe, provenant du
Daphnidium cubeba (Laurinée). Ces fruits sont plus grands, de couleur plus
claire et à pédoncule plus volumineux et plus aplati que dans le vrai cubèbe,
formes. On

a

l'odeur est aussi différente.
MM. Planchon et Collin signalent en outre comme faux cubèbes le Cubeba
crassipes qui a des baies plus volumineuses que celles du cubèbe ordinaire,
profondément ridées, munies d'un prolongement aplati et gros, une fois et
demie plus long que le fruit; leur saveur est amère, leur odeur est différente de
celle du cubèbe.
Le Cubeba Clusii

a

des baies ovoïdes, mesurant

de 3 à

o

centimètres de long

2 à 3 millimètres de

large, le faux pédoncule est une fois et demie aussi
long que le fruit. Sèches, ces baies sont gris cendré, leur surface est rugueuse
mais n'a pas de rides anastomosées. La saveur et l'odeur se rapprochent plutôt
de celles du poivre noir que du cubèbe.
sur

Le Cubèbe Java sauvage

est formé de baies presque sphériques

ou

légèrement

aux pôles, d'un brun noirâtre, plus grosses que celles du cubèbe ; au
sommet elles présentent une petite pointe et leur partie inférieure est dépourvue
de la portion allongée qu'on observe dans les autres espèces, les rides sont peu

aplaties

marquées et ne forment pas le réseau polygonal qui distingue le vrai cubèbe.
Le faux cubèbe de Java est composé de baies de 6 à 8 millimètres de longueur
sur 8 à 9 de largeur
longuement prolongées en faux pédicelle pyriforme et à
leur base par un pédoncule de un à deux centimètres ; leur surface extérieure
est gris cendré, ridée et rugueuse mais n'a pas d'arêtes saillantes comme le vrai
cubèbe.
MM. Planchon et Collin mentionnent aussi

comme

agents de falsifications les

fruits du Laurus cubeba et du Tetranthera laurifolia, ces savants donnent dans
leur traité (1) les caractères histologiques qui permettent de reconnaître toutes
fraudes. Mais les véritables falsifications du cubèbe portent sur ce

fruit
après épuisement par distillation et par l'alcool, et sur sa poudre.
cubèbe épuisé est noir, presque sans odeur et sans saveur, cédant peu de

ces

lui-même
Le

chose à l'alcool et. à -l'éther.
La

En
en

poudre de cubèbe a été falsifiée par de la chicorée pulvérisée {St. Martin).
jetant sur l'eau une pincée de ce mélange, la chicorée traversera ce liquide
y laissant des traînées brunâtres, ce que ne fait pas le cubèbe.

POIX DE BOURGOGNE. —Nommée
vent
une

encore Poix des Vosges, elle est sou¬
confondue avec la poix blanche. Elle forme une térébenthine ou presque
résine demi-fluide et incolore, obtenue par des incisions faites au tronc de

(Abies excelsa). Une fois desséchée à l'air, elle a pris une
ou lie de vin, ainsi qu'une odeur forte rappelant vague¬
ment celle du castoréum. Purifiée par fusion dans l'eau, elle donne une poix
opaque, d'une couleur fauve assez foncée, cassante à froid, mais prenant peu à

faux sapin ou pesse
couleur fleur de

peu

pêcher

la forme des

vases

qui la contiennent. Son odeur est balsamique et sa sa-

(!) Drogues simples d'origine végétale, Planchon. et Collin, 1895.
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douce, parfumée, non amère. Elle est imparfaitement soluble dans
qu'elle rend rougeâtre (Guibourt).
La poix de Bourgogne est usitée en pharmacie sous forme d'écusson. Elle
entre dans la composition de quelques emplâtres.
Falsifications.
On fabrique une poix de Bourgogne factice avec du
galipot ou de la résine jaune et delà térébenthine de Bordeaux; le tout est
fondu et brassé avec de l'eau. La masse retient une pluà ou moins grande
proportion de ce liquide, quelquefois un tiers de son poids. Elle est coulante à
l'intérieur, et enveloppée d'une croûte cassante. Elle a l'odeur de la térében¬
thine de Bordeaux, une saveur amère très marquée, enfin, elle est entièrement
soluble dans l'alcool (Guibourt). C'est cette fausse poix de Bourgogne qui reçoit
plus particulièrement le nom de poix blanche,
En Angleterre, on substitue à la vraie poix de Bourgogne un mélange de colo¬
phane et d'huile de palme ou de quelques autres corps gras ; les deux produits,
veur

est

l'alcool

—

fondus dans l'eau et
teinte

agités

avec

elle, prennent

une

opacité complète et

une

jaune fauve. On en forme des masses criblées de cavités pleines d'air ou

et£qui sont renfermées dans des vessies. Un traitement par l'alcool fort
grasse en liberté. On arrive au même résultat en traitant cette fausse
poix de Bourgogne par deux fois son poids, d'acide acétique cristallisable, qui
d'eau

met l'huile

dissout la résine et laisse le corps gras.
En

18G0, Laneau

poix blanche du
comme

a

'

chaux dans une
l'alcool : le plâtre se dépose

trouvé 20 p. 100 de plâtre ou sulfate de

commerce
résidu insoluble.

qu'il avait traitée

par

POLYGALA DE VIRGINIE.
La racine du polygala de Virginie (Polygala senega), de la famille des Polygalées, est petite, tortueuse, à rugosités an¬
nulaires rapprochées. Terminée par une tubérosité difforme, elle offre une côte
ou nervure saillante qui va du sommet à l'extrémité opposée. Épiderme gris ;
—

parenchyme blanchâtre, devenant fragile par la dessication ; odeur faible; sa¬
veur d'abord fade,
puis acre et nauséeuée.
Composition. — D'après l'analyse de Quèvenne, elle contient: Acide polygalique (sénéguine de Ge/ilen), acide virginéique, acide poétique, acide lannique, matière colorante jaune et amère, gomme, albumine, cérine, huile fixe, quel¬
ques sels. Schnergans a trouvé des traces d'éther métliylsalicylique et d'acide
salicyliquQ.
L'acide polygalique est la matière la plus importante et la plus active de
cette racine.

Usages. — La racine de polygala s'emploie sous forme de tisane, potion;
sirop, extrait, teinture.
La racine de polygala de Virginie est presque toujours ac¬
Altérations.
compagnée d'une certaine quantité de racine de Ginseng, à tel point qu'on y va
—

chercher

cettejdernière lorsqu'on en a besoin. Elle s'en dislingue facilement au
l'article-Ginseng, page 723.
Oswald, pharmacien à Eisenach, a signalé une
falsification du polygala par 1 p. 100 environ de racine d'ellébore blanc (1), Ces.
moyen des caractères décrits à
Falsifications. —En 1847,

(1) Cette falsification, qui pouvait avoir les suites lés plus funestes,
combien il est nécessaire d'examiner
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deux racines sont

pourtant très distinctes par leurs caractères. .(Voy. page 547),
les racines d'ellébore blanc qu'il a trou¬
vées dans le polygala différaient de celles que l'on rencontre ordinairement
dans le commerce en ce qu'elles étaient plus petites et pourvues encore de
leurs longues fibrilles blanches.
Charles Patrouillard a signalé, en 1873, la présence de la racine d'asclépiade
dompte-venin (Asclepias vinceioxicum) dans celle du polygala de Virginie; mais
la première est caractérisée par un pivot principal très court et tronqué à
son sommet, d'où partent un
grand nombre de racines secondaires toutes
égales en grosseur; celles-ci sont plus blanches, plus droites et plus cylindri¬
ques que les ramifications secondaires de la racine de polygala. De plus, l'in¬
fusion aqueuse de cette dernière se colore peu à peu en noir violacé au contact
de quelques gouttes de perchlorure de fer, ce qui n'a pas lieu avec celle de
l'asclépiade.
Collin a tracé les caractères anatomiques qui distinguent ces diverses racines
les unes des autres (1) et cette étude a été complétée depuis par M. Feuilloux(2)
qui a donné les caractères liistologiques différentiels du Polygala Boykinii, du
Oswald

a

Gillcnia

fait seulement observer que

trifoliata, du Cypripedium parviflorum, de l'asclepias vincetoxicum
polygala de Belgique que l'on trouve mêlés au polygala.

et du faux

Siebert

(1881) a rencontré un polygala brun-foncé ou jaune, conformé comme
senega, mais différent de cette dernière par le goût et l'odeur
et surtout par l'absence de la côte ou nervure qui suit la racine dans toute sa
longueur. Il y voit une nouvelle espèce de polygala indigène de l'Amérique
la racine du P.

centrale.
M. Patrouillard

houx,

ne

a

trouvé du

contenant aucun

polygala mélangé d'environ uri quart de petit
fragment de souche de cette asparaginée dont

l'aspect extérieur particulier en forme d'anneaux circulaires
surface révéleraient immédiatement la fraude. Les racines du

imprimés à sa
petit houx sont

presque cylindriques dans toute leur étendue, les stries imprimées sur
surface s'étendent d'une extrémité à l'autre, la couleur est plus pâle que
du

polygala qui est caractérisé

par

les sillons irréguliers et

par

leur

celle
l'épaisseur des

radicelles variables à divers points de leur longueur.
Enfin M. Andrée de Hanovre a rencontré des racines de

l'ipéca ondulé dans
polygala qui présentait des caractères analogues à ceux du
polygala décrit par Siebert.

un

échantillon de

POMMADES MERCURIELLES.

—

V. Onguents

mercuriels.

— Sous le nom de potasse (3), on comprend généralement deux
produits très différents quant â leur composition, savoir: les potasses
du commerce et la potasse caustique à la chaux ou à dalcool.
Les potasses du commerce sont des produits complexes formés de carbonate
de potasse rendu plus ou moins impur par la présence de sels étrangers :
sulfate de potasse, chlorure de potassium, carbonate et phosphate de chaux; de la
silice, de l'alumine, des oxydes de fer et de manganèse, etc.

POTASSES.

sortes de

(1) Voyez : Bulletin de la Société Uoyale de pharmacie de Bruxelles, 1879',1
(2) Journal de Pharmacie et de Chimie, 5° série, t. XXII, p. 12.
(3) Dérivé des mots anglais pot {pot, creuset) et ashes (cendres).
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potasse caustique n'est que de l'oxyde de potassium hydraté libre de toute
avec un acide. Elle peut être plus ou moins pure (Voir plus loin).

combinaison

1° Carbonate de potasse pur.

—

Le carbonate dépotasse a été appelé autre¬

fois alcali

fixe végétal, sous-carbonate de potasse, sel de tartre, alcali dulcifîé,
nitre fixé par le charbon, nilre fixé par le tartre. Il est blanc, déliquescent, ino¬
dore, d'une saveur acre et lixivielle : il verdit le sirop de violettes, rougit le
curcuma. Chauffé, il fond sans décomposition vers 1200". Il est très soluble
dans l'eau, et cristallise au tables rhomboïdales, en prenant deux équivalents
d'eau de cristallisation : KO,CO'2; 2 aq. Il est insoluble dans l'alcool. Sa densité
est de 2,267. Les acides l'attaquent en
produisant une vive effervescence.
Il présente les caractères des carbonates (Voir T. I. page
23). et ceux des sels de
potasse

(page 13).

— Sur 100 parties, le carbonate de potasse pur contient: acide
carbonique, 31,838; oxyde de potassium anhydre, 68,162: sa formule est CO2,
KO=69 ou mieux [C20\2(K0).] Not, at., CO\K2=138.

Composition.

Potasse du commerce

commerciales.

ou

Carbonate de potasse

impur.

—

Variétés

Le carbonate de

potasse se retire du lessivage des cendres
des divers végétaux (1); le résidu d'évaporation des lessives, appelé salin, est
calciné au rouge dans des fours à réverbère et expédié sous le nom de potasse,
nom

auquel

—

on

ajoute celui du pays dans lequel

se

fait

son

extraction. C'estainsi

dans le commerce, on connaît: les potasses d'Amérique, de Suède (2), de
Finlande, d'Illyrie, de Russie ou d'Odessa ou de Kazan, de Pologne, d'Alle¬

que,

magne, ou

du Rhin, de Trêves, de Cologne, de Dantzig, de Toscane, des Vosges, de

Lille, etc.
Variétés.— Ces potasses
Il y a

blanche

varient dans leurs qualités.
d'abord deux espèces de potasse d'Amérique : la potasse d'Amérique
ou
potasse perlasse (3), qui n'est point caustique. Elle est en morceaux

très blancs, très durs,

perlés, quelquefois! faiblement azurés. On en distingue

potasse de New-York et Celle de Boston; la première est la plus
estimée, elle est tout à fait blanche ; la seconde a un aspect légèrement bleuâ¬
deux sortes: la

tre dû à des traces de

manganate alcalin.
potasse d'Amérique, dite rouge, se présente en masses compactes, dures,
conservant la forme des vases dans lesquels elle a été fondue. Elle a une cas¬
La

sure assez

nette et

une

couleur variable

:

elle est tantôt rose,

rougeâtre, viola¬

cée; tantôt blanche, grise, verdâtre ou noirâtre. En général, la teinte devient
plus prononcée à mesure que l'on approche delà partie inférieure du culot, où
(1)11 résulte d'un grand nombre d'expériences que les herbes donnent, en général, quatre ou
cinq fois, et les arbustes deux ou trois fois autant de potasse que les arbres; il en résulte de

plus la confirmation des faits déjà constatés par Bernard Palissy, et que les travaux ultérieurs
de quelques chimistes n'ont fait aussi que corroborer, à savoir: que les diverses parties d'un
même végétal ne fournissent pas les mêmes proportions de cendres; les feuilles et l'écorce
en donnent plus
que les branches, celles-ci plus que le tronc, l'aubier plus que le bois. Les
végétaux brûlés verts produisent plus de cendres que lorsqu'ils sont brûlés secs.
Les quantités de cendres et de potasse varient aussi selon l'espèce botanique du végétal,
suivant son état d'accroissement, suivant la composition du sol dans lequel il a poussé.
(2) On connaît aussi ces potasses sous le nom de cashup, cassottes ou cassoudes.

(3) Dérivé de l'anglais pearl-asttes, cendres-perles.
Il n'en vient

plus

en

France depuis quelques années.
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il s'est

déposé plus de matières insolubles étrangères auxquelles la coloration
potasse se distingue par sa causticité (1).
potasse de Russie est en fragments irréguliers, friables, d'un blanc

est souvent due. Cette

La

bleuâtre.
La

de

'

Pologne ou de Podchinski, désignée aussi sous le nom de potasse
parce que les cendres de sarrasin servent à sa production, est en
de même couleur que la potasse de Russie, plus durs, plus com¬

potasse de

paille,

morceaux

pactes.
La potasse d'Allemagne est bleuâtre, très variable dans

son

aspect et dans sa

qualité.
La
et

potasse de Dantzig est ordinairement bleuâtre, et ressemble, par sa forme

son

aspect, à la potasse perlasse.

La potasse
fine ;

il

de Toscane est

en

petites granulations inégales,

ou en

poudre assez

est de plusieurs nuances, de blanche, de bleuâtre, de grise, de vio¬

en

lette.
La

potasse des Vosges est l'espèce la plus commune et la moins

tasse réelle

riche

en po¬

(2).

Une autre

espèce de potasse, connue sous le nom de cendres gravelées, pro¬
brut ou de la lie de vin desséchée (3). Elle est
poreuses, légères, friables, d'une couleur bleu verdâtre. La lie de vin

vient de la combustion du tartre
en masses

sèche fournit 8 p.

100 de cendres gravelées, qui contiennent depuis 23 jusqu'à

60 p. 100 de carbonate de potasse.
On extrait aussi la potasse des mélasses

Enfin, dans le

commerce, on

donne le

de betterave et du suint de laine.

nom

de potasse factice, potasse rouge

d'Amérique, potasse des savonniers, à
en

un produit qui est uniquement composé
réalité de soude et de sels de soude. Pour lui donner la teinte rouge de la

potasse d'Amérique, on y
venant de la réduction de

mélange 1 à 1,5

p. 100 de protoxyde de cuivre, pro¬
l'oxyde du sulfate de cuivre qu'on ajoute au bain de
soude, réduction que produit le gaz hydrocarboné qui se dégage par l'agitation
rapide d'un morceau de bois de chêne dans le bain alcalin Cette fausse potasse
est compacte, très dure, d'une couleur rouge plus ou moins foncée, très déli¬
quescente, d'une saveur très caustique ; en contact avec la peau, elle la détruit

promptement.
Composition. —Voici
de toutes

ces

lenciennes

un

tableau qui donne la composition

en

centièmes

potasses, d'après des travaux de Pesier, Evrard Fenuelle, de Ya-

:

(1) En général, les potasses d'Amérique sont caustiques ; les autres sont carbonatées.
(2) Les potasses les moins estimées ont une couleur grisâtre due à certains ulinates ou
humâtes de potasse qu'une calcination bien dirigée aurait pu brûler et détruire si l'on eût
évité la fusion de la matière

(Payen).

(3) Cette fabrication s'exécute en grand dans le midi de la France.
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o

«■!

g-3,

Potasses

:

obtenues
par

la

cafcinatiou

j
\

de mélasses de M. Eenuelle.
de mélasses d'une citerne

sieurs échantillons)
Potasse de Russie (id.)
—

—

rouge

.2

su,

S

fcc'o.

00

53,1

7,28
8,82

55

54.4
31,6
69,3

épurée

I Soude épurée

ces

s

50,25

56

perlasse (id.)

Il résulte (le

-2

36,50

•—

mélasses.

S

c

de plu¬

d'Amérique (ici.)

des Vosges
Salin de
l Potasse

a

59,70

de distillerie

de mélasses mélangées.....

Salin d'hvuy (près Cambrai) (1)
Potasse de Toscane (moyenne

1

59.5

4,56

5,34
0,60
21,40

0,70
1,32

0,95

2.09
3,35
15,32
8.15
3,64
0,40
14,38
9.16
2,80 38,84
1,149
1,197 4.10
0,894 0,896 10,40

recherches que la présence de la

male est nettement démontrée

13,47
14,11

74,10
09,01
08,07
71,38
38,03

76,44
7,41

3

3,09
5,85
2,31
4,17

16,33
59

soude dans la potasse

nor¬

(2).

Usages. —-Les applications des potasses sont nombreuses telles servent dans
la verrerie

(façon Bohême), dans la cristallerie ; dans la fabrication de l'alun,
salpêtre, du chlorate de potasse et du chlorure de potassium, de la pierre
à cautère, des savons mous; dans le chamoisage des peaux; dans la pré¬
paration des cordes harmoniques ; enfin, on les emploie, concurremment avec
les soudes (3), dans le blanchiment des toiles et le blanchissage du linge, dans
l'affinage de la batiste, le dégraissage des laines, l'épuration des eaux sélénidu

teuses, etc.
Altérations.
des

—

Les potasses

du

commerce peuvent être considérées comme

mélanges, à proportions variables, de potasse caustique et carbonatée,

avec

le

sulfate cle potasse, le chlorure de potassium et le carbonate de soude. Accessoire¬
ment on y trouve: silicate et phosphate de frôlasse ; carbonate, phosphate et silicate
de chaux; alumine; oxyde de fer et de manganèse : ces oxydes colorent les po¬
tasses en rouge et en bleu dans les produits de qualité inférieure. On trouve,
en outre, du
sulfure de potassium dû à la décomposition du sulfate par le feu
en présence de matières
organiques, et quelquefois de Vhyposulfite et du sulfite
de potasse

provenant de l'altération de ce sulfure au contact de l'air ; enfin,
de betterave, on trouve du

dans certaines variétés, et surtout dans les potasses

cyanure alcalin produit par la calcination des matières azotées avec une base
puissante (4,).
Analyse qualitative. ■— On y reconnaît facilementlessulfates etles chlorures
en faisant une solution aqueuse du sel, qu'on sursature ensuite par de l'acide
(1) Produit préparé avec les cendres d'œillette et de colza.
(2) La constatation de ce fait est des plus importantes pour la question des falsifications,
la présence de la soude aurait pu être considérée jusqu'alors comme l'indice d'une fraude.
Toutefois, la proportion de soude dans les potasses ne dépasse guère 6 à 8 p. 100, et il faut
avoir soin d'en constater la présence, lorsque le carbonate de potasse, par exemple, est des¬
tiné à la préparation d'une liqueur normale acidimétrique.
(3) Dans les usages communs à ces deux alcalis, la soude, vu son bas prix, tend chaque
jour à remplacer la potasse.
(4) Les potasses de betterave de Certaines localités contiennent, en outre, de l'iode (Ch. lamy),
et du rubidium (Grandeau).
car
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azotique. Une partie de cette solution additionnée de chlorure de baryum pré¬
cipitera par ce réactif, s'il y a du sulfate. L'azotate d'argent donnera un précipité
blanc de chlorure

d'argent dans

une autre

portion du liquide acidifié, s'il

y

rencontre du chlorure.

Si

solution assez concentrée de potasse du commerce, qu'on a sursaturée
l'acide chlorhydrique, donne par le biméta-antimoniate de potasse un
précipité blanc et grenu, c'est qu'elle renferme de la soude. En même temps, si
une

par de

l'addition de l'acide

chlorhydrique produit un dégagement gazeux d'odeur
l'indice de la présence d'un sulfure.
Une solution acidulée par l'acide chlorhydrique est-elle évaporée à siccité,
puis reprise par l'eau après une légère calcination, elle abandonnera un résidu
blanc et insoluble si la potasse renfermait de la silice.
La solution chlorhydrique de cette potasse, sursaturée d'ammoniaque, pré¬
cipitera en blanc par l'oxalate d'ammoniaque lorsqu'elle contiendra de la
d'œufs

pourris,

on aura

chaux.

Si,

en

précipitant par un excès de chlorure de baryum la solution aqueuse
du commerce, puis filtrant, on obtient un liquide plus ou moins

d'une potasse

alcalin, brunissant fortement le papier jaune de curcuma, et précipant en
blanc par un

courant de gaz acide
Y alcali libre h côté du carbonate de

carbonique, cette réaction

y

indiquera de

potasse lui-même.
Falsifications. —Les potasses du commerce subissent quelquefois des alté¬
rations ou des falsifications préjudiciables au consommateur. Ainsi on y a
ajouté des matières insolubles, de la brique, du sable, de la terre, dans le but
d'accroître leur poids. Celui-ci peut aussi être augmenté par Veau provenant
de l'humidité de l'air que les potasses, vu leur
déliquescence, sont susceptibles
d'absorber. Ces fraudes sont faciles à déceler à l'aide d'une filtration dans le

premier
Mais

cas,

d'une dessiccation dans le second.

lorsque les potasses furent mélangées de soude, de sel marin, de sulfate

de soude, il fallut avoir recours à d'autres moyens d'essai qui permissent de
déterminer la proportion d'alcali utile, c'est-à-dire à l'état libre ou carbonaté,
contenue dans

une

potasse

dosage par volume, imaginé

ou une

en

soude ; tel fut le principe du procédé de
par Descroizilles, et qui reçut le mom

1804,

d'alcalimétrie.
Analyse quantitative. — En outre de la détermination du titre alcalimétrique, l'analyse d'une potasse nécessite le dosage de l'humidité, du résidu
insoluble et souvent aussi les titrages des chlorures, des sulfates, de l'alcali libre
et de la soude.
1" Dosage de l'humidité.

Dans une capsule tarée on pèse 10 grammes
dépotasse et on chauffe sur un bec bunsen, on laisse refroidir sous un exicateur et on pèse à nouveau, La perte de poids donne par un calcul très simple
la

—

proportion d'eau contenue dans
2° Résidu insoluble.

—

un

kilogr. de produit.

On épuise par l'eau distillée les 10 grammes de

potasse ci-dessus desséchée, on jette sur un double filtre taré, on lave, dessèche
à l'étuve les deux filtres et

pèse.

3° Alcalimétrie. —Procédé de Descroizilles.

—

Ce procédé consiste dans l'em¬

ploi d'un acide titré qu'on fait réagir jusqu'à saturation

sur une

liqueur alcaline

colorée par un peu

a

l'alcali

au rouge

de teinture de tournesol. Au moment où l'acide
(ou le carbonate alcalin), le moindre excès de pet acide fait virer

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

saturé

186

POTASSES.

le réactif

coloré, ce qui indique le terme de l'opération. Le volume d'acide titré
dépensé pour cette réduction est équivalent à la proportion d'alcali saturé ; on
peut donc déterminer le poids de celui-ci par le calcul.
Dans le procédé de Descroizilles, on se contente de déterminer le volume
d'acide titré nécessaire, sur 100 degrés, à la saturation de 5 grammes de potasse
ou de soude du commerce. Le nombre obtenu
indique le titre alcalimétriquc du

produit analysé.
Voici la manière

d'opérer :

On fait usage

d'une éprouvette à pied, longue et étroite, dite alcalimétrique de
Descroizilles (fig. 236). Cette éprouvette porte latéralement une échelle graduée

correspondant à 50"; chaque division
0cc,o. En suivant cette échelle de haut en bas,
ou observe que la treizième division est
plus prolongée
que les autres : elle sert à y mesurer 80 grammes d'acide
sulfurique pur monohydraté, en en remplissant l'éprou¬
ve lté depuis sa base, c'est-à-dire depuis le 100e degré
100 divisions

en

vaut donc

jusqu'au 13°. En étendant ces 80 grammes d'acide sul¬
furique d'assez d'eau distillée pour en faire 800" me¬
surés à -j- 15°, on a ainsi préparé l'acide titré : 50oc de
celui-ci, correspondent à 5 grammes d'acide sulfurique
pur.
Si l'on

pèse maintenant 10 grammes de la potasse du
à titrer, et si, la plaçant dans l'alcalimètre
rincé et vide, on la dissout dans l'eau de façon à obtenir
commerce

50"

=

celle-ci

en

liqueur,

on

n'a plus qu'à partager

deux parties égales de 50 divisions chacune,

qu'on place séparément dans un verre à pied ou dans
vase à saturation ; puis on les colore par quelques

un

Fig. 236.
de

100 divisions de

— Alcalimètre
Descroizilles.

gouttes de tournesol. Après avoir nettoyé l'alcalimètre,
on

le

remplit jusqu'au 0 d'acide titré, et entin

on verse

goutte à goutte celui-ci dans l'une des liqueurs alcalines jusqu'à ce qu'elle ait

complètement viré au rouge-pelure d'oignon. On répète la même expérience sur
la deuxième portion de potasse dissoute, pour avoir une moyenne. Ayant lu à
chaque fois le volume d'acide dépensé, soit 50 divisions, on en retranche 1 divi¬
sion qu'on suppose avoir servi uniquement à colorer le tournesol rouge; il en
reste alors 40 qui représentent le degré ou titre alcalimétrique de la potasse
essayée. Cela veut dire que 100 kilogrammes de ce sel prendraient 49 kilo¬

d'acide sulfurique pur pour en être complètement saturés.
Gay-Lussac. — Le procédé alcalimétrique de Descroizilles fut mo¬
difié par Gay-Lussac, qui basa sa méthode sur ce fait : que 1 équivalent do
potasse (ou de soude) doit se combiner avec 1 équivalent d'acide sulfurique pour
former un sel neutre, ou, en d'autres termes, que 590 p. de potasse, ou 391 p.

grammes

Procédé de

de

soude, forment

un

sel neutre

en

s'unissant

avec

501 p. d'acide sulfurique

anhydre, ou bien avec 613,5 d'acide sulfurique monohydraté.
Aujourd'hui les équivalents de ces substances étant rapportés à celui de
l'hydrogène pris pour unité, l'équivalent de la potasse anhydre KO devient 47,1
celui de la soude NaO devient 31 ; l'équivalent de l'acide sulfurique est égal à
40 pour l'acide

anhydre SO3, et à 49 pour l'hydrate S03,I10. On peut dès lors pré-
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liqueur d'épreuve ou liqueur normale (1) contenant 49 grammes d'acide
sulfurique, comme l'a proposé M. Maumené ; 100M de cette liqueur ou 4Br,9 d'acide
sont exactement neutralisés par 4,71
de potasse pure. Il en résulte qu'une potasse
quelconque, essayée sous le poids de 4,71, renferme par quintal
métrique (100 kilogrammes) autant de kilogrammes de potasse
pure qu'elle sature de centimètres cubes de solution normale, et
ce nombre de kilogrammes
exprime ce que l'on appelle le litre
pondéral de la substance alcaline.
parer une

Pour obvier

qui

en

de

pesée et avoir une quantité de ma¬
représente plus fidèlement l'état moyen,

aux erreurs

tière à essayer

prend, au lieu de 4,71 le décuple, c'est-à-dire 47,1. Cette
quantité est ensuite dissoute dans l'eau, de manière à former
1/2 litre de dissolution ou 500°° de la solution à
15°. Pour
faire un essai on en prélève 50oc c'est-à-dire la dixième partie
(soit 4,71 de sel), à l'aide d'une pipette de même capacité(fig. 237).
on

On

reçoit

ces

50cc de liqueur dans

un vase en verre

de bohème,

feuille de papier blanc (fig. 238) ; on les colore à
l'aide de quelques gouttes de teinture de tournesol (2) ; puis on
y verse goutte à goutte la liqueur acide normale, contenue dans
une burette graduée en
100 p. ou demi-centimètres cubes (fig. 239).
La proportion d'alcali contenue dans la substance à essayer est
posé

en

sur une

raison directe de la quantité d'acide nécessaire pour opérer

la saturation, et

celle-ci est atteinte lorsque la teinture ou le
papier de tournesol vire au rouge pelure d'oignon. Mais aupara¬
vant, il y a quelques précautions à observer : on ajoute d'abord
assez de liqueur normale pour faire passer la couleur bleue du
,

,

tournesol
on

au

.

n'ajoute plus l'acide qu'avec précaution, et

à la fois.

,

rouge lie de vin. Des qu on a atteint ce point-là,

Pour savoir si la

vient de l'acide

coloration rouge

carbonique du carbonate

ou

Fig. 237.-Pipette

50 centimètres
de
cubes pour essais
aicaUmètriques.

deux gouttes
de la teinture de tournesol pro¬
de l'acide sulfurique ajouté, on
par

(1) Cette liqueur normale est préparée en versant 55 grammes d'acide sulfurique pur et
gradué d'un litre contenant de l'eau distillée, on laisse refroidir à
15° on remplit le ballon d'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on agite bien. On en pré¬
lève 20e0, et on y dose "l'acide sulfurique à l'état de sulfate de baryte comme il est dit page 113.
Le poids de sulfate de baryte trouvé multiplié par 0,3433 ou 0,4206 donnera la proportion
d'anhydride sulfurique ou d'acide sulfurique S03IIO contenue dans les 20cc de solution et en
multipliant par 50 on aura la teneur par litre. Supposons que cette teneur soit de 50 grammes
la solution normale ne devant renfermer qu'un équivalent d'acide sulfurique ou 49 grammes
concentré dans un ballon

de SO'HO

on

devra

amener

49

:

le

liquide à

1000 :: 50

: «

un

volume donné par la proportion :
d'où

x

=

50x100(l
49

=

j06>,

1062e0, devra donc être le volume de la liqueur sulfurique pour qu'elle titre 49 d'acide sulfu¬
rique, il suffira dès lors d'ajouter G2C0, d'eau pour obtenir ce titre que l'on vérifiera à nouveau
par deux dosages concordants à l'état de sulfate de baryte.
(2) Au lieu de tournesol on peut employer diverses autres matières colorantes qui sont
différemment influencées par les alcalis ou les acides. Tel, l'orangé Poirrier n° 3 en solution
squeusc à 1 p. 1000 qui vire au rouge vif au contact d'une trace d'acide et qui ne varie pas à
roid au contact de l'acide carbonique et de l'hydrogène sulfuré; tel, la phtaléine du phénol en
folution alcoolique au 1/30 qui est incolore en solution neutre ou acide, mais qui prend
une coloration ronge très vive sous l'influence de la
plus petite trace d'alcali.
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porte la liqueur à l'ébullition ; la liqueur reste rouge, si la saturation a été
obtenue tandis que si le virage a été dû à l'acide carbonique mis en liberté,
celui-ci est chassé, la liqueur redevient bleue et on continue à verser à chaud
la solution normale d'acide pour la faire virer définitivement au
rouge

pelure d'oignon.

Il faut remarquer ici que l'acide a porté son action sur le car¬
bonate de potasse et sur la potasse libre, s'il y en a, tandis qu'il

n'agit nullement sur les autres sels de potasse, chlorure et sul¬
fate, q*ui sont en mélange avec le carbonate (1).
Si l'on voulait calculer la proportion de carbonate de potasse
réel contenu dans la matière analysée, il faudrait d'abord cher¬
cher sa richesse en alcali libre, comme cela sera indiqué plus
loin ;

puis, retranchant la quantité de potasse libre trouvée du

,

238.

—

Vases et instruments pour
du

titre

l'essai alcalimétrique des potasses

commerce.

pondéral, le chiffre restant multiplié

par

Fig.239. — Burette
alcalimétrique.

1,467 donnerait celui du car¬

bonate de potasse.
Dans le commerce, où l'on emploie encore la méthode de Descroizilles, toute
la différence du titre alcalimétrique avec le titre pondéral est qu'on opère sur
S grammes

de potasse, au lieu d'opérer sur 48r,807 d'après les solutions établies
Gay-Lussac, ou qu'on opère, comme il est dit plus haut, sur des propor¬
tions équivalentes de potasse (4,71) et d'acide sulfurique (4,9). Il est donc facile
de ramener, parle calcul, le degré alcalimétrique au titre pondéral, et vice versâ;
il suffit, pour cela, de diviser le degré alcalimétrique par le nombre 1,04, on
a ainsi le titre pondéral de Gay-Lussac; ou bien on multiplie le degré pondéral
par 1,04 pour obtenir le titre alcalimétrique. Nous donnons d'ailleurs cipar

contre

une

table où l'on trouve

certain nombre de

degrés

ces

transformations toutes faites pour

un

:

(1) Un excès d'acide sulfurique dans une liqueur concentrée pourrait agir sur le chlorure
potassium en produisant de l'acide chlorhydrique, mais celui-ci rougirait fortement le
tournesol et marquerait ainsi le terme de la saturation.
de
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TITRE

TITRE

TITRE

TITRE

PONDÉRAL.

ALCALIMÉTRIQUE.

ALCALIMÉTRIQUE,

PONDÉRAL.

"

1

1,04

2

2,08

3
4

3,12
4,10

5

5,20

0

0,24
7,28
8,32
9,30

7
S
9
10

10,40
15,00
20,80

15
20
25
30

26,00
31,20
A 1

q r

o5

OU, i 1

40
45

41,01
40,81
52,01
57,21
62,41

50
65
00
05
70
75
80

Si l'on

1
2
3

72,81
78,01

8-3,21

1,92

4
'5
0

2,88
3,85
4,81
5,77

7

0,73

8
9
10

7,0!)
8,05
9,01

15
20

14,42

25
30
35

24,03

40
45

38,40
43,20
48,07
52,88

50
55
00
05
70
75
80

07,01

0.90

19,23
28,84
■»T /■"

oO,U«>

57,08

62,49
07,30
72,10

70,91

solution de potasse on y parviendra à l'aide d'une solu¬
sulfurique contenant par conséquent 49 grammes d'acide
sulfurique SO3H0, ou 40 grammes d'anhydride sulfurique SO3.
À l'aide de cette liqueur sulfurique normale on titrera comme il est
dit plus haut la solution de potasse ; si par exemple il a fallu 12co de liqueur
a

à titrer

une

tion normale d'acide

normale pour saturer 20co de potasse,

c'est-à-dire pour obtenir la couleur rouge
pelure d'oignon persistante à l'ébulli tion c'est que ces 20"° contiennent 12 X 0,047
de (KO) potasse anhydre, puisque un centimètre cube d'acide sulfurique normal
contient 0,049 d'acide sulfurique correspondant à 0,047 de potasse, un litre
contiendra par suite 12 x 0,047 X SO = 28Br,20.
Une solution

sulfurique titrée mais non normale pourrait servir à ce titrage
calcul très simple, après l'évaluation alcalimétrique; sup¬
posons que 10cc d'une solution de potasse ait exgigée §co,25 de solution sulfurique
contenant 0,05 de S03HO par centimètre cube, ces 10°° correspondent à o°°,25x
0,05 = 0,2025 d'acide sulfurique et un litre correspond à 0,2625 X 100 = 26,25
alcalimétrique

par un

or

49

d'acide

26,25

—

correspondant à 47 de potasse
correspondront à x

D'après les conseils de Mohr et Astley
C4H208, 4 aq. à l'acide
sulfurique. En effet, d'après les recherches de Marignac, ce dernier, lorsqu'il
marque 66° à l'aréomètre, n'est pas de l'acide monohydraté pur; il renferme
encore un
douzième d'eau en plus, tandis que l'acide oxalique cristallisé,
Procédé de Mohr et

Astley Price.

—

Price, il est avantageux de susbtituer l'acide oxalique
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purifié et bien
sout 1

sec, est

toujours d'une composition constante (1). On en dis¬

équivalent, soit G3

queur.
Pour faire

grammes,

de manière à

en

faire

un

litre de li¬

essai de potasse

du commerce, on en pèse 4761',1 qu'on dissout
avoir 1000". On en prend 10coce qui représente 0gr,471dusel
à essayer. On les additionne de quelques gouttes de teinture de tournesol, puis
on y ajoute goutte à goutte, à l'aide d'une burette graduée en 10mos de centimètre
dans

assez

un

d'eau pour

cube, la solution titrée d'acide oxalique. On opère la saturation comme on l'a
dit pour l'acide sulfurique. 11 est évident que le titre de la potasse soumise à
l'essai correspondra à la dépense d'acide indiquée par la burette,pour arriver
à la

saturation ; 10co d'acide titré, soit 100 divisons de la

burette, représen¬

tent 0,03 d'acide

oxalique, correspondant à 1 équivalent, soit 0,471 d'oxyde
potassium anhydre. Si donc on a dépensé 47 divisions d'acide, c'est que

de

le sel renferme 47 centièmes de potasse réelle, c'est-à-dire de potasse libre ou
carbonatée. En effet, il ne faut pas oublier que l'acide oxalique n'a aucune
action

de

sur

celle

qui est engagée dans le sulfate de potasse ou dans le chlorure

potassium.

Méthode des restes

ou

Méthode de Mohr.

—

Cette

expérience,

au

lieu de

se

pratiquer directement, peut se faire par la méthode des restes. Pour cela, on
doit avoir préparé une solution de soude caustique capable de saturer exac¬
tement la solution titrée d'acide oxalique à volume égal. Si alors on fait usage
d'un plus grand volume de ce dernier pour sursaturer 10°° de la potasse sou¬
mise à l'essai, on peut, à l'aide de la solution titrée de soude placée
également dans une burette graduée, déterminer le volume de l'excès d'acide
employé; i.1 suffira pour cela d'ajouter assez de soude pour ramener au bleu
la liqueur rougie par l'excès d'acide oxalique. On défalque de ce dernier un
volume

égala celui de la soude employée et on aie chiffre exact de la dépense.
Supposons qu'on ait ajouté 54 divisions d'acide, de manière à rougir la liqueur,
s'il faut alors y verser 7 divisions de soude titrée pour la ramener au bleu,
on retranchera ce
nombre de 54 ; il restera 47, chiffre correspondant à la
dépense réelle d'acide, et, par conséquent, à la richesse en potasse du sel
mis

en

expérience.

Dosage de l'acide carbonique.

— Frésénius et Will déterminent la quantité
qui se trouve dans les potasses du commerce en dosant l'acide
carbonique -qu'elles contiennent par la perte de poids que produit l'expulsion
de ce gaz au moyen d'un acide énergique (acide sulfurique ou nitrique). Mais,

de carbonate

pour que ce procédé soit applicable, il faut que les alcalis du commerce soient
à l'état de carbonate neutre, et qu'ils ne contiennent pas d'autres carbonates
ou de soude. Quand l'alcali à essayer ne répond pas à ces
doit le préparer convenablement avant de le soumettre aux essais.
On dose d'abord le quantité d'eau ; pour cela on pèse avec exactitude, dans un
creuset de porcelaine ou d'argent, une certaine quantité de potasse qui est
ensuite chauffée doucement : la perte de poids, après l'opération, donne le
poids de l'eau existant dans la potasse. On procède ensuite au dosage de
l'acide carbonique à l'aide d'un petit appareil semblable à celui que nous avons
que ceux

de potasse

conditions,

on

(1) Cet inconvénient disparaît si
liqueurs.

on

contenu dans les
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indiqué à l'article Oxyde de manganèse(fig. 240). Si l'on prend 6sr,283 de potasse
sèche, en divisant par 2 le nombre de centigrammes d'acide carbonique
a obtenus, on sait de suite combien la
i
potasse essayée contient de carbonate.

Supposons
aient

qu'on

les Gsr,283 de potasse

que

une perte de lsr,50, repré¬
sentant l'acide carbonique dégagé ; ce

éprouvé

nombre, divisé par 2, donne 0S",75, in¬

diquant que la potasse essayée contient
100 de carbonate (1).

75 p.
le

Dosage de la potasse libre. — Dans
cas où la potasse à analyser renferme

de l'alcali

potassium,

caustique ou du sulfure de
on modifie le procédé de la

manière suivante

la potasse,

:

préala¬

blement desséchée, est broyée avec en¬
viron le tiers de son poids de carbonate

d'ammoniaque pur ; on humecte la masse
avec de l'ammoniaque caustique (2), puis
on chauffe afin que le résidu ne contienne
plus trace de carbonate d'ammoniaque

(Mohr). Quand la
soumet

au

est froide, on la
procédé d'essai indiqué plus
masse

Fig. 1240. .— Appareil pour le dosage de l'acide carbo¬
nique dans les potasses du commerce.

haut, c'est-à-dire que pour doser l'alcali caustique, on fait deux essais: l'un sur

0sr,283 de résidu pris directement, l'autre

sur

Gs'',283 de résidu préalablement

traité par

le carbonate d'ammoniaque. La différence entre les résultats obtenus,
multipliée par 0,082 (ou mieux par 0,0817), exprime la quantité d'alcali caus¬
tique.
Méthode des pesées.

—

On peut encore doser l'alcali libre mélangé au car¬

bonate de potasse, en prenant un poids déterminé de ce dernier, le dissolvant
et le précipitant, à l'abri de l'air, par un léger excès de chlorure de bayrum. Il

faut pour

les solutions soient suffisamment étendues et chaudes. Ce
précipité de carbonate de baryte qui se dépose et de la
baryte qui reste en dissolution, tandis que les sels de potasse et la potasse
libre passent à l'état de chlorure de potassium. Si l'on filtre la liqueur à l'abri
de l'air, et si l'on précipite la baryte
libre qu'elle contient, par un courant
d'acide carbonique, on la transforme en carbonate insoluble,
lequel, recueilli
cela

que

réactif fait naître

un

(!) En effet, 100 de carbonate de potasse renferment 31,8 d'acide carbonique, et 08,2 de po¬
carbonate ne peut donc perdre en. acide carbonique au delà de 31,8 de son poids;
soit p la perte éprouvée par un certain poids de carbonate du commerce, la proportion sui-

tasse ; ce

vante: 100

:

31,8 :: x : p oui =

lOOxp
-"rrq;-,
ol

,o

,

,

donne la quantité

en

,

centièmes de carbonate pur.

On peut éviter ce calcul en prenant une quantité telle que lorsqu'elle est transformée en car¬
bonate, il s'en dégage exactement, parles acides, 100 p. d'acide carbonique ; 314 est cette quan¬
tité; si l'on prend, par exemple, 314 centigrammes de potasse, chaque centigramme d'acide
carbonique dégagé correspond à 1 p. 100 de carbonate pur. Si l'on p'a pas une balance très
sensible, on prend le double de 314 ou 628 (6er,28), et on divise le résultat par 2.
(2) Cette addition d'alcali n'est nécessaire qu'autant que la potasse renferme du sulfure ;

dans le

cas

contraire

on

humecte

avec
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sur un

filtre, lavé, séché et pesé, permettra de calculer, d'après son poids,

celui de la potasse
carbonate de baryte

caustique libre que renfermait le sel : 100 parties de
correspondent à 47,81 de potasse anhydre.
Dosage par les volumes. — On mesure 100°° d'une solution de chlorure de ba¬
ryum au 5e, qu'on introduit dans un flacon à l'émeri à large ouverture. On y
ajoute 100co de la solution du carbonate de potasse à essayer (48sr,07 en disso¬
lution = 500°°). Après agitation du mélange, on l'abandonne au repos ; on
fdtre à l'abri de l'air la liqueur devenue limpide. On en prélève 100cc, qui cor¬
respondent alors à 50cc de potasse carbonatée, c'est-à-dire à 4Br,807 de ce
sel, puis on les sature, en présence de quelques gouttes de tournesol, par la
liqueur alcalimétrique normale, ou acide sulfurique au 10e. Celui-ci versé
goutte à goutte rougit à un certain moment et d'une manière instantanée la
liqueur alcaline bleuie par le tournesol, ce qui indique le terme delà saturation:
le nombre de divisions d'acide

sulfurique employées dans cette opération cor¬
respond à la proportion d'alcali libre contenu dans la potasse du commerce :
ainsi, si on a dépensé 9 divisions d'acide, c'est que le sel essayé renferme
9 p. 100 de potasse caustique libre (Pharmacie centrale des hôpitaux).
On peut doser l'alcali libre à l'aide du bleu soluble CHB sur lequel les
carbonates alcalins n'ont aucune action. On titre, comme précédemment,
l'alcali libre avec la solution normale sulfurique, en ajoutant au préalalde
trois gouttes d'une solution aqueuse à 2 p. 1000 de bleu soluble, qui est rouge
en présence des alcalis et vire au bleu par
les acides ; puis on fait un second
titrage de l'alcali libre et carbonaté en opérant à chaud dans la liqueur colorée
par le tournesol.
Observation.
Certains industriels font cet essai
—

dépotasse du

en

opérant

sur

5 grammes

s'il s'agissait de déterminer le titre alcalimé¬
trique d'une potasse selon la méthode de Descroizilles : le nombre de divisions
d'acide employé (soit D) reste alors sans signification. Pour lui faire exprimer
la proportion de potasse libre sur 100 parties, il faudrait poser la proportion :
commerce comme

:

4gr,807 :: D :

x;

doua?

<*>807
=

x

I)

p

.

Natrométrie.
Pour reconnaître les potasses falsifiées ou altérées par la
soude, divers procédés ont été proposés successivement par Anthon, par Pesier
—

et par

O. Henry.

Procédé Anthon.

—

Il est basé

sur

la

propriété

que

possède le bitartrate de

potasse d'être insoluble, tandis que le bitartrate de soude est soluble.
Nous

ne

pouvons

insister

sur ce

procédé, qui est d'une manipulation compli¬

quée et entachée d'inexactitude, car on n'y tient aucun compte du chlorure et
du sulfate de

potasse contenus dans les potasses du commerce.
Le procédé de Pesier, pharmacien à Valenciennes, paraît,
contraire, plus exact, plus simple ; aussi a-t-il été adopté par les industriels
Nord (1). La méthode d'essai de ce chimiste repose sur l'accroissement de

Procédé Pesier.
au

du

■—

(1) Peu de temps après Pesier,
basé

la

propriété

un

chimiste allemand, Pagenslacher, a

propose un

procédé

possède une solution saturée de sulfate de potasse de dissoudre une
grande quantité de sulfate de soude. On neutralise un poids déterminé de potasse par l'acide
sulfurique en excès et l'on calcine; le résidu pulvérisé est ensuite agité avec six fois son poids
sur

que
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densité que

le sulfate de soude occasionne dans une solution saturée de sulfate
potasse pur, accroissement qui peut être apprécié par un aréomètre parti¬
culier, qu'il a nommé natromètre (de nairon, ancien nom du carbonate de soude,
de

et de

[rÉTpov, mesure).

On

prend 80 grammes d'un échantillon

moyen

des potasses à essayer, qu'on

flacon A, de GOO00 de capacité (fig. 241)
200 grammes environ d'eau distillée; la
solution, neutralisée par l'acide sulfurique, est refroidie jusqu'à la tempéra¬
place dans

de

ture

un

; on

les dissout dans

l'atmosphère, puis filtrée après

agitation, dans une éprouvette à pied B,
et le filtre lavé avec une

solution saturée

de sulfate de

potasse pur, qui sert en
temps à compléter le volume de

même
300co

indiqué

par un

trait

mn

fait

sur

l'éprouvette. Après avoir mêlé les diffé¬
rentes couches de liquide, on y plonge le
Natromètre N.
Cet instrument

porte deux échelles con-

ligucs dont les zéros coïncident : l'une,
celle des températures, teintée de rose,
indique pour chaque degré du thermo¬
mètre centigrade les points d'affleurement
dans

une

solution saturée de sulfate de

potasse pur ; l'autre représente des cen¬
tièmes de soude
l'échelle

(oxyde de sodium), c'est

sodique.

Si la potasse

essayée est pure, l'ins¬
degré de température
fait l'expérience; si elle consoude, on trouvera quelques

trument affleure

auquel

on a
tient de la
,.

.

,

,

au

,

a, flacon a large col, de la capacité de 600«c environ,

contenant la solution a essayer; on en détermine

ta température à l'aide du thermomètre qui y est
placé. B> éprouvelte 4 pied marqude d.un trait m

-,

,

en SUS, dont le nombre, mis en
correspondant ù 300«; N, natromètre.
regard de l'échelle sodique, qui est contigué, se transforme de l'autre côté en centièmes de soude. Par exemple,
un essai fait à -j- 12° donne une solution qui marque 25° au natromètre ; il y
a un excédent de 13°, en
regard desquels on lit sur l'échelle sodique le

degrés

d'une dissolution concentrée de sulfate de potasse :

si la potasse à examiner renferme de la

soude, le poids du résidu diminue, et celui du sulfate de potasse augmente successivement ;
les différences se compensant sensiblement, on peut en déduire la quantité de carbonate do
soude contenue dans la potasse. Si l'on représente par x cette quantité et par p la perte do
poids éprouvée par le résidu, 011 a, d'après les équivalents du sulfate et du carbonate
de soude

:

71: 53 ::p : x,

d'où

11 faut remarquer toutefois qu'on emploie pour la
environ20 p. 100 do sulfate de soude. Usera doue

x =

?*'"■.

falsification de ia potasse

une

soude contenant

bon d'essayer la densité du sulfate dépotasse
après la filtration; si cette densité est la même que celle de la solution primitive, celle-ci n'a
rien dissous; la densité se trouve, au contraire, augmentée si cette solution est chargée de
sulfate de soude.
Dict. des falsif., 7e édit.
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SULFATE

SOUDE.

de

SODIUM.

de

CARBONTE SEC.

SOUDE

PdtPareesmb—iilèr.
natroméique.

56,29

58.17 60.05 61.92 03.80 65,67 67.55 69,4-3 71,30 73.18 75.06 70.93 78.81 80.69 82.56 84.44 80,32 88.19 90.07 91,95 9-3,82 95.70 97,58 99.45

ou

de

Essai

ALC1MÉTRIQGES

comer.

du

51,2 52,92

47,09 48,65 50,2 51,79 53,36 54,93 56,50 58,07 59,64 61,21 62,78 64,35 65,92

SOUDE.

de

32

33

SODIUM.

de

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

2,28

4,56 0,84 9,13

1,87

3,75 5,G3 7,50 9,38

11.26 13,13 15,01 16,89 18.76 20,04 22.52 24.39 26.27 28.15 30,03 31,91 33.77 35.65 37.53 39.40 41.28 43.16 45,03 46,91 48,79 50.66 52.54 54,42

3,41 5,12 0,83 8,53

10,24 11,95 13,66 15,36 17.07 18,78 20,49 22.19 23,90 25,61 27,32 29,02 30,73 32,44 34,14 35,85 37.56 39,27 40,97 42.08 44,39 40.09 47,80 49,51

11,41 13,69 15,97 18,25 20,54 22,82 25,10 27,38 29,66 31,95 34,23 36,51 38,79 41,08 43,36 45,64 47,92 50,20 52,49 54,77 57,05 59,33 61,63 63,90 66,18
_

OU

CHLORUE

67,49 09,06 70,6-3 72,20 7-3,7 73,34 76,91 78,48 80,05 81,62 83,19 84,76 80,33 87,89 89,46 91,03

OU

31

SULFATE

54,63 56,34 58,05 59,75 61,46 63,17 64,88 G6,58 68,29 70,00 71,70 7.3,41 75,12 76,83 78,53 80,24 81,95 83,66 85,36 87,07 8 ,78 90,49 92,19 9-3,90 95,61 97,31 99,02

OU

30°repés. — - - — — — — - — — — — — — — — — — - — — — - — — - — —

SOUDE

ou

CARBONTE
DEGRES

73,02 75,31 77,59 79,87 82,15 84,44 86,72 89,00 91,28 93,5« 95,85 98,13 10 ,41

ou

CHLORUE

DEGRES

68,46 70,74

de

ALG1MÉTRIQUF.S
SOUDE

du

TROUVE.

SSOEUCD.E

1,70

comer.

1,57

ou

3,14 4,71 G,28 7,85 9,42

10,99 14,12 15,69 17,26 18,83 20,40 21.97 23,54 25,11 26.68 28,25 29,82 31,39 32,9G 34,53 36,10 37,67 39,24 40,81 42,38 43,95 45,52

12,5
■

ou

1«rep s.

2 S

—

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

5

6

7

8

9

10

11

12

1-3

14

15

16

17

18

20
19

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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nombre 4;
La table

c'est-à-dire que la potasse essayée contient 4 centièmes de soude (1).
(p. 194), dressée par Pesier, indique combien cette quantité repré¬
sente de carbonate, de chlorure ou do sulfate. Ainsi 4/100 de soude font 6°,28
à l'alcalimètre, et proviennent de 0,83 de carbonate de soude sec, ou de 7,S0 de
chlorure de sodium, ou de 9,13 de sulfate de soude ; c'est-à-dire que la matière
essayée contient cette proportion de l'un ou de l'autre de ces sels pour 100 par¬
ties. Si l'alcali avait un litre de 60°, par exemple, on retrancherait G, 28 des 00°
trouvés, et l'on aurait 53°,72, qui correspondent, comme l'indique une deuxième
table, à 75,77 de carbonate de potasse.
Natrométrie.

—

Deuxième table de Pesier.

DEGRÉS

CARBONATE

DEGRÉS

CARBONATE

DEGRÉS

CARBONATE

DEGRÉS

ALCAI.l-

de

ALCALI-

de

ALCALI-

de

ALCALI-

de

MÉTRIQUES.

POTASSE.

MÉTRIQUES.

POTASSE.

METRIQUES.

POTASSE.

MÉTRIQUES.

POTASSE.

1,41
2,82

19
20

20,79

37
38

52,18

55

53,59

4,23

21

55,00

7,05

22
23

39
40

77,57
78,98
80,39

5,04
0,87
11,28
12,69

25
26

35,20

41
4243

57,82

8,46

24

29,02
31,03
32,44
33,85

56
57

27

3G,G7
38,08

44
45

14,10
15,51
16,92
18,83
19,74

28

39,49

40

30

40,90
42,31

47
48

31
32

43,72

49
50

21,15
22,56

33

45,13
40,54
47,95

23,97
25,38

35
3G

51
52
53
54

1 rep.
2
4
5
G
7
8
9
10
11

12
13
14
15
10
17
18

0.

Henry,

luble dans

en

28,21

29

34

49,36
50,77

56,41

81,80

58
59
60
01
02
03

59,23

60,65
62,06
63,47
.64,88

CARBONATE

83,21

84,62
80,03

87,44
88,85

64

90,26

66,29
07,70
09,11

65

91,07

06
67

93,08

70,52
71,93

68
69
70
71

95,90
97,31
98,73
100,13

73,34

74,75
76,16

94,49

1845, a proposé de doser la potasse à l'état de perchlorate inso¬

l'alcool, tandis que le perchlorate do soude y est soluble ; il convertit

les carbonates

en acétate, évapore à sicité. et reprend par l'alcool, puis verse du
perchlorate de soude jusqu'à cessation de précipité de perchlorate de potasse.
La soude est dosée par différence. Grœgery dose la soude et la potasse d'après
la différence de capacité de saturation des carbonates de soude et de
potasse par
rapport à l'acide azotique.
Dosage de la potasse à l'état de chloroplatinate. — Ces procédés
compliqués et demandant des appareils spéciaux peuvent être remplacés
par le dosage à l'aide du chlorure de platine. On transforme les car¬

bonates

en

chlorures par addition d'acide chlorhydrique étendu, on évapore à

siccité les chlorures,

reprend

tion du chlorure de
est dit T. I. à la

platine
page 557.

par une

en

Si le carbonate renferme du

du chlorure de

3

baryum,

on

petite quantité d'eau et

quantité suffisante, puis

on

verse

dans la solu¬

continue

comme

il

sulfate de potasse, on

filtrera

pour

précipitera le sulfate par
enlever le sulfate de baryte, puis on

(1) On peut négliger, sans grande erreur, les fractions de degré du natromètre, puisque
degrés de l'échelle des températures n'occupent qu'un espace à peu prés égal il un centième

de soude.
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acidulerapar l'acide chlorhydrique, comme ci-devant. Connaissant le poids de
potasse et ayant fait un titrage alcalimétrique total, on aura par différence la
soude
En dehors de tous les

procédés décrits plus haut

pour le dosage delà potasse,
d'autres: celui de Carnot (1) qui consiste à précipiter
les sels de potasse à l'état d'hyposulfite double de bismuth et de potasse ; celui
de Corenwinder et Coulamine (2) dans lequel les sels de potasse étant ramenés
d'abord à l'état de chlorure double de platine et de potassium, on réduit celuici par le formiate de soude pour en avoir le platine métallique d'après lequel
on calcule le poids de
potassium ; enfin le procédé général décrit par Balard (3).
Ces méthodes ne paraissent pas offrir de grands avantages sur les précédentes.
Dosage des sulfates. — On acidulé la solution de carbonate par de
1 acide azotique, on y verse du chlorure de baryum en quantité suffisante et
on procède au dosage comme il est dit T. I. p. 113.
Dosage des chlorures. — La solution de carbonate de soude acidulée par
de l'acide azotique, puis neutralisée en partie par du carbonate de soude pur
exempt de chorure sera titrée par le nitrate d'argent d'après le procédé
indiqué à l'article Sel.
on en a

proposé

encore

2° Potasse caustique : KO, 110 ou KI10 = 56,1.

— La potasse caustique, ou
protoxijde de potassium hydraté, se trouve dans le commerce sous deux formes dis¬
tinctes : la potasse à la chaux ou pierre à cautère, et la potasse à Valcool ou hydrate
de potasse pur. Cet alcali est solide, blanc, cassant, excessivement caustique,
fusible au-dessous du rouge. Exposé à l'air, il tombe rapidement en déliquium.
L'eau le dissout en toutes proportions ; il est également soluble dans l'alcool.

Caractères.

Usages.
on

en

—

—

Y. Sels

de potassium,

page

13.

La potasse caustique est employée comme réactif. En médecine,

fait usage, sous

sert à la fabrication des

Altérations,

—

diverses formes, j comme caustique. La potasse impure
savons mous.

La potasse caustique contient quelquefois des substances

chaux, alumine, silice, sulfates, chlorures,carbonates, azoliles,
oxydes métalliques (argent, cuivre, plomb, fer). Toutes ces impuretés proviennent
d'un défaut de soin dans la préparation de ce produit, ou des vases dans lesquels
celle-ci a été exécutée. Elle peut également renfermer plus d'un équivalent d'eau
lorsqu'elle a été coulée avant d'avoir été desséchée complètement; autrement
elle ne retiendrait que cet équivalent d'eau qu'une température, même très
élevée, ne saurait lui faire perdre, et qui représente 16,04 pour 100 de son
poids.
La chaux, Y alumine sont dé celées en sursaturant une solution aqueuse de cette
potasse par l'acide nitrique ; on obtient ensuite un précipité de carbonate de
chaux par un carbonate alcalin, et un précipité gélatineux d'alumine par l'am¬
moniaque. La silice reste sous forme de précipité gélatineux, insoluble dans la
solution nitrique de la potasse. Celle-ci donne avec le chlorure de baryum un
étrangères, telles

que:

précipité blanc insoluble dans l'acide nitrique, sila potasse contient des sulfates,
(1) Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1677, LXXX1V,
Id., 1878, LXXXV1, p. 478.
(2) Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1879, LXXX1X,
(3) Journal de pharmacie, .1870, XXIII, p. 143.
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p. 007.

—

POTASSE

et

CAUSTIQUE.

197

précipité blanc caillebotté, avec le nitrate d'argent, si elle contient des

un

chlorurés.

L'azotite

à l'aide du

métaphénylène-diamine, on acidulé légère¬
de l'acide sulfurique, et on ajoute le réactif; la solution

sera reconnu

ment l'alcali par

devient jaune

s'il y a de l'azotite. Illobb l'a dosé par cette réaction colorimétriquement avec des solutions à titre connu. La solution de potasse aci¬
dulée par l'acide sulfurique et additionnée d'iodure de potassium mettra l'iode

Pig. 24-2.

de celui-ci
en a

en

—

Dosage de l'eau dans la potasse caustique.

liberté dans le

trouvé de

11 est presque

0,34 à 1

p.

cas de la présence desazotites. Wyndham Dunstan
100 par titrage à l'aide du permanganate de potasse.

impossible

que

la potasse caustique, surtout la potasse à la

soit pas légèrement carbonatée ; car, pendant l'évaporation delà solu¬
tion, elle reçoit le contact de l'air. Si donc on essaye sa dissolution aqueuse
suffisamment étendue, par de l'eau de chaux, elle se troublera en donnant nais¬

chaux,

ne

à du carbonate de chaux ; elle produirait même une légère effervescence
les acides, si elle renfermait un peu plus d'acide carbonique. Alors aussi,
elle resterait partiellement insoluble dans l'alcool, qui ne saurait dissoudre le

sance
avec

carbonate de

potasse.
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oxydes métalliques, leur présence se manifeste lorsqu'on fait
sulfuré dans une solution aqueuse d'alcali ; elle
laisse déposer des flocons noirs que l'on re¬
cueille par décantation et lavage. Ce précipité est mis à bouillir dans quel¬
ques gouttes d'acide nitrique faible ; la dissolution est évaporée à siccité, et le
résidu, repris par l'eau distillée, est essayé par les réactifs ; si c'est de l'argent,
l'acide chlorhydrique donne le précipité blanc, caillebotté, caractéristique
des sels d'argent. S'il y a du plomb, l'acide sulfurique pur produit un préci¬
aux

passer un courant d'hydrogène
brunit de plus en plus, et même

pité,

ou au

moins

est colorée

en

momoniaque,
Pour doser

un

trouble sensible. Si l'on

bleu et elle donne
en

une

belle

a

affaire à du cuivre, la solution

couleur bleu céleste par

l'am-

même temps qu'un précipité jaune rougeâtre s'il y a du fer.

que la potasse contient, il suffit d'en
creuset d'argent (fig. 242), jusqu'à ce que
la masse liquéfiée cosse de donner des bulles de vapeur. On laisse refroidir le
creuset à l'abri de l'air, puis on le pèse rapidement: la perte de poids éprouvée
correspond à la proportion d'eau que l'hydrate dépotasse KO,HO contient en
trop. On ferait une détermination beaucoup plus exacte de cet excès d'eau,^en
procédant à un titrage de l'alcali à l'aide d'acide oxalique normal (Voy. Alcali¬
fondre

un

approximativement l'eau

poids déterminé dans

un

métrie).
POUDRE AUX MOUCHES.

—

Y. Arsenic métallique.

POUDRE

INSECTICIDE, — Un assez grand nombre de substances miné¬
organiques ont droit à ce nom, par 'effet destructeur qu'elles exercent
sur les parasites ; mais on l'attribue aujourd'hui plus particulièrement à la
poudre qu'on obtient en pulvérisant les capitules du Pyrèlhre du Caucase, de la
famille des Synanthérées, tribu des Sénécionidées.
Le véritable pyrèlhre du Caucase est; la plante, originaire de ce pays, que
Duçharire a reconnue comme espèce particulière, et qu'il a dédiée à Willemot
rales

ou

sous

le

nom

de

Pyrethrum

Willemoti. Celui-ci,

qui

se

dis¬

tingue des Pyrethrum roseum
(Arménie) et carneum (Perse),
partage avec ces deux espèces
mais à

plus haut degré,
propriété insecticide.
Le Pyrethrum Willemoti est
une
plante dont toutes les
parties sont couvertes do
poils mous et cotonneux qui
un

leur

lui donnent un

aspect blan¬

retrouvent sur les écailles de l'involucre, lesquelles sont bru¬
nâtres vers leur partie moyenne. Ces écailles sont imbriquées, linéaires; celles
de l'extérieur sont les plus longues et terminées en pointe; celles de l'intérieur,
au contraire, sont
tronquées, scarieuses, terminées par des dents irrégulières.
Les capitules ont les fleurs du disque (demi-fleurons femelles) au nombre de
12 à 15, dont les languettes oblongues présentent deux sillons en dessus, et
sont terminées par trois dents obtuses et arrondies.
châtre. Ces

poils

se
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Les fleurs centrales

(fleurons) sont hermaphrodites, à 5 étamines soudées par

les anthères, terminées chacune par un appendice résultant du
du connectif. Les filets des étamines sont grêles et brusquement

prolongement

renflés près de

l'anthère.
une forme caractéristique ; ils sont hérissés de nom¬
aiguillons et portent trois points arrondis (fig. 243).
Les Pyrethrum roseum et carneum, distincts déjà du précédent par la couleur
des fleurs du disque, le sont aussi par leur anthères sans languettes, incluses
Les

grains de pollen ont

breux

chez le P.

roseum

et exsertes chez le P.

carneum.

La poudre de Pyrèthre du Caucase agit d'une manière très
Usages.
efficace sur les parasites redoutés de l'agriculture, du commerce et de l'écono—

Fig. 244.

—

Poudre insecticide

A, grains dc'pollen

pure

vue'Jau microscope.

—

Grossissement de 110 diamètres.

B, trachées; C, tissu cellulaire; D, cellules pierreuses

mie

;

E, fibres.

domestique (charançons, chenilles, pucerons, punaises, etc.)
périr presque à coup sûr lorsqu'elle estbien dirigée sur eux.
Substitutions. Falsifications. —Un très
stituées

au

:

elle les fait

grand nombre de plantes sont sub¬

pyrètre du Caucase pouf la fabrication de fausses poudres insecti¬

cides ; presque toutes

proviennent de la famille des Synanthérées. Ce qui les dis¬

tingue de la précédente est le peu d'effet qu'elles produisent sur les insectes,
qu'elles ne font qu'étourdir sans les tuer. Il est presque impossible d'en re¬
trouver l'origine, même à l'aide des recherches microscopiques les plus sé¬
rieuses.
A côté de

on pratique aussi de véritables falsifications à
{sumac, jalap, coque du Levant, noix vomique, quassia,
gaïac, gentiane, sciure cle bois, arsenic blanc, ocre jaune, etc.). Pour y
découvrir la coque du Levant, la noix vomique, le quassia, la gentiane, on
aura recours aux procédés
indiqués à l'article Bière, En traitant la poudre
ces

substitutions,

l'aide de produits divers
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insecticide par

l'alcool, on pourra en isoler les résines fournies par le jalup et
gaïac : or, on sait que la teinture de ce dernier bleuit sous l'influence de
l'acide liypoazotique. L'arsenic blanc ou acide arsénieux sera également facile
à enlever au moyen de l'eau acidulée à l'acide chlorhydrique ; cette solution,
essayée ensuite, soit par l'hydrogène sulfuré, soit par l'appareil de Marsh,
le

donnera les caractères de l'arsenic. Enfin, l'incinération de la

résidu les substances minérales

qu'on aurait

poudre laissera

lui ajouter. Mais il
ne faut jamais négliger l'inspection au
microscope qui indiquera la présence ou
l'absence des corps étrangers (fig. 214).

comme

POUDRES MÉDICINALES.

pu

Les poudres médicinales, et en général
pulvérisées, présentent, par leur état physique, plus de
prise à la sophistication que toutes les autres matières.
C'est ainsi que les poudres de café, de chicorée torréfiée ; le cinabre, la casso¬
nade, la céruse; les poudres de cannelle de Ceylan, de ciguë, de gentiane, de ga¬
rance, de gomme arabique, d'iris, d'os calcinés; le kermès, le hjcopode, le minium,
les farines, la poudre aux mouches, le poivre en poudre, etc. (1), sont souvent
falsifiés par d'autres matières pulvérulentes et de même apparence, dont l'in¬
troduction peut être masquée avec plus ou moins de succès.
En ce qui concerne la plupart des poudres médicinales, il faut déclarer que
l'examen des falsifications auxquelles on les soumet est des plus difficiles, sinon
quelquefois impraticable : de bonnes recherches micrographiques sont h faire
dans ce but. La méthode des épuisements successifs par l'éther, l'alcool et
l'eau pourrait leur être appliquée, en môme temps que le procédé d'incinéra¬
tion, afin de-pouvoir déterminer la quantité des principes minéraux qui en.
—

toutes les substances

constituent les cendres ; mais il est essentiel de faire remarquer que toutes ces

recherches doivent
à-dire

toujours

se

produit

faire comparativement à la poudre type, c'estDans tous les cas, un phar¬

pur auquel on doit les rapporter.
macien est véritablement répréhensible et s'expose
au

à bien des tribulations en
préparant pas lui-môme ses poudres. Ajoutons que cette coupable négli¬
gence peut être le plus souvent une menace de mort pour ses clients {Er. /J.).
ne

POUDRE

DE

POUDRE

DE NOIX

POUDRE

DE

QUINQUINA.

POUDRE

DE

RÉGLISSE.

POUDRE

DE RHUBARBE.

GOMME

ARABIQUE.

VOMIQUE.

—

—

—

—

V. Gomme.

V. Noix vomique.

V. Quinquina.

V. Réglisse.

—

V. Rhubarbe.

les fruits du Prunus domeslica (Rosafait dessécher lentement à la chaleur du four ou au
soleil. On en connaît un grand nombre de variétés dans le commerce. Parmi
elles, les pruneaux d'Agen sont les plus estimés. Ils sont noirs, charnus, à peau
PRUNEAUX.

—

Les pruneaux sont

cées-Drupacées) qu'on

a

(1) Voyez tous ces articles à leur place par ordre alphabétique.
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SOUDE.

fine, ferme, luisante et à chair jaune doré, détachée du noyau et adhérente à la

goût et sans acidité.
du Lot et du Tarn-et-Garonne sont arrondis, noirs ou
rosés, à peau épaisse, à chair rougeâtre adhérente au noyau. Ils sont quelque¬
fois fleuris, c'est-à-dire recouverts d'une poussière blanchâtre due à leur sucre
peau;

ils sont sucrés

au

Les pruneaux communs

desséché.

de Tours, qui viennent des villages avoisinant Saumur et Châtellerault, sont arrondis, aplatis et souvent fleuris.
Les prunes de Provence ou Brignolles, les pruneaux rouges, les petits pruneaux
noirs, etc., se partagent le goût du consommateur.
Usages. — Ils sont employés comme fruits alimentaires ; les petits pruneaux
noirs ont, plus que tous les autres, la réputation d'être laxatifs.
Altérations.
Les pruneaux sont souvent ou trop secs, ou mal desséchés.
Quelquefois ils représentent le fretin, c'est-à-dire tout ce qui a été écarté des
pruneaux de choix. Ils deviennent assez généralement la proie des insectes
Les pruneaux

—

parasites.
Falsifications.

—

On

a

quelquefois falsifié les pruneaux d'Agen

en

leur don¬

poids considérable à l'aide du procédé suivant : on cueille les prunes
avant leur maturité, on les soumet à une simple immersion dans l'eau bouil¬
lante ; on les passe ensuite une ou deux fois au four pour donner à la peau seu¬
lement une cuisson toute superficielle. Ces fruits présentent alors toutes les
apparences d'une bonne préparation et semblent très lourds ; mais, restés verts
à l'intérieur, ils ne peuvent, ni se conserver, ni s'expédier.
nant

un

PULMONAIRE OFFICINALE.
a

des feuilles radicales

—

Le Pulmonaria

officinalis (Borraginées)

ovales, lancéolées, longuement pétiolées, portant à leur

surface des taches blanches et des

poils rudes.
Timbal-Lagrave a reconnu (1859) qu'on leur substituait quelquefois celles de
YEchium pustulatum. Ces dernières sont de forme allongée-lancéolée, cou¬
vertes de poils rudes et de glandes blanchâtres très caractéristiques.
PYRÈTHRE

DU CAUCASE

—

V. Poudre

insecticide.

PYROPHOSPHATE DE SOUDE : Ph06,2 (NaO); 10 aq. -■ Le pyrophos
phate de soude est un sel livré abondamment par l'industrie au commerce, de¬
puis qu'il entre dans la composition des bains pour la dorure par les procédés

électro-chimiques.
Par suite d'une

préparation vicieuse,

commercial est altérée: 1° par du

une partie du pyrophosphate de soude
phosphate de soude; 2° par des chlorures et des

sulfates (A. Chevallier).

peuvent se démontrer :
d'argent, qui donne un précipité blanc avec le pyrophosphate
précipité plus ou moins teinté de jaune avec le pyrophosphate mêlé

Ces altérations

1° Par le nitrate

pur, et un
de phosphate. Le même réactif donne, avec le pyrophosphate pur, un précipité
soluble dans un excès d'acide nitrique, et avec le même sel mêlé de chlorure un

précipité

entièrement soluble dans l'acide nitrique: la partie insoluble est
d'argent ;
chlorure de baryum, qui fournit un précipité entièrement soluble

non

du chlorure
2° Par le
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dans l'acide

nitrique quand le pyrophosphate est pur, et un précipité en partie
quand il est mêlé de sulfate de soude : la partie insoluble est du sul¬

insoluble

fate de

baryte.

— Le bois de quassia, ou b. de Surinam, est fourni par le Quassia
(Rutacées). Il nous vient de la Jamaïque, de la Guyane, de Surinam, en
morceaux cylindriques de longueur et de grosseur variables, d'une couleur
jaune pâle, recouverts d'une écorce rugueuse, d'un gris blanchâtre à l'exté¬
rieur, et d'un gris jaunâtre à l'intérieur. Cette écorce nous arrive aussi sépa¬
rément en morceaux plats, assez grands, mais minces et cassants, inodores,
d'une saveur très amère. Le bois de quassia est également inodore, mais il a
une saveur moins marquée que celle de l'écorce. 11 doit ses propriétés médici¬
nales à un principe amer, cristallisable en prismes blancs et opaques, que
Thomson a appelé quassine.
Le bois de quassia de Surinam est souvent remplacé aujourd'hui par celui du
quassia de la Jamaïque qu'il faut rapporter au Picrxna excelsa, de la mêhie
famille. Il arrive en bûches ayant quelquefois jusqu'à 35 centimètres de dia¬
mètre. Son écorce est très amère, dure, compacte, à nervures proéminentes, à
épiderme mince et noirâtre. Son bois, plus jaune que celui de Surinam, est
satiné, à fibres assez grossières; il est peu susceptible dépoli. Du reste, ses
propriétés presque identiques à celles du vrai quassia en permettent la sub¬

QUASSIA.

amara

stitution.
Le bois de

quassia trop vieux doit être rejeté. On le reconnaît aux taches
brunâtres, cendrées, bleuâtres ou noirâtres qui le recouvrent. Il sent quelque¬
fois le moisi, et est devenu plus léger, moins dur; on doit surtout remarquer
qu'il

ne

possède plus l'amertume franche et pénétrante qui caractérise le quassia

de bonne

qualité.
Composition.

volaille,

—- D'après Morin, le quassia contient: des traces d'une huile
principe amer (quassine de Thomson), de la gomme, de la fibre li¬
des oxalate, iarlrate et sulfate de chaux, du chlorure de calcium.

un

gneuse,
M. Massute

retiré

du bois de

quassia de Surinam quatre corps cristal¬
homologues (quassines) fondant à 210-211°, 215-217°, 221-226° et 239-212°.
La quassine fondant à 210° serait un éther dimôthylique, d'un acide particulier,
l'acide quassique. Le même auteur a obtenu du bois de quassia de la Jamaïque
deux corps cristallisés homologues fondant à 201° et 209-212°, ces picrasmines
seraient aussi des éthers méthyliques d'un acide picrasmique, différentde l'acide
quassique ; les principes actifs des bois de quassia de Surinam et de la
a

lisés

Jamaïque

ne

Usages.
et

seraient donc
—

pas

identiques.

prescrit comme tonique
forme de tisane, de vin ou d'ex¬

Le quassia est un médicament amer,

fébrifuge. On

ne

l'emploie guère

que sous

trait.

Falsifications.

Le bois et l'écorce de quassia sont quelquefois remplacés
le bois et l'écorce du llhus metopium. Voici leurs caractères différentiels :
l'infusion aqueuse du bois de llhus metopium noircit par l'addition du sulfate de
—

par
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fer,

ce qui n'a pas lieu avec l'infusion du quassia; l'écorce de fthus metopium est
grise, piquée de taches noires, résineuses.
La râpure de quassia que l'on trouve dans le commerce est très rarement
pure ; ce n'est, le plus souvent, qu'un mélange de divers bois n'ayant aucune
des qualités et des propriétés du quassia. Cette râpure colore l'eau bouillante en
rouge clair, et la liqueur donne un précipité rouge-brun avec le sulfate de
fer (1).

QUATRE-FLEURS.

—

V. Fleurs pectorales.

— On a donné le nom de quinquina à l'écorce fébrifuge des
Cinchona (Rubiacées). Ces plantes, originaires de l'Amérique
méridionnale, se rencontrent particulièrement dans la Bolivie, le Pérou, l'Equa¬
teur et la Nouvelle-Grenade. Elles croissent au milieu des forêts qui couvrent
les montagnes des Cordillères orientale, centrale et occidentale, depuis le
19e degré de latitude australe jusqu'au 10e degré de latitude boréale. Les einchonas se tiennent aune altitude moyenne de 1,600 à 2,400 mètres, c'est-à-dire
dans'des régions qui échappent aux excès de chaleur et de froid.

QUINQUINA.

arbres du genre

Depuis une quarantaine d'années, en raison de l'impulsion donnée

par

Hasskarl,

introducteur des

quinquinas dans les possessions hollandaises des îles de la
Sonde, on a cherché à parer à la diminution menaçante des arbres à quinquina
de l'Amérique méridionale, en essayant de les acclimater à Java, ainsi que dans
certaines parties des Indes orientales. La culture des plus importantes espèces
de cinchona ayant réussi à un degré inespéré dans ces localités, on en a tenté
l'acclimatation avec un égal succès à Ceylan, à la Jamaïque, à l'île de la Réu¬
nion, etc. Aussi trouve-t-on dans le commerce le quinquina rouge (Cinchona
succirubra) des Neilgherries et de Java, le quinquina jaune (6'. calisaya) et le
quinquina gris (C. officinalis) de Java et des Indes.
Classification.
Depuis longtemps déjà, les espèces commerciales de quin¬
quinas se comptent en tres grand nombre. On est dans l'habitude de les réunir
en trois groupes: 1° les quinquinas gris; 2° les quinquinas jaunes ; 3° les quin¬
quinas rouges. C'est évidemment dans chacune de ces trois divisions qu'on doit ré¬
partir les espèces correspondantes des quinquinas cultivés ; mais la réserve que
certains commerçants mettent encore à les accepter exigerait peut-être la créa¬
tion d'un quatrième groupe.
Celui des faux quinquinas doit en être complètement distrait, car il comprend
des écorces dont les propriétés fébrifuges sont nulles ou tout au moins dou¬
teuses, et chez lesquelles les principes actifs des vrais quinquinas, la quinine et
la cinchonine, font totalement défaut; tels sont: le quinquina nova, le quinquina
blanc du Pérou le quinquina blanc de la Nouvelle-Grenade, le quinquina Piton
ou de Sainte-Lucie, le quinquina Caraïbe ou de la Jamaïque, le quinquina bico—

ore,

etc.

—
Le nombre des espèces de quinquina est très
grand, et la différenciation en est parfois très difficile, car le passage d'une
espèce à l'autre se fait par des nuances souvent inappréciables et la formation

Espèces officinales.

(1) Le pharmacien, au lieu d'acheter ce produit dans le commerce, doit râper lui-même le
bois de

quassia, ou le réduire

eu copeaux.
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complique encore la distinction. La détermination
espèces ne peut être faite que par une étude soigneuse de leurs
anatomiques. Cette étude nous entraînerait h des détails histologiques

d'hybrides de

ces espèces en

des différentes
caractères

trop longs et nous ne pouvons que renvoyer le lecteur aux traités spéciaux, et à
de MM. Planchon et Collin Des drogues simples d'origine
végétale (Voy. t. Il, p. 103 et suivantes).
La'description de toutes les espèces commerciales d'écorces de quinquina,
dépassant également le cadre de cet ouvrage, nous nous bornerons à celle des
trois quinquinas officinaux dont la présence est exigée, par le Codex de 1884,
dans toutes les pharmacies. Toutefois nous y ajouterons une mention des variétés
qui s'en rapprochent le plus.
l'excellent ouvrage

1°

Quinquina gris huanuco (Codex).

Cette espèce, qui provient des Cinchona
tubes régulièrement cylindriques, de o à
20 millimètres de diamètre. Les petits tubes sont recouverts d'un épiderme
gris un peu bleuâtre, finement fendillé et bien adhérent au liber, lequel est
compacte, rougeâtre et comme formé de couches agglutinées. Les grosses
écorces sont grises et caractérisées par la présence de plaques blanches à reflets
bleuâtres ; elles portent des fissures peu profondes et très espacées, qui en
occupent souvent toute la largeur. Le liber est généralement épais, d'apparence
ligneuse et d'un jaune fauve un peu orangé qui se ternit avec le temps.
Quinquina gris de Loxa. — Quoique l'usage du quinquina huanuco soit spécia¬
lement recommandé par le Codex, on doit reconnaître qu'il n'est pas abondant
micraniha, nitida et peruviana, est

dans le
une

des

commerce

—

en

où l'on trouve bien

plus souvent le quinquina gris de Loxa,

provinces du Pérou. Cette écorce fournie

crispa est toujours

par

les Cinchona officinalis

tubes minces, spirales, ou dont les deux bords sont
enroulés séparément. Sa surface un peu rugueuse à l'extérieur et recouverte,
en grande partie, de lichens foliacés ou
filamenteux, présente des rides longi¬
et

en

tudinales coupées

de fines crevasses transversales, plus ou moins annulaires et
gris-brun ponctué de blanc ou de noir,
tandis que l'intérieur des tubes est de couleur brun-cannelle; son odeur est
assez prononcée et sa saveur est amère et astringente. Enfin sa cassure, dos
plus nettes, présente un anneau résineux près de l'épiderme, et une texture
écartées. Sa couleur à l'extérieur est le

fibreuse, mais très fine, à l'intérieur.
Ces
15 p.

quinquinas gris officinaux doivent, d'après le Codex, contenir au moins
1000 d'alcaloïdes salifiables, dans lesquels la quinine doit figurer au moins

pour

1/10.

,

On trouve abondamment dans le

commerce

des écorces de

quinquina guayaquil

provenant des C. Ilumboldliana, micraniha, puhescens, purpurea, macrocalix, etc. (1). Ces écorces qui constituent une sorte commerciale à caractères
moins bien définis que les deux sortes précédentes, mais se rapprochant ordinai¬
rement de la variété C.

macrocalix, ont leur surface extérieure

un peu rugueuse,

grisâtre ou d'un gris noirâtre. Dans les écorces blanchâtres, le périderme
est moins argenté que celui du quinquina Loxa. Elles sont souvent recouvertes
de lichens foliacés ou filiformes et marquées de petites raies transversales peu
pi'ofondes. La surface interne est de couleur jaune ou orangée. La cassure est
plus fibreuse que celle des quinquinas de Loxa. Souvent les écorces ont une
blanc

(1) Crécy, Détermination des quinquinas guayaquil (Thèse. École de Pharmacie del'aris, 1879).
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odeur de fumée à

du mode de dessiccation employé. A cette espèce
rapportent le Quinquina jaune fibreux, les quinquinas

cause

MM. Planchon et Collin

de Jaen et huamalies de Guibourt.

Sous le

nom

de

quinquina de Lima

embarqués à Lima. Actuellement

on a

désigné les quinquinas de Iluanuco

on trouve, sous ce nom,

des écorces roulées,

lisses, gris-blanchâtres et lichénées à l'extérieur, rugueuses et jaunes à l'inté¬
rieur, qui sont moins ainères et moins aromatiques que les quinquinas Iluanucos. Plus souvent ces écorces sont en petits morceaux de 5 à 0 centimètres de
longueur et 1 à 2 centimètres de largeur, marqués sur leur face externe jaunâtre
de taches micacées, ils proviennent du C. lancifolia.

Quinquina jaune royal

quinquina Calisaya (C. Calisaya, Codex). — Le
d'écorces plates ou roulées.
Le Calisaya plat est la sorte la plus estimée, il est en morceaux variant en
longueur de 0m,35 à 0m,6o, atteignant quelquefois un mètre, l'épaisseur est de
0m,007 à 0m,011 et la largeur de 0m,023 à 0m,0o0. Ces morceaux sont pesants, très
compacts, d'une couleur jaune rougeâtre, à l'extérieur, jaune-brun à l'intérieur ;
ils portent à la face externe des crêtes saillantes et des sillons longitudinaux, dits
sillons digitaux, à cause de leur ressemblance avec une empreinte digitale ;
parfois ces sillons sont peu apparents et on aperçoit des fissures longitudinales.
La cassure est comme la texture très fibreuse; ses fibres courtes et très aiguës
s'introduisent facilement sous la peau et y produisent une vive démangeaison,
d'où leur nom de prurientes. Sa saveur est très amère. La poudre est jaune pâle.
Le Calisaya roulé est en tuyaux longs d'environ 30 à 33 centimètres,
larges de
2 à 3 centimètres, épais de 3 millimètres, souvent enroulés sur les deux bords
longitudinaux en forme de double volute. Ces tuyaux sont généralement enve¬
loppés d'un suber épais, rugueux, d'une couleur blanche argentée, et marqué
2°

quinquina jaune royal

ou

se compose

de fentes

longitudinales et transversales assez profondes pour apparaître sur
lorsqu'on la met à nu par l'enlèvement du suber. La surface exté¬
rieure porte assez fréquemment des plaques rouges formées par un cryptogame,
VHypochnus rubrocinctus. Le C. Peruviana ressemble au Calisaya roulé, mais
on reconnaîtra celui-ci à la végétation rouge, à la
couleur rouge-brun de la
surface interne, à la cassure fibreuse pt à son amertume très prononcée. C'est
l'écorce primaire

sous

cette forme que se

présentent les Calisayas des Indes, particulièrement de

sous les noms de Lcdgeriana, Javanica, etc.
Ces formes sont riches en alcaloïdes, elles donnent de 33 à 40 grammes au

Java,

désignés

kilogramme de sulfate de quinine et on doit, d'après le Codex, rejeter les
écorces de quinquinas jaunes qui fournissent moins de 25 p. 1000 de ce sel cris¬
tallisé et réserver uniquement pour l'extraction de la quinine les écorces de la
Nouvelle-Grenade, quinquina Pitayo, et Q. lancifolia, riches en quinine, mais
qui donnent de mauvaises préparations officinales.
On substitue

parfois

au

véritable Calisaya plat le Calisaya léger, provenant

scrobiculata, ovala, amygdalifolia, micrantha et qui est formé de mor¬
ceaux plats, minces, d'un jaune fauve sur les deux faces, à face externe lisse et
à face interne fibreuse, Le C. scrobiculata ou quinquina rouge de Cuzco a une
teinte plus ou moins rougeâtre, des fibres longues et flexibles.
3° Quinquina rouge (Codex). — Le quinquina rouge dit verruqueux, lorsqu'il
des C.

porte à sa surface des verrues dures et ligneuses, ce qui arrive souvent, provient
du C. succirubra et se présente sous des formes variables, tantôt en morceaux
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irréguliers, plats, d'un brun-rouge, tantôt en écorces minces, roulées ou cintrées,
parfois couvertes d'un épiderme gris rougeâtre, fendillé comme celui du
Calisaya, mais moins profondément; l'écorce intérieure est, près de l'épiderme,
d'un rouge vif qui diminue sensiblement d'intensité en approchant de la partie
qui adhérait à la branche. Sur une coupe transversale on aperçoit au-dessous
du périderme un cercle résineux d'un brun rouge, puis des fibres fines et pru¬
dentes. La saveur est très amère et plus astringente que les autres espèces. La
poudre est d'un brun-rougeâtre.
Les quinquinas rouges, très riches en rouge cinchonique, contiennent en
moyenne 35 p. 1000 d'alcaloïdes, ils doivent, d'après le Codex, fournir au moins
30 p. 1000 de sulfate d'alcaloïdes, dont 20 au moins de sulfate de
quinine.
Chacune des espèces de quinquinas possède des caractères anatomiques par¬
ticuliers qui sont dévoilés par le microscope. Il faut recourir aux traités spéciaux
pour en

avoir une idée.

Quinquinas cultivés. — La culture des quinquinas à Java et dans les Indes
anglaises prend chaque année une extension déplus en plus considérable. Ceux
qui sont exploités à Java sont: le Cinchona succirubra qui fournit le quinquina
rouge ; le C. calisaya sous ses diverses formes qui sont: les Calisaya Javanica,
Schukrafl, Anglica, Ledgerianà et Hasskarliana, tous ayant très bien réussi dans
cette localité, et produisant de beaux quinquinas jaunes; enfin les C. o/ficinalis
et Pahudiana, sources des quinquinas gris cultivés.
Ces écorces ont trois origines bien distinctes :
1°

1° L'écorce

naturelle, qui n'a subi

2° L'écorce

aucun

primitive recouverte de

traitement spécial ;
pendant un certain temps,

mousse

ou

écorce moussée ;

produit obtenu par incisions longitudinales, donnant alternativement,
d'une année à l'autre, des bandes d'écorce, ou écorce renouvelée: on constate
dans cette dernière un accroissement considérable de quinine, ainsi qu'il résulte
3" Le

des

analyses faites

C. succirubra

Écorce
—

—

par

M. de Vrij

naturelle
moussée

renouvelée

sur

des écorces d'un même pied

de

;

:

.

9,28 p. 100

10,27
11,10

d'alcaloïdes dont 1,16 de quinine.
—

1,36

—

—

4,GO

—

En

général, les écorces des racines sont beaucoup plus riches en alcaloïdes
de la tige et des branches ; mais les premières produisent surtout les
dextrogyres, quinidine et cinchonine.
Enfin, on a encore remarqué que, parmi les nombreuses couches qui compo¬

que celles
alcaloïdes

sent l'écorce de

quinquina renouvelée, cesl la couche supérieure qui contientjus¬
qui en déterminent la valeur.
Ces écorces de Cinchonas cultivés ont un aspect extérieur variable pour les
mêmes espèces et ne présentent pas dans le commerce les caractères distinctifs
des écorces américaines, bien que les caractères anatomiques n'aient pas été
sensiblement modifiés. Elles contiennent généralement une proportion
d'alcaloïdes plus forte que les quinquinas américains. Le C. oflicinalis, qui en
Amérique donne un loxa pauvre en quinine, produit à Java jusqu'à 7 et
même 9 p. 100 d'alcaloïdes dont 4, 0 de quinine. Dans les Calisayas cultivés la
somme des alcaloïdes a augmenté (7 p. 100), mais la proportion de quinine est
tement les alcaloïdes
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restée la même

(1 à 2) avec 2 à 4 de Cinchonidine et 2 à 3 de Cinchonine, et Alp.
(1), a observé que les C. succirubra des Indes et de Java donnent, par
les procédés du Codex, des préparations comparables avec celles de l'Amérique.
Caractères généraux des écorces de quinquina. — Otto Berg a dressé
un tableau
qui résume les caractères généraux des vrais quinquinas. Le voici tel
que l'a reproduit Cauvet dans ses Eléments d'histoire naturelle médicale :
Waldmann

I. Tubes

demi-tubes à surface externe blanchâtre,

ou

grise, gris-brun, brune et finement ger¬

cée; surface interne rouge-brun, cassure égale en dehors et en dedans,
A. Écorces offrant sous le périderme un anneau résineux
foncé

à fins éclats

QUINQUINAS BRUNS

1° Tubes blanchâtres en dehors et pourvus

:

OU GRIS.

de sillons

longitudinaux
Q. Huanuco.
gris en dehors et pourvus de gerçures écar¬
tées, presque annulaires
Q. Loxa.

2° Tubes

B.

Écorces
derme

n'offrant pas

d'anneaux résineux

sous

le péri-

:

1° Tubes le

Q. pseudo-Loxa.

plus souvent noirs et à rides écailleuses.
hépatique, pourvus de sillons longi¬

2° Tubes d'un brun

tudinaux et

présentant des

3° Tubes presque

unis, pâles

Q. Iluamalies.

tubéreuses
dehors, et à cassure

verrues
en

grossièrement fibreuse
1). Tubes ou
à cassure

plaques jaunes ou
fibreuse ou à éclats

Q. Jean pâle.

orangées à leur face interne,
non

résistants

quinquinas jaunes ou orangés.

A. Cassure

courte, à éclats vitreux :
Tubes; suber rugueux et stratifié,

1°

en

2°

avec

des dessins

forme d'écussons carrés

Q. calisaya roulé.

Plaques; écailles du suber jaunes, stratifiées

:

(a) Creux de la l'ace externe du suber réguliers

ou

distincts

Q. calisaya plat.

(b) Creux de la face externe du suber irréguliers.

.

Q. calisaya morada.

B. Cassure courte,
1°

à fins éclats :
Suber stratifié, spongieux

2° Couche
3° Couche

C. Cassure à gros

jaunâtre,

Q. Pilayo de Buenaventura.

subéreuse, épaisse, molle
subéreuse mince, molle, blanc jaunâtre...

verruqueux :

Q. jaune subéreux, dur.

jaune d'ocre

Q. Cusco.

2° Liber de couleur cannelle
D. Cassure à

longs éclats

:

Suber mince; rugueux, dur,
2° Couche
subéreuse, molle,
1°

III. Tubes

Q. fauve, dur, léger.

éclats ; suber tabulaire mince, mou blanc

1° Liber de couleur

au

Q. Pitayo de Savanilla.

blanc

d'argent

gercé ; liber rouge-brun.
variant du jaune d'ocre

Q. calisaya fibreux.

:

(a) Liber jaune d'ocre

Q. jaune fibreux.

(b) Liber rouge

Q. rubigineux.

ou

demi-tubes, plus rarement plaques d'un rouge

foncé; cassure à longs éclats
molle, spongieuse,
couleur rouge-brun

brun

A. Couche subéreuse

B. Suber fort rugueux,

quinquinas rouges.
verruqueuse,

de

Q■ rouge subéreux.

mamelonné, offrant des gerçures

longitudinales

Q.

rouge

dur.

Composition. — Depuis la découverte de la quinine et de la cinchonine
Gaventou les quinquinas ont été l'objet de nombreuses recherches

par Pelletier et

(1) Thèse sur les quinquinas des Indes (École de Pharmacie, 1817).
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jour, en outre des principes immédiats déjà trouvés par ces
pharmaciens, divers autres produits et alcaloïdes : Les principaux sont :
1° Des alcaloïdes : quinine et son isomère quinidine, cinchonine et son iso¬
mère cinchonidine, quinamine, paricine, aricine, cusconine, dicinclionine, hydro¬
quinine, javanine, diconquinine, conquinamine, hydrocinclionine, hydrocinchonidine, hydroquinidine ; les alcaloïdes sont combinés à l'acide quinotannique ;
Vrij avait décrit la quinoïdine, mais, d'après liesse, celle-ci est un mélange
d'alcaloïdes amorphes; on j a trouvé de la quinicine, de la quinine, de la
quinidine, de la cinchonine, de la cinchonicine, de la diconquinine, et de la
dicinchonine; sa composition est variable.
2° Des acides :
quinique, quinovique, quinotannique (faisant partie du mélange
astringent nommé rouge cinchonique solublc)
3° Des matières colorantes: rouges cinchonique soluble et insoluble, matière
colorante jaune non astrigente, matière de couleur verte ;
A" Des hydrates de carbone : amidon, gommes, celluloses.
5° Deux giucosides : l'a quinovine et la p quinovine, dédoublables en un glocose (la quinovite) et en acide quinovique.
0° Une matière cireuse, qui serait formée de cupréol et de cinchol (liesse). Le
au

savants

cinchol serait

identique à la cinchocérotine de Kerner ;

7° Une

petite quantité d'huile volatile.
l'ammoniaque dont la proportion parait-être, d'après Caries, en raison
inverse de celles des alcaloïdes (1),
9° Des cendres, analysées par Caries qui y a constaté la présence des corps
suivants : silice, alumine, fer, manganèse, chaux, magnésie, potasse, soucie,
chlore, acides sulfurique, carbonique et phosphorique.
Mais si ces différents principes se trouvent dans tous les quinquinas, il faut
cependant savoir que les alcaloïdes si importants qui les caractérisent y varient
singulièrement, soit à l'exclusion les uns des autres, soit par leurs proportions
respectives. Ainsi les quiquinas gris renferment particulièrement de la cincho¬
nine avec ou sans quinine; les quinquinas jaunes contiennent au contraire de
la quinine et peu de cinchonine ; tandis que ces deux hases sont plus également
réparties dans les quinquinas rouges. L'écorce du Cincliona pilayensis est
riche en quinidine ; le quinquina de Maracaibo contient surtout de In. cinchonidine.
On croyait jusqu'en 1880 que la quinine et la cinchonine étaient l'apanage
des quinquinas, mais on a trouvé dans le Remijia pedunculata (2) de la quinine,
8° De

(1) Caries, Thèse sur les Quinquinas. Thèse. École de pharmacie, 1871.
(2) Los Remijias croissent en abondance dans la partie de l'Amérique Méridionale qui

se
trouve à l'est de la Cordillère des Andes entre le 20° latitude sud et le 10° latitude nord et à
altitude de 200m, à 1000m ; ces ccorces étaient connues depuis longtemps, et dès 1871,
l'Europe recevait de Bucaramanga des grandes quantités de Quina Cuprea; mais ce n'est qu'en
1882 que Triana étudiant ces quina cuprea, établit que c'étaient des Remijia pedunculata. Ces
remijia, ont une apparence brun-rouge, qui leur a valu le nom de cuprea, leur surface est
généralement sillonnée longitudinalement ou verruqueuse, ils sont très compactes, plus denses
que l'eau et que toutes espèces de quinquina, leur densité varie de 1128 à 1180; on les connaît,
selon leurs origines, sous le nom de quinquinas cuprea du Sud ou des Llanos, quinquinas
cuprea du Nord ou do Bucaramanga et quinquina cuprea de Sanlander. Us renferment de la
quinine qui s'y trouve en proportion variable de 0 jusqu'à 2,5 p. 100 mais ne contiennent
jamais de cinchonidine. Une autre espèce de ltemijia, R. Purdieana, découverte par Purdie
dans la vallée de Magdalena ne contient pas do quinine mais de la Cinchonamine, isolée par
une

M. Arnaud.
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de la

quinidine, de la cinchonine et

un

alcaloïde, de l'homoquinine (-l)dédou-

blable par les alcalis en

cupréine (2) et en quinine, tandis qu'on a retiré de
Itemijia purdieana de la cinchonamine et de la cinchonine. MM. Arnaud et
Grimaux ont montré que la quinine était un éllier métliylique de
Comme la quinine est l'alcaloïde par excellence des quinquinas,

la cupréine.
c'est sa pro¬
portion dans ces écorces qui fait toute la valeur de celles-ci quand elles sont
particulièrement destinées à la préparation du sulfate de quinine. Or l'observa¬
tion a indiqué qu'un quinquina esta base de quinine lorsque la cassure trans¬
versale est courtement fibreuse ; tandis qu'il est à la base de cinchonine si cette
cassure est subereuse: mais un pareil examen serait véritablement insuffisant
pour établir exactement la richesse d'une écorce en alcaloïde utile. Il en est de
même de

l'opération qui consiste à chauffer du quinquina dans un tube, ce qui
liquide d'un beau rouge carmin lorsque l'é -

donne lieu à la distillation d'un

contient des alcaloïdes. Cette réaction

indiquée pour la première fois par
Guichard (3) ; mais elle ne saurait servir
à mesurer la richesse d'un quinquina en alcaloïdes.
Répartition des alcaloïdes dans les écorces du quinquina. — Weddell,
Karsten, Wigand pensent que la quinine a, de préférence, son siège dans le li¬
corce

Grahe

ber,

a

ou

été surtout mise

en

relief par

mieux dans le tissu cellulaire interposé aux fibres du liber et que la

cinchonine occupe

cortical. Pour

plus particulièrement le tissu qui constitue le parenchyme
Muller, Howard, et Caries, « les diverses couches des écorces

renferment des alcaloïdes, mais la quinine est en proportion
élevée dans les couches du périderme que dans les couches

beaucoup plus
libériennes, et
l'analyse des couches intermédiaires indique que cette proportion diminue
presque régulièrement de l'extérieur à l'intérieur » [Caries).
Quant à la répartition des alcaloïdes dans l'écorce des différentes parties d'un
même quinquina, Howard pense que la production des alcaloïdes dextrogyres,
quinidine et cinchonine, va augmentant des branches à la racine (en passant
par le tronc) ; le même fait ne s'observe pas pour les alcaloïdes lévogyres ( Waldmann). C'est ce qui a déjà été dit à propos des quinquinas cultivés.
Essai

qualitatif des quinquinas. —Habituellement, les pharmaciens font

plusieurs essais propres à indiquer approximativement la qualité d'un quin¬
quina, en faisant agir des réactifs appropriés sur un macératum préparé à l'aide
de 1 gramme de l'écorce réduite en poudre, mise pendant vingt-quatre heures
en contact avec 16
grammes d'eau.
Nous donnons ci-contre (page 210) le tableau de ces réactions.
Lepage opère sur 1 gramme de quinquina qu'il fait macérer pendant trois
heures dans 10 grammes d'eau contenant 1 gramme d'acide sulfurique. On
ajoute ensuite 70 grammes d'eau pure, on agite fréquemment, et on filtre après
dépôt: l'iodurS double de cadmium et de potassium versé dans la liqueur la
trouble abondamment pour les quinquinas riches en quinine, mais la laisse
limpide pour les quinquinas ne renfermant que 10 à 12 grammes d'alcaloïdes
par kilogramme.
(1) D'après Paul et Cownley, l'homoquinine n'est qu'un mélange des deux alcaloïdes (qui¬
cupréine).
(2) La cupréine se dissout dans l'acide sulfurique, sans iluorescence ; traitée par l'eau chlorée
et l'ammoniaque, elle fournit une coloration verte moins intense que la quinine.
(:i) Guichard, Thèse sur les Alcaloïdes des quinquinas. École de pharmacie, 1867.
Dict. des falsif., 7« édit
II. — 14

nine et
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Ces essais étant insuffisants

ni leur

puisqu'ils n'indiquent ni la nature des alcaloïdes,
doit avoir recours de préférence aux moyens qui permet¬
ceux-ci, ou tout au moins la quinine, dans les quinquinas. Le

quantité,

tent de doser

on

tableau ci-dessous donne

quelques résultats d'analyse.
POUR 1000 GRAMMES.
AUTEURS.

QUINQUINAS.

MÉLANGE.

Quinquina calisaya (qualité supérieure)
—

—

—

—

—

—

—

jaune royal
(qualité moyenne)
l'alsa (C. pubescens)

supérieure)

(grands et longs fragments)

—

l'alsa

—

28,0

25,0
17,0
20.8

—

—

—

Pfaff.

ltiegel.

—

—

38,0

32,9

Itegia

Flava vibrosa
dura
Itubra (qualité

23.9
41,6
38,5

10.4

13,5

26.5

15,1

»

»

12,5

5,2

7,3

traces.

Itegia rubiginosa
Huanuco

—

—•

—

—

—

Huaujàlies
—

—

—

A tous

Pfaff.

»

ltiegel.

14,6

9,25

(autre variété)

(dit Havane)
jaune Carthagéne
—

Succirubra Java

—

—

9,4
7,3

ordinaire

—

—

—

18,7

Loxa

—

28,7

20,4

(autre échantillon)

—

CINCHONINE.

g>'.

ltiegel.

autre variété

—

QUININE.

Pfaff.
Waldmann.

Neilgherries

—

16.50

56,4
60,0

rouge pâle de la Nouvelle-Grenade Ossian Henri.
blanc de la province d'Ocngna....
dit rosé d'Ocagna

5,21
5,66

5,90

7,74
0,18

15,04
20,67
0,02

0,06
15,50

0,12
4,00

chiffres, il serait possible d'ajouter encore cent autres résultats dif¬
l'analyse des quinquinas. C'est ainsi qu'on a pu constater
que les espèces acclimatées aujourd'hui dans les Indes Anglaises et dans les
possessions hollandaises étaient notablement riches en alcaloïdes ; que la pro¬
portion de ceux-ci y augmentait sous l'influence du moussage (1) ; que les écorces des racines do quinquina âgées de'dix-huit mois à deux ans sont propor¬
tionnellement beaucoup plus riches en quinine que les écorces de la tige {de
Vrij), etc., etc.
Les méthodes d'analyse
appliquées par les chimistes à l'étude de ces queslions si importantes sont également usitées journellement pour établir la ri¬
chesse alcaloïdique des écorces destinées aux usages pharmaceutiques ou à la
préparation du sulfate de quinine.
Malheureusement, les divers chiffres qu'on en obtient ne sont pas toujours
comparables entre eux, parce qu'ils proviennent de la mise en pratique de pro¬
ces

férents concernant

cédés do

titrage très différents les uns des autres, et conduisant souvent à des

résultats inconciliables. De là des débats interminables entre les vendeurs et les

fournir 32sr de sulfate de qui¬
kilog. par tel procédé, qui en donnait 7«r seulement par une autre
méthode d'essai, et 12Br,5 par un troisième mode de titrage. Tantôt on dose en
acheteurs ! Nous
nine

avons

vu

un

même quinquina

au

(1) On entend par moussage l'opération qui consiste à recouvrir et entourer de mousse les par¬
tiges soit avant, soit après leur décortication pour l'exploitation du quinquina.

ties annulaires des
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séparément les divers alcaloïdes existant dans un quinquina, comme l'a
Caries, tantôt on détermine le titre d'une écorce en quinine ou
sulfate de la même base. Les méthodes d'analyse des divers auteurs sont

bloc

ou

t'ait remarquer
en

basées
par

sur

la dissolution par un

liquide approprié des alcaloïdes mis

traitement de l'écorce à l'aide d'une base,

écorce

avec un

en

liberté

l'épuisement de cette
acide dilué, puis purification des alcaloïdes et séparation de la

quinine selon le

ou

bien

sur

cas.

Essais quantitatifs des quinquinas.

—

On dose la quinine, soit à l'état de

liberté, soit sous forme de sulfate de quinine cristallisé; cette dernière mé¬
thode, essentiellement commerciale, est préférée à toutes les autres, car elle a

l'avantage de fixer le fabricant
tallisable
servent à

sur la quantité réelle de sulfate de quinine crisqu'il pourra extraire d'un quinquina donné. Tous les procédés qui
la préparation de ce sulfate pourront être avantageusement mis en

mode d'essai; tels sont ceux de Henry, de Thibouméry, de Labarde Clarke, ainsi que ceux qui sont aujourd'hui suivis dans les fabriques,
ils exigent un temps trop considérable, et des manipulations portant sui¬

usage pour ce
raque,
mais
de

trop fortes quantités de matières.

Il

ne nous

est pas

possible de décrire tous les procédés de dosage qui ont

été

indiqués, nous nous bornerons à citer ceux de Tilloy, Henri et Plisson,
Woeliler, Buchner, Rabourdin(l), Maître, Soubeiran, Pascal, Herbelin, LandVin,
Prunier (de Tonnerre), Barker-Smith, Fiuckiger et ne développerons que
les procédés Glenard et Guilliermond, Caries, Prollius et l'élégante méthode de"
séparation des alcaloïdes due à Vrij.
Procédé quinométrique de Glénard et Guilliermond. — En 1800, Glénard et
Guilliermond indiquèrent un procédé quinométrique basé sur l'emploi des liqueurs
titrées. 11

cription
duire

a

joui d'une grande vogue pendant assez longtemps. En voici la des¬
les quelques modifications que la pratique nous a porté à y intro¬

avec

:

de quinquina pulvérisé sont humectés d'eau chaude, pour en
y mêle 10 grammes de chaux éteinte, et on ajoute assez
d'eau au mélange pour en faire une pâte homogène. On place celle-ci, sans en
rien perdre, dans une étuve à -j- 00" environ: une fois desséchée, la masse est
réduite en poudre et introduite dans le tube digesteur A de l'appareil quino¬
métrique, par son orifice le plus large, l'autre ouverture étant exactement fermée
par un bon bouchon N (fig. 245). On mesure ensuite dans le matras M un volume
de 100co d'éther pur (surtout exempt d'alcool) on le verse sur le mélange quinocalcaire, avec lequel on l'agite suffisamment, après avoir fermé le tube à l'aide
de son ajutage B, en prenant le soin d'en bien fermer également le robinet R(2).
On agite de temps en temps ; puis, après une heure de contact, on adapte au
bouchon C de cet appareil le tube collecteur T, et on soutient le tout à l'aide des
deux anneaux du support. Le robinet S du tube inférieur ayant été fermé tout
d'abord, on ouvre le robinet R de l'ajutage, puis on soulève un peu le petit
bouchon N qui termine celui-ci ; alors le liquide étbéré filtre à travers la peau
de chamois placée à l'ouverture inférieure du tube digesteur, et vient se rendre
dans le tube collecteur dont l'air devra pouvoir s'échapper par une légère raiDix grammes

gonfler les tissus. On

(1) Journal de Pharmacie, t. XXXIX,

p.

108.

(2) 11 est essentiel que le bouchon de cet ajutage soit sans aucune fissure et qu'il tienne le
tube digesteur hermétiquement clos.
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faite au bouchon C. Ce tube est gradué en centimètres cubes ; il se rem¬
plit bientôt jusqu'au zéro de son échelle. On remarquera que l'appareil est dis¬
posé de telle sorte qu'aucune déperdition
nure

d'éther n'est

possible.

Cette

première "partie des manipulations
a
pour but : 1° de permettre à la chaux de
réagir sur les sels de quinine et sur ceux
des autres alcaloïdes du
mettre

ces

alcaloïdes

ciliter la dissolution

quinquina,

pour

liberté ; 2° de fa¬
de la quinine dans

en

l'éther, la cinchonine et môme la quinidine
ne s'y dissolvant qu'en très petites propor¬
tions ;

3" de donner

de toute la
tant de
une

solution homogène

une

quinine dans

lin

volume

fraction de volume de celui-ci, on

naisse

cons¬

liquide, de telle sorte qu'en titrant
con¬

cependant la proportion totale de la

quinine.
La deuxième

partie de l'analyse consiste

à déterminer la richesse en

volume

connu

de la

quinine d'un

liqueur éthérée. On

prépare d'abord une solution titrée d'acide
oxalique pur, en dissolvant lsr,9M de ce produit dans
et

représente exactela proportion d'acide oxalique nécesa la saturation de 10 grammes de qui,

saire

litre d'eau distillée. Ce chiffre

1IIJ®SÇ%

IkJslSî

.

\

celui de 2?r,043

non

ment

un

1Bf

,

.

..

-

.

,

_

.

Fiff. 245.

—

Quinomôtre de Glénard cf. GidlUarmon(L

nine. On

pourrait le remplacer par une
quantité équivalente d'acide sulfurique monohydraté, soit lgr,512 [Er. IL).
D'autre
a

part, on fait une solution de soude caustique assez étendue pour saturer

volume

colorés

égal la solution oxalique, de telle façon que 10"" de cette dernière,
en rouge par une ou deux gouttes de teinture de tournesol, soient exac¬

tement ramenés
On

au

bleu par

l'addition de :10e" de la liqueur alcaline.

remplit alors, jusqu'au zéro de son échelle, le tube G gradué en dixièmes
de centimètre cube; lequel tube accompagne toujours le quinomètre (1). Puis
on doit avoir encore à sa
disposition de la teinture de bois de Sainte-Marthe, il
laquelle on peut substituer avantageusement de la teinture de tournesol, pourvu
qu'elle soit exempte de sels calcaires.
Ces dispositions prises, on mesure 10e" de la liqueur oxalique titrée. On les.
introduit dans un verre à pied placé lui-même sur une feuille de papier blanc ;
on y
fait tomber deux ou trois gouttes de tournesol de façon à ce que le liquide
on

soit franchement rouge.

S du tube col¬
échapper 10e"
d'éther chargé de quinine, lequel n'en contient jamais assez (à moins d'une
richesse extraordinaire du quinquina) pour saturer complètement la liqueur oxa¬
lique; celle-ci reste donc rouge après cette addition. Alors, enfin, après avoir
lecteur;

on ouvre

(1) Au besoin,

on

On place ensuite ce verre sous le robinet
lentement celui-ci de manière à en laisser

peut faire

usage

de la burette chlorométrique décime ordinaire.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

214

QUINQUINA.

remué l'acide et l'éther à l'aide d'un

agitateur,

on

place le

verre sous

le tube

gradué contenant la liqueur alcaline, et, en ouvrant son robinet inférieur, on y
fait tomber assez de celle-ci, mais goutte à goutte, pour saturer la portion
d'acide restée libre, l'autre portion s'étant combinée à la quinine que l'éther
contenait. Or, le terme de la saturation par la soude titrée est indiqué par la
teinte violette d'abord, puis bleue, que prend définitivement la liqueur sous
l'influence d'une seule goutte de l'alcali en excès.
On répète l'expérience encore une ou deux fois sur de nouvelles parties de la
solution éthérée de

quinine, pour obtenir une bonne moyenne, en notant à
chaque fois la dépense de la liqueur alcaline employée à la saturation.
Le tube gradué contenait 10°°, soit 100 divisions de soude caustique, capables
de neutraliser 10cc d'acide

oxalique titré, correspondant à 081',10 de quinine pure.
après la saturation, on reconnaît que celui-ci a exigé 08 divisions de
soude, c'est que la différence 100 — 08 = 32, correspond à la quantité de qui¬
nine contenue dans l'éther, soit 32/100 de 0st,10, ce qui fait0B'',032 milligrammes.
Si donc,

proportion de quinine renfermée dans un dixième de la liqueur
(puisqu'on a employé 100°° d'éther); elle correspond donc à 1 gramme de
quinquina; donc celui-ci renfermerait 32 grammes de quinine par kilogramme.
11 est ensuite facile de calculer à quelle proportion de sulfate de quininé ce
chiffre correspond. En effet l'équivalent de la quinine CwlP''Az2Ol =324, est à
celui, du sulfate basique de quinine C40 II2 4 Az2 0*, SO3, HO ; 7 aq = 436, comme le
chiffre de quinine donné par l'analyse est à x :
C'est là la
totale

324: 430

Nous

::

32: x;

d'où

x=

^

=43«',00.

devoir entrer dans des détails circonstanciés relativement à

avons cru

ce

procédé quinométrique, parce que la description des manipulations qu'il com¬
porte, ainsi que les calculs qu'il exige, nous ont paru laisser à désirer dans les
ouvrages classiques.
Procédé Caries.
Dans
■—

son

important travail

sur

les quinquinas (1), Caries

a

examiné

comparativement tous les procédés décrits, et, après les avoir juste¬
ment critiqués, propose le mode d'essai suivant :
Un échantillon moyen d'écorces est réduit en poudre demi-fine et passé au
tamis de crin, noue en prélevons 20 grammes et les mêlons intimement dans
un mortier avec 0 à 8 grammes de chaux éteinte préalablement délayée dans
30 grammes d'eau. Le mélange étendu sur une assiette est rapidement sec
en été ; mais on arrive à un aussi bon résultat en hâtant la dessiccation à la
chaleur du bain-marie. Dès que la poudre a perdu toute humidité apparente,
on écrase les grumeaux au pilon, on la tasse assez fortement dans une allonge
de verre munie à la base d'une boule de charpie, et on y verse du chloro¬
forme par affusions répétées. On bouche. Si l'on a bien opéré, loO grammes
«

environ de chloroforme suffisent

(1) Caries. Études

(2)

sur

les Quinquinas.

On s'assurera, du reste,

(2). Pour enlever celui qui adhère

au marc,

Thèse. Ecole de pharmacie, 1871.

l'écorce est épuisée en recevant quelques gouttes de ce
chloroforme dans une capsule et les faisant évaporer. Le résidu dissous dans l'eau acidulée
par l'acide sulfurique et additionné successivement d'eau chlorée et d'ammoniaque, rensei¬
«

gnera sur ce

point.

que

»
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on le déplace par l'eau, et on reçoit la colature dans une capsule. Lorsque
tout le chloroforme est écoulé (on observe un temps d'arrêt avant l'arrivée de

on porte la capsule au bain-marie. Le résidu solide est composé des
alcaloïdes, mêlés environ à leur poids de matières résinoïdes; on sépare les
premiers en reprenant à plusieurs fois ce résidu par l'acide sulfurique au
1/10 (10 à 12co suffisent). Cette dissolution jetée sur un très petit filtre mouillé
passe incolore; on la porte à l'ébullition (1), et au
moyen d'une pipette on y ajoute à ce moment

l'eau),

assez

d'ammoniaque, d'abord concentrée, puis
pour lui conserver une réaction à peine

étendue,

acide. Toute la
sulfate

quinine cristallise alors à l'état de
(2) et après refroidissement forme un gâ¬

teau solide. Il

ne

reste

petit filtre double,

plus qu'à l'égoutter

sans

sur un

plis, à déplacer les

mères par quelques gouttes d'eau,
sécher entre deux papiers et le peser

eaux

l'exprimer, le
(3). Les autres

alcaloïdes restent dans les

eaux mères, d'où on
séparera par précipitation : l'éther indiquera
leur identité.
Par suite d'une trop grande aci¬
dité laissée aux liqueurs, il peut arriver qu'une

les

—

portion de la quinine soit restée en dissolution.
Dans ce cas, nous ajoutons à ces eaux mères de
l'ammoniaque en léger excès, retraitons comme
ci-dessus les alcaloïdes ainsi précipités (4). »
On a proposé d'utiliser le digesteur Payen (5)
(fîg. 24G) pour l'épuisement du mélange quinocalcaire par le chloroforme, on verse dans ce cas
10000 de ce liquide dans le ballon b qui est chauffé

dans le bain-marie m, le chloroforme se volatilise
et les vapeurs

passant par le tube t vont se conden¬
tomber sur le mélange puis dans le
ballon, là les vapeurs se reproduiront mais en
abandonnant les alcaloïdes dans le ballon, de cette
façon après quarante à cinquante minutes d'ébuser en r

pour

llition, le dissolvant

aura

épuisé complètement le

quinquina.
Méthode de Prollius.

—

Divers chimistes ayant

Fig. 246. — Appareil digesteur de Payen.

remarqué que la température plus ou moins élevée où l'on opère la dessiccation
du mélange quino-calcaire influait sensiblement sur les résultats de l'analyse
pensèrent à remplacer la chaux par une autre base, Prunier (de Tonnerre),
(1) « On opérera plus sûrement en maintenant la capsule à 100° sur un bain-marie. Un des
principaux reproches faits à notre procédé se trouve ainsi écarté. »
(2) « La facilité avec laquelle cristallise ce sulfate et son aspect constituent un indice précieux

établir déjà la valeur du quinquina qui le fournit. »
(.1) « Il est préférable de le dessécher complètement à 100°, et, après l'avoir pesé en cet état,
d'ajouter les 12 p. 100 d'eau qu'il a perdus dans cette opération. Il renferme alors 75 p. 100
de quinine, a
'
•
(4) Caries, toc. cit., p. 23 et suivantes.
(5) On doit éviter dans cette appareil les ajutages avec des tubes de caoutchoux.

pour
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1879, proposa le traitement du

en

quinquina

le mélange d'ammoniaque et

par

de chloroforme

alcoolisé, Prollius plus tard indiqua la marche à suivre qui fut
préconisée par de Vrij et qui est employé à la Pharmacie Centrale des hôpitaux
de Paris

quelques légères modifications.
liquide servant à l'extraction des alcaloïdes contient : éther 88 grammes,
ammoniaque liquide A grammes, alcool de 92° à 96° 8 grammes.
Dans un flacon bouchant à l'émeri on met 10 grammes de quinquina en
poudre (ou 20 grammes si cette écorce renferme moins de 40 grammes
d'alcaloïdes), on tare le flacon, on y ajoute 20 parties de liquide éthéré pour
1 p. de quinquina et on agite de temps en temps pendant quatre heures. On
s'assure à ce moment, en remplaçant le flacon sur le plateau de la balance,
que l'équilibre existe encore, puis on décante autant que possible la partie
limpide de liquide ; en remettant le flacon sur le plateau de la balance et y
ajoutant des poids pour rétablir la tare, on trouve le poids du liquide dé¬
canté. On distille l'éther, verse le résidu dans une capsule et l'on continue
l'évaporation en chauffant au bain-marie. On a ainsi les alcaloïdes bruts con¬
avec

Le

tenus dans le

On

liquide décanté.

purifie ceux-ci

en les
filtrant et lavant le filtre; les

dissolvant dans l'acide chlorhydrique étendu,
liqueurs réunies sont agitées avec de la soude
et 200"° de chloroforme dans une boule à décantation, on laisse reposer et
soutire le chloroforme éclairci qu'on filtre et reçoit dans une capsule tarée.
On recommence le traitement avec un peu de chloroforme qu'on joint au
premier; enfin on évapore le chloroforme et pèse le résidu qui constitue les
alcaloïdes

200
159 8

un

purifiés. Supposons

grammes

que

l'on ait employé 10

grammes

de quinquina,

de liquide et qu'on ait décanté 159»r,8 qui contenaient

de tous les alcaloïdes dissous dans la totalité du

liquide, si l'on

a

trouvé

poids d'alcaloïdes purifié de 0,048 le poids total de ceux-ci est pour les 200
,

grammes

..

.,

de liquide

200 X0,648
pjïfg
=

...

,,

,

.

.

...

.

0,81 J d alcaloïdes pour 10 grammes de

se sert des alcaloïdes purifiés pour doser
méthodes ordinaires soit à l'état libre par dissolution dans

quinquina. On
de sulfate de

quinine

en

la quinine par les
l'éther, soit à l'état
dissolvant les alcaloïdes dans l'acide sulfurique puis

neutralisant à l'ébullition la solution par

le sulfate de
et

quinine cristallise,

ou

l'ammoniaque,

le recueille

sur un

par

refroidissement

filtre taré, lave, sèche

pèse.
Procédé de de

Vrij. — Dosage et séparation des alcaloïdes du quinquina (1). —
d'analyse qui viennent d'être décrits concourent à mesurer la
richesse des quinquinas en quinine libre ou sulfatée, ou bien en mélange avec
lacinchonine; mais ils ne suffisent aucunement au dosage des autres alcaloïdes
des quinquinas, la quinidine, la quinoldine et la cinchonidine, bien plus commu¬
nément répandus dans les écorces du commerce qu'on ne l'avait supposé jus¬
qu'à ce jour. C'est pourquoi de Vrij s'est attaché à trouver une méthode exacte
de séparation et de dosage des divers alcaloïdes des quinquinas (2). Elle consiste
d'abord à isoler du quinquina soumis à l'essai les alcaloïdes mixtes qu'il contient.
Tous les moyens

(I) Le procède d'analyse des cjninquinas publié par Bernelot-Moens (Monit. scient., 1 877,
p.

101) n'est qu'une complication de celui de de Vrij.
(•2) Moniteur scientifique, 1873,
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Pour cela

on mélange 100 grammes d'écorce
pulvérisée à 25 grammes de
éteinte, puis on en fait une pâte qu'on dessèche au bain-marie. On place
le produit desséché dans un matras; on lui ajoute 1 kilogramme d'alcool à 94°;
on porte à l'ébullition au moyen du bain-marie; puis on laisse refroidir et dé¬

chaux

poser.

Alors

décante le liquide clair, et

on

on

traite le

marc,

à deux reprises

différentes, par 500 grammes chaque fois de nouvel alcool bouillant. Toutes ces

liqueurs sont ensuite additionnées d'un léger excès d'acide sulfurique; puis on
les filtre et on les distille jusqu'à ce qu'elles laissent un résidu de 300 grammes
environ. Alors on les verse dans une capsule en porcelaine qu'on chauffe au
bain-marie pour achever d'évaporer l'alcool ; on laisse refroidir, on filtre et on
lave tant que la liqueur qui passe reste capable de blanchir par addition de
soude caustique. Lorsqu'elle cesse de le faire, on lui ajoute un excès de soude
caustique à 36" Baumé, jusqu'à réaction bien alcaline au tournesol. 11 en résulte
un abondant dépôt blanchâtre,
floconneux, résinoïde, qu'on recueille sur un
filtre et qu'on lave jusqu'à ce que lqs eaux de lavage commencent à acquérir
une légère amertume (1).
Il suffît de sécher ensuite

ce

précipité et de le

peser;

il constitue les alca¬

loïdes mixtes de de
des

Vrij. En y supposant l'existence simultanée des alcaloïdes
quinquinas, qui se classent en ; quinine et cinchonidine, toutes deux lèvo-

gyres,

puis

en

quinidine, et cinchonine, qui sont dextrogyres, voici comment de

Vrij opère leur séparation et leur dosage (2)
Les alcaloïdes mixtes

:

amorphes sont traités à froid par 10 fois leur poids
d'éther pur, dans un flacon à l'émeri. Après avoir agité fortement le mélange,
on l'abandonne à lui-même pendant vingt-quatre heures. On filtre alors le liquide
qui entraîne en dissolution la quinine et la quinoïdine, tandis que les trois autres
ou

bases restent indissoutes à la surface du filtre. On les lave à l'éther pur

sèche le

et

on

produit.

A. Partie soluble.

On évapore à siccité et au bain-marie toutes les liqueurs
reprend le résidu solide par 10 fois son poids d'alcool à 85°, acidulé
par 1/20 d'acide sulfurique monohydraté. Puis on ajoute avec mesure aux
liqueurs claires qu'on agite vivement, une solution alcoolique d'iode qui trans¬
forme en sulfate d'iodoquinine ou hérapatite (Cl0HnAz2O4)\3S2H2O8, 2HI,
P + 6 1P02, la quinine déjà salifiée. Il en résulte un précipité rouge-brunâtre
qu'on laisse se déposer pendant vingt-quatre heures. On le recueille alors sur
un filtre ; on le lave à l'alcool absolu;
puis on le dessèche à l'étuve à 100°, et on
le pèse: 1 partie d'hérapatite, ainsi séchée, contient 0,55055 de quinine pure.
Les eaux mères sont ensuite additionnées d'une solution alcoolique d'acide
sulfureux jusqu'à leur complète décoloration, puisque cet acide transforme, en
présence de l'eau, l'iode en acide iodhydrique. On neutralise ces nouvelles
—■

éthérées. On

(1) lleulot.

Étude

sur un

Cinchona succirubra des Indes Anglaises. Thèse. École de pharma¬

cie, 1873.
(2) De Vrij attribue une importance capitale au signe du pouvoir
alcaloïdes mixtes extraits d'un

rotatoire présenté

par

les

quinquina quelconque. Voici, à ce sujet, ses propres paroles :
Quant à la valeur pratique de l'application du pouvoir rotatoire, j'en suis tellement con¬
vaincu que, si j'étais fabricant de sulfate de quinine, je n'achèterais jamais de quinquinas dont
les alcaloïdes mixtes posséderaient un pouvoir rotatoire vers la droite; et je m'efforcerais, en
comparant, pendant quelque temps, les résultats de ma fabrication avec les pouvoirs rotatoires
observés de mes quinquinas, à construire un tableau qui pourrait me guider dans mes achats
«

d'écorce s.

»
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liqueurs par de la soude caustique en léger excès ; on en chasse l'alcool par
évaporation, et on lave alors à l'eau le résidu qui laisse à l'état insoluble les
alcaloïdes amorphes ou quinoïdine de de Vrij.
15. Partie insoluble dans l'éther.

—

Los alcaloïdes insolubles sont convertis

en

délayant dans 40 fois leur poids d'eau chaude, à laquelle
on
ajoute peu à peu assez d'acide sulfurique pour tout dissoudre, tout en lais¬
sant la liqueur légèrement alcaline. On la traite alors par une solution concen¬
trée de sel de Seignette ou de tartrate neutre de soude. Après avoir agité le
mélange, on l'abandonne à lui-même pendant vingt-quatre heures; il dépose
ainsi du tartrate de cinchonidine, à peine soluble, que l'on recueille sur un filtre,
qu'on lave suffisamment, qu'on sèche et qu'on pèse : 1 partie de ce sel corres¬
pond à 0,790 de cinchonidine.
Les eaux mères n'étant pas trop étendues, on les agite fortement avec une
solution d'iodure de potassium; on voit se former par là un précipité blanc,
sulfates solubles, en

cristallin d'iodhydrale de quinidine : on le recueille, on le lave ; puis on
on le pèse: 1 partie de ce sel renferme 0,718 de quinidine anhydre.
Il ne reste plus alors qu'à précipiter les dernières eaux mères par de la soude
caustique, ce qui donne enfin la cinchonine.
Tel est le procédé de de Vrij, procédé qui permet d'isoler les uns des autVes
les alcaloïdes des quinquinas et de les doser; mais il exige un temps assez con¬
sidérable et il va peut-être au delà des besoins du commerce auquel suffit le
dosage de la quinine, surtout à l'état de sulfate cristallisable. Or, il est à remar¬
quer que lorsqu'on soumet un même quinquina à l'analyse par les diverses
grenu,

le sèche et

méthodes

indiquées, notamment par celles de Caries et de Guilliermond, on
obtient des chiffres tellement différents les uns des autres qu'il en résulte une
incertitude

bien embarrassante sur la composition de l'écorce employée:
procédé de Guilliermond fournit toujours un chiffre trop élevé, et,
quoique très pratique, il peut conduire à des erreurs formidables. Celui de
Caries, de l'avis de tous ceux qui l'ont mis en pratique, laisse beaucoup h désirer,
d'abord, parce que le quinquina est loin d'être épuisé par le chloroforme,
dont la proportion indiquée est insuffisante ; ensuite la saturation par l'ammo¬
niaque est très difficile à conduire, à moins d'une grande habitude des mani¬
pulations ; enfin, le sulfate de quinine n'est pas aussi insoluble dans le sulfate
ainsi le

d'ammoniaque

que

le prétend Caries.

Quoi qu'il en soit, il est toujours bon de déterminer les caractères chimiques
des alcaloïdes isolés ou de leurs sels et en particulier d'en étudier le pouvoir
rotatoire.

Usages. — Les écorcesde quinquina, justement célèbres par leurs propriétés
fébrifuges, sont très employées en médecine; elles servent à préparer des
poudres, des extraits, des teintures, des sirops, des vins, des opiats, etc. Celles
qui contiennent de la quinine sont surtout destinées à la préparation du sulfate
de cette base.
— Les écorces de
quinquina sont souvent mêlées à d'autres
c'est pour cela que le pharmacien doit éviter de faire l'achat de quin¬

Falsifications.
écorces ;

quinas dont l'apparence pourrait donner lieu même à un doute.
Les écorces qu'on a mêlées au quinquina, selon Ebermayer, sont celles du
quinquina nova dont la décoction ne précipite pas la noix de galle, les écorces
de

cratesgus aria, de marronnier d'Inde, de cerisier, de prunier, de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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écorces d'une

espèce de saule (Bucholz). On conçoit que le pharmacien qui exa¬
quinquinas qui lui sont adressés ne peut être trompé par ces mélanges.
Fréquemment, on rencontre des quinquinas qui ont été épuisés d'une partie

mine les

principes qu'ils contenaient d'abord. Ebermayer dit qu'on mêle quelque¬
quinquina une écorce qui est bien celle du quinquina véritable,
mais qui a déjà subi une décoction, et qu'on a ensuite fait sécher. On reconnaît
cette fraude à ce que la couleur de l'écorce est presque la même sur ses deux
des

fois àl'écorce de

faces, et à

sa saveur

sensiblement plus faible. On constate mieux cette altéra¬

tion par la quantité d'extrait aqueux que pourra fournir
à celle obtenue d'un quinquina de bonne qualité, et de

le quinquina comparée
l'origine duquel on est
certain. La décoction des quinquinas épuisés est toujours moins colorée, et elle
ne se trouble
pas par le refroidissement; elle est presque transparente.
Depuis la découverte du sulfate de quinine, des fraudeurs ont eu l'idée, à
Paris et à

l'étranger, d'extraire par les acides une grande partie des alcaloïdes
quinquinas : ceux-ci, soumis à une coction clans l'eau acidu¬

contenus dans les

lée, étaient ensuite lavés à grande eau ou avec une eau ammoniacale, et séclrés
puis on les mettait en caisse et on les livrait au commerce.
Ces fraudçs graves furent presque immédiatement signalées au
indications furent données pour reconnaître les quinquinas ainsi

;

public, et des
lavés

:

1° Leur couleur est altérée et brunie
2" Leur

saveur

n'est

(1) ;
plus celle du quinquina, elle est salée

;

3° Souvent ils
à l'aide de la

présentent à leur surface une efflorescence. On distingue aussi,
loupe, dans les fissures des écorces, de petits cristaux de sulfate

de

chlorhydrate d'ammoniaque ;
toujours une partie des acides employés, soit à l'état de
liberté, soit saturés par une base.
Toutes les fois qu'on suspecte une écorce d'avoir été traitée par les acides, on
ou

4°

Ils retiennent

la fait macérer dans

l'eau, et on essaie le macératum par le chlorure de baryum
le nitrate d'argent, ce qui donne lieu à du sulfate de baryte si l'on a em¬
ployé l'acide sulfurique, et à du chlorure d'argent si on s'est servi de l'acide
chlorhydrique. Pour avoir un point de comparaison, on agit en même temps
avec les mêmes réactifs sur un macératum préparé avec un quinquina de la
pureté duquel on est assuré.
ou

par

En

1864, Jolly a signalé la falsification suivante : du quinquina de Maracaïbo,

presque dépourvu de quinine, avait été mis en macération dans une eau ammo¬
niacale qui lui communiqua une belle couleur rouge; séché ensuite à l'air, il

pouvait
vreté

en

passer pour un beau
alcaloïdes (2).

quinquina

rouge ;

mais l'analyse

a

MM. Thomas et

montré sa pau¬

Guignard ont indiqué la marche suivante pour reconnaître la
quinquinas jaunes ordinaires en quinquinas
rouges par immersion dans l'eau ammoniacale :
1° On fait une macération ou une infusion dans l'eau distillée avec un quin¬
quina type et l'échantillon suspect ; dans le premier cas la solution presque in¬
colore ne prend qu'une légère teinte rougeâtre, tandis que dans le second cas
un excès d'ammoniaque colore
fortement en rouge le liquide.
transformation frauduleuse des

(I) C'est ce que l'on observe

sur les quinquinas gris et rouges.
(2j Le quinquina de Maracaïbo ne contient guère que de la cinchonidine.
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2° On traite par l'eau
laisse refroidir et filtre;

échantillon type un

brun,

comme avec

bouillante les deux quinquinas type et suspect,
le réactif Nessler récemment préparé, donne avec

précipité blanc d'alcaloïdes, tandis qu'il précipite

on
un

en rouge

l'ammoniaque, la solution de quinquina suspect.

épuise 100 grammes des deux écorccs par de l'eau acidulée d'acide
on réduit à GO"0 environ les deux décoctions; décolore par le

3° On

chlorhydrique,
noir

animal, et traite par un excès de chlorure de platine et de l'alcool, le pré¬

cipité de chloroplatinate est recueilli, lavé, séché à 100° et calciné, 1 gramme
de chloroplatinate d'alcaloïdes fournit 0,168 à 0,178 de platine, tandis que
1 gramme de chloroplatinate d'ammoniaque en donne 0,441, et un mélange
d'alcaloïde et d'ammoniaque une quantité intermédiaire.
En 1865, Guibourt a constaté, dans du quinquina gris de Loxa, la présence
d'une écorce étrangère ayant les caractères suivants : écorce d'un blanc grisâtre
à l'extérieur, non fendillée, aromatique et d'une saveur brûlante; à l'intérieur,
elle était formée de fibres agglutinées par une matière oléagineuse, orangée,
volatile et d'une âcreté insupportable. Guibourt a cru y reconnaître l'écorce du
Cinnamodendron corticosum, de la famille des Cannellacées.
En

1873, Lemoine a fait connaître un faux quinquina rouge àécorce compacte,
brune, moins foncée à l'intérieur, creusée en gouttière, quelquefois tordus ;
à cassure nette, à odeur pipéracée et à saveur acre et poivrée. Sa poudre ré¬

pandait

une vapeur

irritante

sur

les charbons ardents: c'était sans doute une

Cascarille.

Enfin, de

son

côté, Bernalzick a indiqué une nouvelle falsification des quin¬
en arrosant une écorce pauvre en alcaloïdes, avec une

quinas, qu'on produit
solution

alcoolique ou acétique de quinoïdine. Ces quinquinas donnent souvent
l'analyse des chiffres énormes d'alcaloïdes, jusqu'à 0 p. 100.
L'examen organoleptique, la saveur surtout peut aider à faire reconnaître
cette fraude. En traitant par le chloroforme 5 grammes d'écorce réduite en
menus fragments, ce liquide se colore en jaune-brun, tandis qu'il reste incolore,
lorsque le quinquina est pur. En chassant le chloroforme par la chaleur, il
laisse un résidu soluble dans l'acide chlorhydrique et qui verdit ensuite par le
à

chlore et

l'ammoniaque.

Si le chloroforme

dissout les sels de
aucun
on

résultat,

on

fait l'essai des

on en

détermine

ne

donne rien, on traite ces écorces par

quinoïdine

en se

colorant

en

brun. Si

soumet l'écorce à l'action assez

l'eau distillée qui

traitement n'a fourni
rapide de l'eau acidulée ; puis
ce

liqueurs qui en résultent par un alcali qui précipite l'alcaloïde ;
ensuite la nature par le procédé de de Vrij.

quinquina. — La poudre de quinquina rouge est quelquefois
parla poudre de santalrouge (Pelletier, 1845). L'essence de térébenthine
ou l'éther sulfurique dénotent cette fraude, à froid et instantanément si la pro¬
portion du santal est assez forte, au bout de quelques minutes si elle est faible.
En effet, le vrai
quinquina rouge ne communique pas de couleur à ces deux
véhicules; le quinquina adultéré leur fait prendre une couleur safranée, qui
varie d'intensité suivant la proportion de santal ajoutée.
St. Martin a constaté récemment la présence de la poudre de coques d'a¬
mandes douces dans la poudre de quinquina calisaya ; c'est le microscope seul
qui lui a servi à dévoiler cette sophistication.
Poudre de

falsifiée
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RATANHIA.

—

—

V. Busserole.

Le Ratanhia est

une

racine

astringente provenant de quel¬

espèces de genre Krameria (Polygalées). Dans le commerce,
plusieurs sortes, les deux premières sont officinales :
ques

1° Le

Ratanhia du Pérou

ou

Payta fourni

par

on en

distingue

le Krameria triandra. Cette

espèce type, la seule qu'on avait autrefois, arrive aujourd'hui

assez

rarement

fort mauvais état. Elle est formée d'un corps de racine quelque¬
fois très gros et de radicelles longues et nombreuses, d'une grosseur variant de
celle d'une plume à celle du doigt. La racine est plus généralement courte,
recouverte d'une écorce brun-rougeâtre, rugueuse, écailleuse et adhérant forte¬
ment aux couches ligneuses ; l'écorce a une épaisseur variant du sixième au
en

Europe,

en

huitième du diamètre du bois; sa saveur est
que le bois
est ligneux,

astringente et

un peu

n'a cette saveur qu'à un très faible degré. Le
dur, d'un jaune rougeâtre pâle.

2° Le Ratanhia de la Nouvelle-Grenade

ou

cœur

amère tandis
de la racine

R. de Savanille du Krameria Ixina

Granalensis est formé de racines

longues, sinueuses, ramifiées, à ramifications
latérales moins fortes que dans le Ratanhia du Pérou. L'écorce, d'un brun pour¬
pre sombre ou violacé, adhère au bois plus fortement que le Ratanhia du Pérou, et
est marquée de fentes pénétrantes dans le bois ; son épaisseur est le tiers ou
le quart du diamè tre du bois, quelquefois de la moitié dans les petites racines.
La saveur est astringente et légèrement amère.
3° Le Ratanhia des Antilles ou R. de Para (Brésil), qui tend à remplacer
celui du Pérou, quoiqu'il lui soit bien inférieur en qualité. Il y en a de deux
de racines noirâtres marquées

de nombreuses

fentes transversales et revêtues d'une écorce très friable ; il

proviendrait du

sortes

:

ou

il est

sous

forme

Krameria ixina (Colion); ou bien ses racines sont de couleur fauve, à stries lon¬
gitudinales et à écorce plus résistante, il appartiendrait au Kr. sparlioides

(Cotlon) (1). Ces deux variétés revêtant diverses formes depassage, Fluckiger les
réunies

sous

le

nom

A" Le Ratanhia du

écorco noirâtre

son

commun

de Ratanhia du Brésil

ou

a

du Para.

Texas, provenant du Kr. secundifloraest remarquable par
plus épaisse que le bois, fendue transversalement et longi¬

tudinal eniont.
Ces variétés sont faciles à différencier

parleur couleur.
Composition. — Il résulte dés expériences de Vogel, Grnelin, Peschier,
Tromsdor/f et Colton que la racine de ratanhia contient: un tannin particulier,
nommé acide Ratanhiatannique, précipitant en vert par les sels ferriques,
dédoublable en sucre et en principe exlraclif rouge; de la gomme; de la fécule;
une matière
mucilagineuse ; quelques sels et de l'acide kramérique, ainsi que de
i

(i) Voyez St. Colton.

Étude comparée

1808.
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Tableau résumant les

RACINES.

principaux caractères distinctifs des Ratanhias.
(S. Cotton.)

ANTILLES.

ANTILLES.

Nom.

BRUN.

géné¬ Longues, droi¬
tes, cylindri¬

Forme
rale.

N'B-GRENADE.

TEXAS.

Idem.

Idem.

Courte,

tor¬ Cy lin drique,
tueuse, angu¬ très peu tor¬
leuse.

ques.

Lisse,

Surface.

un

peu

Brune.

mate, noire.

PEROU.

Noire et lisse Grisâtre et
dans les gros¬
cornie.
ses racines.

tueuse.
ra¬

Brun

rougeâ-

tre, lisse
écaill.

ou
selon

l'âge.

Écorce entière. Fentes

trans¬ Pas de fente; Fentes trans¬ Fentes trans¬ Pas de fentes
versales 11 om¬ striée longi- versales
et versales rares transvers, et
breuses,béan¬ tudinalement. longitudina - et peu béan¬ rarement des
les

tes et péné¬
trant ordinai¬
rement
jus¬

qu'au

dans

grosses

les

tes.

fentes longit u di n a 1 e s
dans les ra¬
cines âgées.

Rouge-brun.

Rouge clair.

raci¬

nes.

bois;
longi-

l'entes
t u d i

n a 1 e s
dans les gros¬
ses racines.

Intérieur do l'é-

Rouge-brun

Rouge" moins

corce.
foncé.
foncé.
Consistance de Très
friable. Un peu moins
l'écorce.
Adhère
au
friable. Adhè¬
bois.
re au bois.

Cassure

Franche,

Idem.

non

fibreuse.
Saveur.

Idem.

Astringente
sans

Marbré.

Friable.
Fibr.
Spongieuse.
S'cnlèvy
N'adhère pas Adhèreaubois. par larg. pla¬
au bois.
ques. Adhère
peu au bois.
Idem.
Idem.
Irrégulière,
fibreuse.

Idem.

Idem.

Astringente
et amère.

amer¬

tume.

Blanchâtre, à
libres courtes,

Cois....

Un peu

moins

Plus

friable.

Plus friable.

friable.

friable.

assez

jaunâ¬
tre, à fibres

Blanc

long., très

tenaces.

Rouge des tan,

Rouge-brun

Idem,

Rouge clair.

Idem.

idem.

Dissout
une
matière d'un

foncé.

nins.

Éther

Idem.

Dissout
une
matière rési¬
neuse

beau rouge.

noirâ¬

tre.
Eau froide

Donne

un

trait
foncé.

Décoction.... Bout
lier

idem.

ex¬

sans

Idem.

don-

Idem,

d'écume

coction.

un

Donne
ccume

ex¬

une
per¬

sistante.

persistante.
Odeur de la dé¬ 8e

Donne

trait
blanc
verdâtre.

rouge

Idem.

rapproche

idem.

de celle de l'i-

Moins

odorante.

pécacùanlia.
Dans les solutions aqueuses.

et po¬ Coloration

Soude
tasse

caus¬

et

Idem.

de

-

acétate

plomb.

Chlorure de ba¬
ryum.

Précipité cen¬

Idem.
Idem.

jau¬
Précipité
nâtre.

Idem.

Précipité jau¬

Coloration

Coloration
rouge intense.

nâtre.

vin.

Biehl. de mer¬ Pas de colora¬
tion.
cure, Azll»,

et chlorure
stann. à l'ébullition.
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dré.

Précipité lie de

Coloration, pas
de

tiques.
Sous

Idem.

précipité.

rouge.
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la rathanine que

Ilunge a trouvée
retirer de la racine de ratanhia.

dans les extraits d'Amérique, mais qu'on n'a

pu

Usages. — La racine de ratanhia est employée en médecine comme astrin¬
gente et tonique sous forme de poudre, de tisane, d'extrait, de sirop, de tein¬
ture.

Falsification.

—

D'après Martiny, de Darmstadt,

on a

mélangé au véritable

forte proportion d'une racine

qui n'appartient pas au genre Krameria. Celte racine était dure, en morceaux dont les plus longs ne dépassaient
pas 0m,108 à 0m,135, d'une grosseur variable de 0m,002 à 0m,030. L'épiderme
était d'un rouge brun jaunâtre ; l'écorce avait jusqu'à 0m,004 d'épaisseur; elle
était tantôt lisse, tantôt inégale; elle avait peu de lignes longitudinales, mais
la dessiccation l'avait en partie crevassée circulairement.
Dans beaucoup de racines, l'écorce se détachait facilement de la partie li¬
gneuse ; dans d'autres, au contraire, elle y était fortement adhérente. La sur¬
face intérieure était d'un rouge brun grisâtre, couverte d'une infinité de rides
longitudinales très fines et ondulées. La cassure de cette écorce était lisse ; sa
saveur était astringente et nullement amère. Le cœur de ces racines était moins
ratanhia

dur que

une

celui du ratanhia. La couleur était d'un jaune brunâtre ressemblant à

celui du bois de chêne.
RECOUPETTES.

—

Y. Son.

RÉGLISSE (Racine de). (Voir aussi : Suc de réglisse.) — La racine de ré¬
glisse, Glycyrrhiza glabra (Légumineuses), est cylindrique, longue, rampante,
jaune, rayonnée dans l'intérieur par de petits vaisseaux nombreux et serrés,
remplis d'un suc à saveur très sucrée. Elle est un peu coriace, d'une couleur
gris-brun à l'extérieur et d'un beau jaune à l'intérieur.
La

réglisse est cultivée

dans le

en

France et dans le midi de l'Europe. On connaît

quatre sor tes de réglisse :
1° La réglisse de Rayonne, en racines très longues, ordinairement assez,
grosses, grises en dessus et d'un beau jaune à l'intérieur;
2° La

commerce

réglisse de Catalogne, qui diffère

peu

de la précédente

;

elle est mélan¬

gée de petites racines, de menus ;
3° La

réglisse d'Alicanle, qui offre deux variétés : la grise et la brune ; elle est

ordinairement moins grosse que

4° La
Elle est

les autres sortes

réglisse de France, qui est vendue

sous

;

deux formes : verte et sèche.

racines

longues, unies, repliées sur elles-mêmes, d'un brun clair en
dessus, d'un beau jaune à l'intérieur ; elle a un goût agréable, mais moins pro¬
noncé que celui des réglisses d'Espagne.
en

—

D'après Robiquet, la racine de réglisse est composée de:

sucre

de réglisse, fécule, asparagine, huile, résine, albumine, phos¬

Composition.

glycyrrliizine ou

phates et malates de chaux et de magnésie, ligneux.
Usages. — Elle est employée en médecine sous forme de poudre, d'extrait,
de pâte et de suc. Elle sertie plus souvent à édulcorer les tisanes.
Altérations.
La racine de réglisse est souvent altérée par une trop longue
—

conservation. Elle

prendre
brune

perd alors en grande partie son odeur caractéristique pour
odeur de moisi; elle devient sèche, cassante, à couleur intérieure
grise au lieu de la couleur jaune de la racine récente. Sa saveur,

une

ou
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également modifiée, est devenue désagréable. Les balles de réglisse contien¬
nent souvent ces racines altérées qu'on mélange en plus ou moins grandes
proportions avec celles qui ne le sont pas.
Falsifications.
La racine de réglisse est quelquefois mélangée à celle du
Glycyrrhiza echinata ou nïême remplacée par cette dernière, connue sous le
nom de réglisse de Russie, dont l'écorce rude a été enlevée avant de la livrer au
commerce. Cette racine est très sucrée, mais elle n'a pas l'odeur particulière de
la réglisse, et ses morceaux sont beaucoup plus gros, quoique moins pesants
—

de la racine de réglisse vraie et de bonne qualité.
commerce une racine de réglisse décortiquée ou non,
de Smyrne, et du suc de réglisse en gros grains carrés, provenant d'un

que ceux

On trouve aussi dans le
venant

glycyrrhiza non
cette ville

encore

déterminé qui forme de petites forêts

aux

environs de

(Dorvault).

Poudre de

réglisse.

—

La poudre do réglise est souvent l'objet de falsifi¬

auxquelles cette forme se prête davantage.
Peltier, de Doué, en a trouvé, dans le commerce, qui contenait de 12 à §0
p. 100 de poudre de gaïac. Pour découvrir cette fraude, on traite la poudre adul¬
térée comparativement à la poudre de réglisse
pure, par l'alcool froid à 34° et par dôplatement (fig. 247). Le liquide alcoolique que l'on
cations

obtient bleuit

ou

verdit

au

contact du chlore et

des

hypochlorites ; lorsque la poudre de ré¬
glisse est pure, la liqueur alcoolique conserve,

au

contraire,

une

belle couleur jaune.

Wichmann, pharmacien à Hildesheim,
trouvé dans le

commerce

a

de la poudre de ré¬

glisse venant de Hollande, sous le nom de
flores liquiritise, et qui était falsifiée avec le stil
de grain.
Le stil de grain étant une laque composée de
carbonate de chaux, d'alumine et de la matière
colorante de la graine d'Avignon (ou de la

gaude, du quercitron, du carthame, du curcuma, du bois jaune, etc.), on pourrait recon¬
naître sa présence dans la poudre de réglisse
en

calcinant et incinérant cette dernière; on
un résidu terreux
(composé de chaux et

aurait

d'alumine)
Fig. -47.

—

Appareil à déplacement.

que ne

laisse jamais la poudre de

réglisse

pure.
Si le stil de

grain est en quantité notable, on
présence aux caractères suivants : 1" le poids spécifique du mélange
est plus grand que celui de la poudre de réglisse pure; 2° en l'humidifiant avec
l'haleine, il exhale une odeur argileuse ; 3° par le lavage, on sépare seulement la
partie la plus grossière du stil de grain, le partie la plus ténue reste avec la
poudre de réglisse; 4° l'acide chlorhydrique donne lieu à une effervescence, et
contient ensuite en dissolution la chaux et l'alumine, qu'on sépare facilement
au moyen de l'oxalate d'ammoniaque, puis de
l'ammoniaque.
reconnaît

sa
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COPAL.

RÉSINES.
Les résines proprement dites, que les fraudeurs emploient fré¬
quemment pour adultérer un grand nombre de produits, sont très communé¬
ment répandues dans les végétaux. Elles sont solides, sèches, rudes au toucher;
leur saveur variable est souvent due à des matières étrangères. Elles sont très
inflammables, fondent facilement en donnant un liquide visqueux rude au
toucher, caractère qui les fait aisément distinguer des corps gras. Elles sont
insolubles dans l'eau, solubles à chaud dans l'alcool : la solution alcoolique
mélangée avec l'eau devient laiteuse, et laisse déposer la résine sous forme de
poudre. La plupart des résines sont solubles dans l'éther, dans les huiles fixes
—

ou

volatiles.

résines, comme nous allons l'indiquer, sont sujettes à de nombreuses so¬
phistications, tantôt par de la terre, du sable, comme cela a lieu pour le brai
sec, tantôt par d'autres résines de qualité et de prix inférieurs.
Les

RÉSINE
autrefois

au

L'origine de cette résine, dont on connaît un grand
n'est pas encore complètement établie. On l'a attribuée

COPAL.

nombre de variétés,

—

Vateria indica

(Diptérocarpées) qui croît dans l'Inde. Mais

comme

le

copal de l'Inde y est apporté d'Afrique, Guibouvt a cru pouvoir en rapporter
l'origine à YHymenxa verrucosa (Légumineuses). John Kirk prétend que le
Trachylobium Mossambicense laisse exsuder une variété de copal dur, mais qu'on

également celui-ci à l'état de résine semi-fossile sur la côte orientale
d'Afrique, origine qui, d'après Welwitsch, serait la seule probable.
Quoi qu'il en soit, on connaît des copals blancs, jaunes et rouges ; les uns

retrouve

durs, les autres demi-durs, et d'autres tendres.
Ils sont en fragments, en larmes, ou en plaques, à surface lisse

transparents

ou verru-

l'extérieur, vitreux à l'intérieur,
facilement friables ou très résistants. Mais tous ont un aspect caractéristique
particulier, qui ne permet pas de les confondre avec d'autres matières rési¬
neuses, si ce n'est quelquefois avec le succin.
Le copal est sans saveur, légèrement odorant, d'une densité de 1,139 à 1,115.
Sa cassure est conchoïde. Exposé à l'action delà chaleur, il se ramollit et de¬
vient élastique, sans pouvoir s'étirer en fils, lorsqu'il provient d'un copal dur.
A une température plus élevée, il fond et peut couler en gouttelettes, ce qui le
distingue du succin. Distillé à un degré de chaleur plus élevé encore, il donne
surtout un hydrocarbure et des vapeurs d'une odeur aromatique, mais sans
aucune trace de
gaz suifhydrique pouvant agir sur le papier d'acétate de plomb,
ce que produit au contraire le succin en distillation
(.Er. B.).
Cette résine, qui reçoit quelquefois le nom de résine animé, offre principale¬
ment, suivant Guibourl, les variétés dites: animé dure orientale ou copal dur;
animé tendre orientale; animé tendre d'Amérique comprenant : l'ambre blanc de
Cayenne, l'ambre blanc du Brésil, l'animé de Carthago, etc. ; les copals d'A frique
(de Sierra Leone, d'Àkkrah, attribués au Guibourtia verrucosa; ceux du Congo,
d'Angola, de Benguela, etc., qu'on trouve à l'état fossile).
Composition.—-Le copal renferme : résine soluble dans l'alcool à 67°, résine
soluble dans l'alcool anhydre, résine soluble dans une dissolution de potasse caus¬
tique, résine soluble dans l'ammoniaque, résine soluble dans l'éther, et huile essen¬
queuse,

ou

légèrement

opaques à

tielle.

-

Usages.

—

La résine copal sert à la préparation des vernis. On l'a quelque-

Dict. des falsif., 7° édit<
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fois
tre

employée en médecine dans
les maladies des poumons.

Falsifications.
tendre. Ce

—

dernier est

quelques préparations, et en fumigations

Elle est souvent

généralement

remplacée

sous

par

con¬

du faux copal, dit copal

forme de larmes globuleuses, trans¬

parentes, presque incolores, un peu odorantes, friables, se laissant facilement
rayer par la pointe d'un couteau.
Soumis à l'action de la chaleur il devient

élastique, mou, et se laisse tirer en
la soie. Il se dissout en partie dans l'alcool ; la portion inso¬
prend la consistance et l'aspect du gluten. Il se dissout presque complè¬

fils aussi déliés que

luble

tement dans l'élher.

On vend aussi, sous le nom de

copal tendre, de la résine de Courbaril (Hymecourbaril), en morceaux irréguliers, un peu louches, à odeur résineuse, ne
dissolvant qu'en partie dans l'alcool (Pedroni fils).

nsea

se

RÉSINE ÉLÉMI.

âlaquelle on.reconnaît plusieurs origines,
comprend deux sortes principales qui sont : 1° Vélémi du Brésil qui s'extrait de
VIcica icicariba (Térébinthacées), et nous arrive en masses plus ou moins volu¬
mineuses. Elle est jaunâtre, demi-transparente, molle, odoriférante; sa densité
est de 1,08. Son odeur est forte, agréable, analogue à celle du fenouil, et duo à
une huile volatile incolore que l'on peut obtenir par la distillation, et qui entre
dans la proportion de 12,5 dans la composition de la résine ; en outre, celle-ci
renferme GO parties d'une résine soluble dans l'alcool, 24 parties d'une résine
(■élémine) soluble dans l'alcool bouillant, laquelle s'en sépare sous forme cris¬
—

Cette résine,

talline par le refroidissement; et enfin une matière extractive amère (Bonaslre) ;
2° Vélémi en pains ou masses triangulaires et aplaties, de 500 à 1000 grammes,

enveloppées dans une feuille de palmier. Elle est homogène, d'une transparence
marquée, d'une teinte verdâtre uniforme, d'une odeur de fenouil très prononcée
et d'une saveur amère. On l'attribue à VAmyris elemifera. On connaît encore
des résines élémis de l'Inde, du Mexique et de Bengale, de Manille qui proviennent
de diverses espèces de Burséracées et en particulier du Canarium commune.
Usages. — La résine élémi entre dans quelques préparations des arts, mais
particulièrement dans les onguents d'Arcœus, de styrax, le baume de Fioravanti, etc.
Falsifications. —On

a

fabriqué de toutes piècesla résine élémi

avec

du gali-

pot et une petite quantité d'huile d'aspic. Si l'on plonge une tige de fer rougie
au feu dans ce mélange, ou qu'on en projette quelques fragments
sur des char¬
bons incandescents, il se dégage une odeur de térébenthine, facile à reconnaître.
On

substitué aussi à la résine élémi

a

1° Le brai blanc

de Manille, résine

qui

:

nous

arrive de cette île et de la Chine.

molle, facilement fusible, d'une couleur blanc jaunâtre ou tachée de
parties noires. Elle a une odeur forte et pénétrante de graine de fenouil, une
Elle est

saveur

amère

et

aromatique. Elle

se

distingue de la véritable résine élémi,

en

qu'elle se dissout à moitié dans l'alcool chaud à 0,86, et laisse un résidu
blanc, léger, spongieux, cristallisable, soluble dans l'éther ;
2° La résine du Pinus australis, dite fausse élémi, qui est entièrement soluble
dans l'alcool froid, ce qui n'a pas lieu pour la résine élémi ;
,'î° La gemme-résine d'olivier, qui en est bien différente : son aspect seul fait
ce

déceler la fraude.
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G AÏ A G.

On extrait cette résine

du

Guajacum officinale
(ltutacées-Zygophyllées). Elle se présente sous forme de masses volumineuses,
irrégulières, dures, demi-transparentes, friables, dont l'extérieur est d'un vert
DE

—

brunâtre, et dont la cassure est brillante. Sa densité varie de 1,205 à 1,228. Sa
saveur, d'abord douceâtre, devient amère, et produit dans le gosier un senti¬
ment

de chaleur. Son odeur est faible et

agréable ; projetée

sur

des charbons

ardents, elle répand des vapeurs aromatiques.

Exposée à l'air

sous forme de poudre fine ou même de gros fragments, elle
l'oxygène et devient verte. Lorsqu'on expose un papier enduit de
gaïac aux rayons violets du spectre, il devient vert.
L'alcool dissout les 9/10 de la résine de gaïac : la dissolution est brune; l'eau
la précipite. L'éther dissout moins de résine que l'alcool. L'essence de térében¬
thine la dissout mieux à chaud qu'à froid ; elle ne se dissout pas dans les huiles
grasses. Elle est soluble dans la potasse et dans l'acide sulfurique concentré :

absorbe de

ce

dernier la colore
La résine pure,

en

rouge.

obtenue

par

l'intermède de l'alcool, est d'une couleur brun

foncé, et

presque opaque; elle donne, avec l'ammoniaque, une solution trouble
de couleur jaunâtre. La résine naturelle n'est qu'incomplètement soluble dans

l'ammoniaque.
Elle est remarquable par la coloration verte ou bleue qu'elle prend sous l'in¬
fluence des agents oxydants : ainsi l'acide azotique la rend verte, même en
solution alcoolique; le chlore, l'acide hypoazotique rendent celle-ci bleue;
dans un tube on dissout un gramme de résine de gaïac dans 5 grammes d'alcool
à 90° et on traite la solution par 2 grammes d'eau chlorée, on obtient un
liquide de couleur bleue foncée passant peu à peu au vert. L'addition d'un sel
de cuivre ou de nickel, puis d'acide cyanhydrique à cette teinture, y développe
une

belle coloration bleue.

Composition.
Acide
—

—

—

D'après Hadelich, la résine de gaïac serait composée de :

gaïarétique
gaïaconique

10,50
70,35
2,33
9,76

gaïaciquc, matières colorantes et pertes

Résine

■;

Gomme

3,70
2,57

Partie

ligneuse
:
Principes fixes insolubles dans l'eau

0,79
100,00

D'après M. Lûcker la résine de gaïac, en outre des acides gaïacinique, gaïaco¬
nique et résino-gaïacique, doit renfermer de petites quantités d'acide gaïacique

jaune de gaïac.
— La résine de gaïac est employée
dre, de pilules, de potion.
et de

Usages.

Falsifications.

Elle

été falsifiée

en

la

médecine

sous

forme de pou¬

colophane. Si l'on en met une
partie en contact avec l'ammoniaque, cet alcali dissout le gaïac et non la colo¬
phane. Ou bien on fait une teinture de la résine, on filtre, et l'on ajoute au
liquide environ autant d'eau distillée que d'alcool employé ; on verse dans ce
mélange une solution de potasse caustique en quantité suffisante pour l'éclaircir. Lorsque, après l'addition d'un grand excès d'alcali, le liquide reste clair,
—•

a
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RÉSINE

DE

JALAP.

peut être assuré de la pureté de la résine

insoluble, c'est
En

projetant

sent

on

une

une preuve

des charbons ardents

sur

en

une

on

se

forme

un

résinate

partie de la matière suspectée,

odeur de térébenthine si la résine de gaïac

Quelquefois même
rée

mais, s'il

;

de la présence de la colophane.

l'a remplacée complètement

contient de la colophane.
par

de la colophane colo¬

vert; mais alors sa cassure est verte immédiatement, et si, dans sa solu¬

alcoolique, on trempe un papier buvard, celui-ci ne se colore pas en bleu
lorsqu'il est exposé à l'action des vapeurs rutilantes.
En visitant les pharmacies du Palatinat, Walz a trouvé de la résine de gaïac
falsifiée par la matière résineuse provenant de la préparation de l'acide benzoïquo
tion

.

par

sublimation. Ce produit artificiel

se

présentait

en morceaux

de la grosseur

du

poing et d'un brun rougeâtre foncé, ils étaient peu brillants à l'intérieur,
légèrement translucides sur les bords. Leur cassure était luisante et presque
unie. Les fragments détachés étaient d'un brun plus clair, transparents et
friables ; la poudre avait une couleur brun rougeâtre qui ne devenait nullement
verte par le contact de l'air et l'action des rayons solaires.
Cette résine falsifiée contenait de l'acide

bonzoïque et avait une forte odeur
benjoin, surtout si l'on en exposait une petite quantité sur une plaque de
fer rougie. Traitée par l'ammoniaque liquide, elle laissa un résidu insoluble
qui avait tous les caractères du résidu résineux provenant de la préparation
de l'acide bonzoïque; il n'y eut que 16 p. 100 de résine de gaïac pure entraînée
de

en

dissolution.

RÉSINE DE JALAP. — Cette résine s'extrait de la racine de jalap (Exogonium purga, Convolvulacées). Elle est compacte, d'une couleur jaune grisâtre
terne, ou d'un brun rougeâtre (1), friable et fragile comme l'aloès ; d'une odeur
faible et caractéristique, qui se fait surtout sentir lorsqu'on l'échauffé ou qu'on
la frotte. Elle

âcre, amère, nauséabonde, et fournit une poudre
jaune clair. Elle est très soluble dans l'alcool, partiellement soluble dans
l'éther à 50°, à peine soluble dans l'éther à 65", le sulfure de carbone, le chlo¬
roforme ; insoluble dans l'essence de térébenthine, dans l'ammoniaque, dans la
a

une saveur

d'un

benzine à froid et dans l'eau. Elle

l'éther

acétique. Elle

se

se

dissout très bien dans l'acide et dans

dissout à froid dans l'acide nitrique à 32° Baumé,

sans

dégagement do gaz. A. chaud, elle est soluble dans une solution de potasse caus¬
tique où elle se convertit en une acide soluble dans l'eau (Buchner).
Composition. — Elle est composée de deux principes résineux, qui diffèrent
par leur solubilité dans l'éther : l'un, insoluble, est la convolvuline, l'orme les
7/10 de la résine du jalap tubéreux; l'autre, soluble dans l'éther, est la

jalapinc. D'après Poleck, lajalapine de VIpomœa orizabensis est analogue à la
scammonine et serait l'anhydride de l'acide jalapinique.
Usages. — La résine de jalap est un purgatif énergique ; à la dose de 0sr,30,
à 0sr,60 elle produit une vive action sur les intestins. On l'emploie sous forme
de pilules (2).
(1)11
Ces

ne

faudrait

pas

considérer

comme

impure la résine de jalap qui ne présenterait pas
dans les pharmacies, quoique très

caractères, puisque celle qu'on trouve généralement

est d'un brun noirâtre et souvent d'une consistance d'extrait demi-dur.
(2) La résine de jalap est un de ces médicaments énergiques que le pharmacien devrait
toujours préparer lui-même.
pure,
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JÀLÀP.

DK

La résine de jalap du commerce est rarement pure ; on la
plus ordinairement avec la colophane, la poix, la résine d'agaric, et sur¬
avec la résine de
ga'iac. On l'a aussi mélangée à Valoès.
—

fraude le
tout

Lorsqu'elle contient delà colophane

ou

de la poix, elle les cède à l'essence de

térébenthine, qui les abandonne ensuite par ôvaporation.
Plusieurs procédés ont été successivement indiqués pour reconnaître l'adul¬
tération par la résine de ga'iac.
On a proposé l'acide nitreux pour la recherche de cette dernière résine. Le

procédé par l'acide nitreux consiste à, dissoudre dans de l'alcool une petite
quantité delà résine soupçonnée, à imbiber de cetteliqueur une feuille de papier
blanc

qu'on

expose

ensuite à l'action du

gaz

nitreux (1)

:

si l'alcoolé de résine

de

jalap contient de la résine de gaïac, le papier prend une coloration bleue;
dans le cas contraire, il ne change pas de couleur.
Pour obtenir
à essayer par

ce caractère remarquable, il est préférable d'épuiser le produit
l'éther rectifié (à 65°) qui dissout la résine de gaïac en touchant à

on agite la résine pulvérisée introduite dans
12 à 15 fois son poids d'éther rectifié. Après une heure

peine à celle do jalap. Pour cela
flacon à l'éméri

un

de contact et

avec

d'agitation suffisante,

le liquide élhéré qu'on évapore à
d'alcool à 90°; on trempe dans la
liqueur une bande de papier à filtrer blanc, et on expose celle-ci à l'action d'un
faible dégagement du gaz nitreux, ce qui détermine la coloration du papier en
siccité. On

reprend le résidu

bleu vif, s'il y a

on décante

par un peu

de la résine de gaïac

en

présence. Il faut éviter

un

excès de

rutilantes, car alors la teinte bleuâtre disparaîtrait presque aussitôt
manifesterait (Gobley).
On peut encore dissoudre la résine à essayer dans de l'alcool fort ou dans du
chloroforme. En répandant la solution sur du papier blanc à filtrer, celle-ci, une
fois évaporée, y laisse un enduit qui prend une teinte rouge vif en le touchant
vapeurs

qu'elle

se

agitateur imprégné d'acide azotique (,/. Régnauld).
Peltier, de Doué, a indiqué l'emploi d'une solution de chlore qui, ajoutée
une teinture
alcoolique de jalap mêlé de gaïac, y produit une coloration

avec un

à

de Smedt aîné préfère les ..hypochlorites de potasse et de soude,

bleue ;

qui offrent assez de sensibilité pour signaler 1/320 de résine de gaïac dans
le jalap : la coloration est d'un vert foncé au lieu d'être bleue comme avec le
chlore pur.
Si l'on dissoutla résine à examiner dansun peu

d'alcool fort, et si l'on

y

ajoute

ensuite quelques gouttes d'acide cyanhydrique étendu et de sulfate de cuivre
en dissolution, ces doux réactifs
développeront, au contact de La résine de gaïac,
la belle coloration bleue caractéristique de cette dernière substance, ce que ne

produit nullement la résine de jalap.

pur.

La solubilité de la résine de
acide soluble

en

et

jalap dans la potasse caustique et sa conversion
peuvent servir aussi à la distinguer des résines de pin, de gaïac

de la

elles

par

colophane. Ces dernières sont solubles également dans la potasse, mais
en un acide insoluble, qui est précipité immédiatement
quelques gouttes d'acide sulfurique; ce dernier, au contraire, ne produit
se

aucun

convertissent

précipité dans la solution alcaline de résine de jalap, exempte des résines

(I) Ce gaz nitreux se produit très facilement en versant quelques gouttes d'acide nitrique
de la limaille de fer ou de cuivre placée dans un verre à expériences.

sur
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RÉSINE MASTIC.

mentionnées

plus haut
(.Buchner).

de l'acide

Damen

rencontré

la solution

:

de

conserve sa

la résine de,

transparence malgré l'addition

jalap additionnée de .'10

p. 100 d'aloès.
friable, très soluble
dans l'alcool et se dissolvait en partie dans l'eau distillée, dans l'ammoniaque,
et dans une solution aqueuse de carbonate de soude. La solution aqueuse,
traitée par l'acide azotique, devenait d'un beau jaune, en donnant de l'acide
pi cri que.
a

Elle avait

une

RÉSINE

couleur brune, une saveur amère, était très

MASTIC. —Cette résine est fournie

binthacées), arbre qui croît

en

Italie,

en

Espagne,

parle Pistacia lentiscus (Téréen

Provence, mais principa¬

lement dans l'île de Chio.
On
Le

distingue deux sortes de mastic
en petites gouttes

premier (1) est

:

le mastic en larmes et le mastic commun.
larmes jaunâtres, demi-translucides,

ou

dures, friables, ordinairement arrondies, souvent irrégulières et quelque¬
aplaties, recouvertes d'une poussière légère occasionnée par le frotte¬

fois

ment continuel des morceaux. La cassure de'cette résine est

odeur est
sous

agréable

; sa saveur

vitreuse; son
est aromatique, un peu amère ; elle se ramollit

la dent.

1

La deuxième sorte contient
adhérents à des

morceaux

Projeté

sur

beaucoup de

morceaux

fragments d'écorce

ou

menus,

de

mêlés de sable et de terre.

des charbons ardents, le mastic répand

densité est de

irréguliers, de
une

odeur

assez

forte. Sa

1,074.

Composition. — Le mastic renferme deux résines : l'une (masticine), qui
les 9/10 de ce produit, est blanche, molle, visqueuse, soluble dans
l'alcool; l'autre est insoluble dans ce liquide.
forme

Usages. — Cette résine est employée en Orient comme masticatoire pour
parfumer l'haleine : de là le nom qu'elle porte. On s'en sert pour faire des
fumigations excitantes dans le traitement des rhumatismes: à l'intérieur,
on en

fait usage comme

stomachique ou/dans le traitement des catarrhes chro¬

niques. Elle entre dans la composition de plusieurs onguents, emplâtres,
poudres fumigatoires et mastics pour les dents. Elle fait partie de quelques
vernis.

Falsifications.

On a quelquefois vendu de la sandaraque sous le nom de
sandaraque est en larmes d'un jaune pâle plus allongées que celles
du mastic,'recouvertes d'une poussière très fine, à cassure vitreuse, éclatante;
elle se réduit en poudre sous la dent, au lieu de s'y ramollir : elle est insoluble
dans l'essence de térébenthine, très peu soluble dans l'éther, tandis que le
—

mastic. La

mastic

se

dissout très bien dans

ces

deux véhicules.

pharmacien à Athènes, a signalé de la résine mastic, falsifiée par
16 p. 100 environ de sel marin, en grains difficiles à distinguer, à première vue,
de ceux du mastic ; mais, par un traitement aqueux du mastic, on dissoudrait le
sel marin, que l'on pourrait faire cristalliser, par évaporation, en trémies à sa¬
veur
caractéristique. La solution aqueuse donnerait, avec le nitrate d'argent,
un
précipité blanc, caillebotté, soluble dans l'ammoniaque, insoluble dans
X. Landerer,

l'acide

nitrique.

(I) Le mastic en larmes est la seule sorte
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RÉSORCINE : C'H'O* ou [C6H*(OH)2] = 110. — La résorcine, découverte
par MM. Barth et Illasiwelz, est obtenue par l'action de la potasse fondante sur
un certain nombre de résines (gomme ammoniaque, galbanum, etc.), ou pré¬
parée synlhétiquement à l'aide de la benzine ou du pliénol. Elle se présente en
prismes rhomboïdaux, incolores, de saveur sucrée mais désagréable, fusibles
à 110°; sa densité est 1,2717 à 15°; elle bout à 276°,5, mais se sublime dès une
température inférieure ; elle est entraînée à la distillation par la vapeur d'eau.
Elle est soluble dans l'eau (1 p. -47 dans 1 p. d'eau à 12°,S), elle est plussoluble
encore

dans l'alcool et l'éther, presque insoluble dans le chloroforme.
Elle réduit le réactif cupro-potassique et le nitrate

Caractères.

—

d'argent

ammoniacal ; la solution aqueuse se colore en violet par le perclilorure de fer
dilué et par le chlorure de chaux, avec ce dernier la coloration passe rapidement

jaune. L'acide sulfurique fumant et nitreux la colore en jaune orangé qui
vert puis au bleu, enfin au rouge pourpre à 100"(Kopp).
Lorsqu'on cliaulTe la résorcine cristallisée avec 2 ou 3 fois son poids d'anhy¬
dride phtalique dans un tube à essais, en maintenant le mélange en ébullition
pendant quelques minutes, on obtient une masse fondue qui, dissoute dans l'eau
alcalinisée par la soude, fournit une liqueur présentant la fluorescence verte
au

passe au

intense de la fluorescéine.

Composition.

—

Larésorcine contient pour 100: carbone, 65,46; hydrogène,

5,45; oxyône, 28,09.

La résorcine est employée comme antiseptique, elle a été
coqueluche et l'eczéma.
Altérations.
La résorcine peut contenir de l'eau, du phénol, ses isomères
l'hydroquinon et la pyrocathéchine.
La solution aqueuse ne précipitera par l'acétate de plomb que si elle con¬
tient de la pyrocathéchine.
Chauffée avec un peu de perchlorure de fer il se formera de la quinone reconUsages.

—

conseillée contre la

—

odeur iodée si la résorcine contient de

l'hydroquinon.
phénol, additionnée de quelques gouttes d'ammoniaque, puis
quelques gouttes d'hypochlorite do soude se colore après quelques instants

naissable à

son

Une solution de
de

bleu verdâtre, tandis que la solution de résorcine pure, dans ces condi¬
tions, prend immédiatement une teinte rouge violacée fugitive qui passe au
en

jaune.
RHUBARBE.

On

supposé, pendant longtemps, que la rhubarbe était la
plutôt le rhizome de plusieurs espèces du genre Rheum (Polygonées), et particulièrement des Rheum palmatum, undulatum, compaclum et aus¬
trale; mais Bâillon a pu reconnaître que la vraie rhubarbe était due à la lige,
et non à la racine, d'une nouvelle espèce, le Rheum officinale.
Variétés commerciales. — Dans le commerce, on connaissait, il n'y a pas
racine,

—

a

ou

longtemps, quatre sortes de rhubarbe : la rhubarbe de Moscovie, la rhu¬
barbe de Chine, la rhubarbe de Perse, et enfin la rhurbarbe de France ou rhubarbe
indigène.
Aujourd'hui les rhubarbes peuvent être divisées en deux grandes catégories :
les rhubarbes exotiques et les rhubarbes indigènes.
Les premières- comprennent : 1° la rhubarbe de Moscovie; la rhubarbe de
Canton, ou rhubarbe de Chine ; la rhubarbe de Perse ; les rhubarbes de TachIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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RHUBARBE.

les rhubarbes européennes ou
indigènes portent le nom de rhubarbes de France^ d'Autriche et de rhubarbe an¬
glaise, suivant leur provenance (1) ; mais on ne trouve couramment dans le
commerce que les rhubarbes de Chine, de France et anglaise.
kent, de Eucharie, de Sibérie et de l'Himalaya; 2°

Parmi les rhubarbes

exotiques, celles de Moscovie et de Perse ont

complètement disparu ducommerce qui
Voici cependant leur description :
1° La rhubarbe de Moscovie

ducommerce que

fait

ou

de

ce pays avec

ne nous

fournit plus

que

presque

celle de Chine.

Russie, ainsi appelée parce qu'elle

nous venait
les contrées qui la produisent (Tartarie chi¬
noise), est en morceaux irréguliers, con¬
vexes

d'un côté,

forés de

aplatis de l'autre,

grands trous, h

per¬

cassure nette;

d'une couleur

jaunâtre sur la face con¬
qui montre un réseau losangique
très apparent, elle est veinée de rouge
jaune et de blanc à l'intérieur (lig. 248).
Elle colore la salive en jaune safrané
et croque sous la dont. Sa poudre est
d'un beau jaune. C'était la sorte la jilus
vexe

estimée ;
2° La rhubarbe de Chine
est

en morceaux

driques,

ou

plans

plus

ou

ou

de Y Inde

moins cylin¬

convexes, compacts :

elle est

marquée de cicatrices arrondies
provenant de la section des
racines advcnlives et souvent de plaques
ou

Kig. 248.

—

Rhubarbe de Moscovie (aspect extérieur) (2).

ovales

moins larges et noirâtres de la
qu'elle n'a pas été profondément mondée ; elle est
percée d'un trou dans lequel on aperçoit quelquefois la corde qui a servi à la
suspendre lorsqu'on la fait sécher. Elle a fin extérieur ridé, une odeur prononcée
et une saveur plus amère que les autres sortes ; elle est d'un jaune sale exté¬
rieurement, d'une couleur rouge pâle et comme briquetée intérieurement. La
surface extérieure convexe est caractérisée par la présence d'un réseau losan¬
gique jaune, la face plane par la présence d'une multitude de petites étoiles
réparties en lignes parallèles et par deux longues lignes brunes, déprimées
et ondulées, disposées, à quelque distance de la périphérie. La section trans¬
versale montre des taches étoilées au milieu du moelle parcourue par des rayons
médullaires qui partent de diverses étoiles et s'entre-croisent les uns avec les
autres. Elle craque sous la dent (3), colore la salive en jaune-orange. Sa poudre
est d'un moins beau jaune que celle de la rhubarbe de Moscovie. C'est la sorte
la plus recherchée après cette dernière ;
3° La rhubarbe de Perse, qui nous arrivait ordinairement par l'Angleterre, est
mondée moins profondément. Elle se présente en morceaux plats, de grosseur
variable, assez dense, de texture très serrée et d'une couleur terne particulière.
plus

ou

couche subéreuse parce

(1) Voyez : Eug. Collin. Thèse sur les Rhubarbes. École de pharmacie, 1871.
(2) D'après Collin et Planchon, Les drogues simples d'origine végétale.
(3) Cette propriété paraît être due à la grande quantité d'oxalale de ch'au» qui existe dans
cette rhubarbe,
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RHUBARBE,

La surface extérieure

possède tous les caractères distinctifs de la rhubarbe
qui les traverse renferme encore des débris de corde ;
Les rhubarbes d'Europe sont :
4° Les rhubarbes de France ou rhapontics produits par les Ilheum rhaponticumet compactum sont en morceaux quelquefois sphériques, ovoïdes, plans
convexes, ou plus généralement cylindriques, bien arrondis, et d'une couleur
qui varie du jaune ocracô au rouge-brun. Ils ne sont pas percés transversalechinoise. Le trou

Fig, 249.

—

Rhubarbe do France (aspect extérieur) (l).

ment. La surface extérieure et latérale est
la section transversale montre
du centre à la
ceaux

plus

un

Fig. 2S0.

—

Rhubarbe d'Angleterre (aspect extérieur) (i).

généralement marquée de stries fines

;

aspect radié particulier; ces radiations vont

périphérie dans les petites racines, tandis que dans les mor¬
de rhizomes, le centre est occupé par une moelle

gros, provenant

large souvent remplacée
5" Les rhubarbes

par une lacune (fig. 249).
d'Autriche provenant du Rheum

nent celles de Moravie et de

française

rhaponticum

compren¬

Hongrie. Elles ressemblent à la meilleure rhubarbe

;

0° La rhubarbe

anglaise, qu'on appelle parfois à tort rhubarbe du Japon, est
répandue dans le commerce et substituée parfois àla rhubarbe de Chine dont
elle se rapproche beaucoup ; pour augmenter même la ressemblance extérieure
on la roule dans de la poudre de rhubarbe de Chine, mais si on vient à enlever
cette poudre, la surface plane offre des étoiles et une couleur rose-œillet caracté¬
ristique (Yoy. Côllin des Rhubarbes), la surface convexe est parcourue de
grandes lignes jaunes brunâtres sensiblement parallèles, la section transversale
est éloilée (fig. 250). Elle est en morceaux généralement plans-convexes de
200 à 000gr, son odeur est moins prononcée que celle de la rhubarbe de Chine,
très

elle

ne

croque pas sous

la dent;

D'après 0. Berg et Cauvet les rhubarbes exotiques présentent constamment
sur leur face externe
un réseau losangique à mailles blanches et, sur une
coupe transversale, un système d'étoiles disposé assez régulièrement ; tandis
que les rhubarbes européennes ne présentent pas à l'extérieur ce réseau blanc,
et se distinguent par leur coupe transversale qui offre une disposition radiée,

interrompue par la présence d'étoiles. Mais Collin, dans sa thèse sur
rhubarbes, rejette cette distinction comme reposant sur des caractères qui

non

les

'1) D'après Collin et Planchon, Les drogues simples d'origine végétale.
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sont pas constants; en effet, ces différences sont vraies quand on compare
rhubarbe de France à celte de Chine ; mais une rhubarbe anglaise présente
transversalement de petits systèmes étoilés, tandis que la face convexe offre
ne

une

longitudinalement de grandes lignes jaunes, sensiblement parallèles, n'ayant
ni l'aspect réticulé des rhubarbes exotiques, ni l'aspect ponctué des rhubarbes
européennes (1).
M. Collin a remarqué que l'examen de la section tangentielle des rhubarbes
commerciales permettait de les différencier par la largeur, la disposition et
la direction des rayons médullaires qui se projettent en jaune sur la surface
convexe

des racines.

Dans le

rhapontic (fig. 251) les rayons médullaires très étroits se projettent
ponctuation fines, et au microscope on les voit formés d'une
seule rangée de cellules sur la section transversale et de 7 à 8 superposées sur
une section tangentielle.
Ces rayons qui se projettent sous forme de petits
losanges sur la face externe de la rhubarbe de Chine sont, sur une section
transversale, composés de deux rangées de cellules et sur une section tangensous

forme de

Fig. 25i. — Rhubarbe de Franco
(coupe tangenliello) (2).

Fig. 252. — Rhubarbe de Chine
(coupe tangentielle) (2).

-Rhubarbe d'Angleterre
(coupe tangentielle) (2).

Fig. 253.

tielle, de deux rangées de 9 à 10 cellules superposées (fig. 252). Enfin, repré¬
sentés sur la face convexe des rhubarbes anglaises par de longues lignes jaunes
parallèles, ces rayons médullaires sont, sur une section transversale, composés
de 5 à G rangées de cellules et sur une section tangentielle, formés souvent de
10 à 50 rangées dans le sens de la hauteur, de 5 à 6 rangées dans le sens
de la

largeur (tig. 253).

Si l'on avait à examiner des rhubarbes concassées, une coupe

tangentielle

sur un morceau permettra de reconnaître l'origine de la rhubarbe ;
morceaux sont reconnaissables à la forme arrondie et à la coloration jaune

pratiquée
ces

des cellules

qui les constituent.

(1) On récolte à Java

une

rhubarbe

que

les indigènes emploient comme purgatif sou3 le

tVAhar-Kelomba. Sclimidt yatrouvéun tannin spécial, delà Pliéoréline, delà Chrysophane,
de l'acide chrysophanique, de l'Émodine et do l'oxalale de chaux avec d'autres sels.
nom

(2) D'après Collin et Planclion, Les drogues simples d'origine végétale.
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Composition. — L'analyse chimique de la rhubarbe a été entreprise un
grand nombre de fois : Brandes, Tromm&dorf, Buchner et Herberger, Hornemann,
Schlossberger et Dôpping, de la Hue cl Muller y découvrirent tour à tour divers

principes souvent confondus.
Schlossberger et Dôpping (1844) reconnurent les premiers la présence de
l'acide chrysophanique qui forme en grande partie le contenu jaune des rayons
médullaires ; ils isolèrent en outre trois résines : VAporétine, la Phéorèline et

YErythrorétine.
De la Rue et Muller
tance cristallisant

(1857) ont retiré

en

plus de la chrysophane,

une

subs¬

prismes orangés, VEmodine.
Les recherches do Kubly, faites en 1867, ont modifié ces résultats. D'après ce
chimiste, la rhubarbe renfermerait principalement : acide rhéo-tannique, acide
rhéumique, phéorèline, chrysophane, matière peclique, substance neutre cristallisable, sels minéraux (1).
en

En traitant les différentes rhubarbes par

l'acide nitrique, Garot a obtenu une
désignée sous le nom d'érythrose (du grec âpuOpaivco,
rougir), elle est jaune lorsqu'elle provient des rhubarbes indigènes, qui en four¬
nissent 8 à 10 p. 100 ; et de couleur orange pour les rhubarbes exotiques, qui en
matière

particulière qu'il

a

donnent 15 à 20 p. 100. L'érythrose est presque
et l'éther ; elle forme, avec les alcalis, des

entièrement soluble dans l'alcool
composés rouges ou amarantes

[érythrosâtes) qui possèdent une grande puissance colorante (2).
D'après le D1' Bori, la rhubarbe de Chine donne de 20 à 25 p. 100 de cendres,
colles d'Europe de 8 à 11 p. 100 ; en outre, ces cendres traitées par l'acide azotique
dilué et neutralisées par l'ammoniaque donnent un abondant précipité blanc avec
la rhubarbe de Chine et un précipité à peine appréciable avec celles d'Europe.

Essai des rhubarbes.

Pour distinguer les rhubarbes du commerce, John
des teintures do chaque sorte, introduit 8 grammes de chacune
d'elles dans un petit tube à analyse, et y verse graduellement 4 grammes d'un
mélange, à volumes égaux, d'acide nitrique et d'eau distillée, ayant soin d'agiter
—

Cobb prépare

le tube

pendant d'addition de ce mélange :
cinq minutes, la teinture de rhubarbe de l'Inde devient nébu¬

En moins de

leuse, et complètement trouble en un'quart d'heure;
La teinture de rhubarbe de

trois

ou

Moscovic

ne commence

à

se

troubler

qu'au bout de

quatre heures ;

(1) Vamidon signalé par Brandes dans la rhubarbe y existe en plus ou moins grande abon¬
dance, et peut-être sa proportion est-elle en raison inverse de la qualité de cette racine? Quoi
qu'il en soit, le microscope et l'iode le font facilement reconnaître. Cet amidon, de forme un
peu tétraédrique, porte un hile à
celui du seigle (E. Baudrimont).

trois

ou

quatre branches bien distinctes, à peu près comme

(2) L'érythrosate dépotasse a, suivant Gai-ot, une puissance colorante six fois plus forte que
L'érythrosate d'ammoniaque a une force colorante au moins quatre fois
plus forte que l'érythrosate de potasse. Ces composés sont susceptibles d'application aux arts,
celle de la cochenille.
à la

pharmacie.
érythrosates de potasse ou d'ammoniaque des différentes rhubarbes doivent être classés
dans l'ordre suivant, par rapport à leur force colorante : Rhubarbe de Moscovie, Rh. de Chine,
Les

Rh.

indigène.

La

puissance colorante de l'érythrose des rhubarbes exotiques est au moins trois fois plus
indigènes : ce caractère pourrait permettre de
compte en même temps du produit en érythrose

forte que celle de l'érythrose des rhubarbes
reconnaître leur origine, si surtout on tient
et de

sa

couleur.
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Lateinture de rhubarbe indigène (anglaise)
et

est trouble au bout d'une demi-heure,

aperçoit des flocons de précipité répandus dans l'intérieur de sa masse.
Geiger a appliqué l'acide iodhydrique ioduré à l'essai des rhubarbes. Ce réac¬
tif communique une teinte verte à la rhubarbe de Moscovie, une teinte brunâtre
à celle de Chine. Il rend la rhubarbe anglaise rouge foncé et bleuit la rhubarbe
on

de France.
Basson

fils, de Toul,

a

cherché à distinguer les unes des autres les diverses

variétés commerciales de rhubarbes

moyen d'une teinture d'iode au 40°. La
rhubarbes dans 125 grammes d'eau absorbe d'au¬
tant plus de teinture d'iode que la racine est de meilleure qualité. On reconnaît
que l'iode cesse d'être absorbé, quand une goutte de la décoction essayée peut
colorer en bleu un peu d'empois sur lequel on la fait tomber.
Usages. — La rhubarbe est surtout employée comme tonique et purgatif, en
décoction de S grammes

de

au

ces

poudre, tablettes, extrait, sirop, vin, teinture.
Altérations.

On trouve

—

assez

souvent dans le

commerce

delà rhubarbe

a été mal desséchée et dont l'intérieur est noir ; cette rhubarbe est d'une très
belle couleur jaune à l'extérieur, couleur que lui ont donnée les marchands
en la roulant dans de la
poudre de rhubarbe de choix. On s'aperçoit de la fraude

qui

en

coupant ou en rompant les morceaux (1).
Falsifications.

Les larves d'insectes, entre autres celles du

Sinodendrum
pusilium, attaquent souvent la rhubarbe. Pour cacher cette altération, les mar¬
chands bouchent les trous avec une pâte de poudre de rhubarbe, do gomme et
d'eau, ou simplement avec de l'ocre jaune, et en roulent les morceaux dans de la
poudre de rhubarbe de belle qualité. Pour découvrir cette supercherie, on frotte
—

la surface de la racine

cevoir les

piqûres;

Il faut aussi

sur un

drap qui enlève toute la poudre, et laisse

bien on soumet la racine à un lavage.
quelques morceaux pour s'assurer s'ils ne sont

aper¬

ou

casser

pas

noirs à

l'intérieur.
Souvent

encore on

masque avec

barbe. On reconnaît cette fraude

du

curcuma

les défauts extérieurs de la rhu¬

de l'acide borique qui n'attaque
point la couleur naturelle delà rhubarbe, tandis qu'il brunit, au contraire, le
au

moyen

curcuma.

En 1846, on a cultivé, dans
suite vendue comme rhubarbe

la banlieue de Paris, de la rhubarbe qui fut en¬
exotique. Il paraît qu'une partie de cette mar¬
chandise était expédiée en province à des pharmaciens, et que l'autre partie,
réduite en poudra, était mêlée à de la poudre de rhubarbe de Chine.

Rhapontic. — On mélange aussi la rhubarbe avec la racine de rhaponlic
(Rheum rkaponticum) dont la couleur, l'odeur et la saveur sont analogues, quoi¬
que plus faibles. Le rhapontic est presque toujours en morceaux longs, minces,
cylindriques, moins jaunes extérieurement et plus rouges à l'intérieur que la
vraie rhubarbe. Cette racine a des stries qui partent, sous forme de rayons, du
centre à la circonférence. Son infusion est plus pâle; sa saveur est plus âcre,
plus astringente et moins amère; enfin, lorsqu'on la mâche, elle est plus mucilagineuse, plus coriace, et ne craque pas sous la dent. En triturant parties
égales de vraie rhubarbe et de magnésie, la poudre reste jaune en présence de
(1) La douane des

États-Unis

a

confisqué,

adultérée ou détériorée.
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l'essence d'anis, de fenouil, ou de
et de la

magnésie, les mêmes

saumonné

moyen

matières

que, en

produiraient

une

présence du rhapontic

couleur

rouge orangé

(Rillot).
poudre de rhubarbe est quelquefois falsifiée
de matières amylacées, à!ocre jaune, de curcuma. On y reconnaîtra les

Poudre de rhubarbe.
au

citron, tandis

essences

—

La

amylacées,(fécule, amidons de blé, de maïs)

par

l'examen au micro¬

scope, en évitant de les confondre avec l'amidon des rhubarbes, lequel ressenble beaucoup à celui du seigle. L'ocre jaune sera décelé par l'incinération

qui laissera une cendre fortement ferrugineuse. On retrouvera le curcuma au
moyen de la réaction que L'acide borique exerce sur lui.
Pour mettre cette réaction en évidence, le professeur Maich épuise la poudre

v,

vaisseaux;

v, cjy

vaisseaux grillagés;

r, m, rayons

médullaires;

de rhubarbe par l'alcool fort et filtre ensuite
concentrée de borax, puis un léger excès

prend alors

une nuance

rouge-brun s'il

jaune clair avec la rhubarbe

y a

cr,

cristauxd'oxalale de chaux.

le liquide; il lui ajoute une solution
d'acide chlorhydrique : la teinture
du curcuma ; elle deviendrait d'un

pure.

opère en plaçant une pincée de rhubarbe sur du papier blanc à filtrer;
poudre d'un peu de chloroforme. Après dessication, il met sur la
partie la plus colorée de la tache formée un peu de borax pulvérisé et une
goutte d'acide chlorhydrique : après quelques secondes, une couleur rouge
brun se manifeste s'il y a du curcuma.
La rhubarbe officinale, c'est-à-dire, la rhubarbe de Chine peut être facile¬
ment fraudée par la rhubarbe anglaise ou par celle de France, lorsqu'elle est
en
poudre ; la rhubarbe de Chine se distinguera de cette dernière par l'existence
d'un tissu très dense, constitué par des vaisseaux grillagés, par l'abondance des
Iiowie

il humecte la
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cristaux d'oxalate de chaux et la rareté des

mélange

aura

perdra

ce caractère

sa

corpuscules amylacés, mais quand il y

valeur.

microscope la poudre de Rhubarbe de Chine (fig. 254) est formée de

Au

débris de trachées des cellules incolores, irrégulières, contenant de l'amidon
ou des cristaux étoilés d'oxalate de chaux (cr), des cellules arrondies ou rectan¬

gulaires colorées en jaune provenant des rayons médullaires [r. m), des débris
de la zone combiale, et des fragments d'un tissu dense, constitué par des vaisseaux
grillagés («. g). Ces derniers se retrouvent dans la rhubarbe anglaise mais
n'existent pas dans la rhubarbe de France, aussi leur absence indiquerait la
substitution du Rhapontic à la rhubarbe de Chine, thndis qu'un mélange de ces
deux poudres ne peut être reconnu (Collin).
RHUM.

de

—

Le vrai rhum n'est autre chose que

le produit distillé de la mélasse

après sa fermentation. On nomme tafia le liquide distillé résultant de
la fermentation du jus de la canne ou vesou. Ce dernier est presque toujours
canne

consommé

en

France

Le rhum pur

sous

le

nom

de rhum.

est très aromatique, coloré

en brun par le principe astringent
prétend cependant que, pour lui faire prendre cette coloration
on y ajoute des pruneaux, du girofle, du goudron et surtout des râpures de Èuir
tanné, ce qui lui communiquerait son bouquet particulier. Il marque de 50 à
05° alcoométriques ; la moyenne adoptée est 52°.
Aujourd'hui ce liquide est frelaté de mille façons, soit qu'on en opère le cou¬
page en lui ajoutant do l'alcool et de l'eau, soit qu'on le prépare de toutes pièces

des tonneaux. On

avec

de l'eau, de l'esprit-de-vin ordinaire et les substances destinées à lui donner

saveur

et

parfum. Ces liqueurs reçoivent dans le

D'après Wiedherhold,

commerce

le

nom

de façons

pourrait les distinguer du véritable rhum parle
procédé suivant : on mélange 10rc du rhum il essayer avec 3e" d'acide sulfurique;
à 1,84 de densité; l'arôme particulier à cette liqueur persiste après le refroidis¬
sement, ce qui n'a pas lieu pour les rhums artificiels.
Le rhum qui se fabrique maintenant eu ajoutant à de l'alcool, de l'eau et un
mélange d'acide et d'éther formiques accompagné peut-être d'élher acétique et
d'éther butyrique, ne se prêterait sans doute pas à cette réaction. Ces deux pro¬
duits formiques, étant volatils, pourraient être entraînés à la distillation, et
reconnus ensuite à l'acidité de la liqueur et à la réduction
qu'elle ferait
éprouver à l'azotate d'argent (AV. B.). D'après List, l'acide formique existerait
rhum.

on

normalement dans le rhum ; il l'aurait trouvé dans les rhums de toute provenance
puisés aux sources les plus sûres.

D'après Aszmusz,
une

on

colore souvent le rhum il l'aide de glucose modifié par
ajoute encore des infusions de raisin sec, de ca¬

solution alcaline. On lui

roube, d'écorce de chêne, de la teinture de cachou, du caramel, etc.
Beckurtz (1882) examine les rhums vrais ou factices sous le rapport du poids
spécifique, de l'alcool, de l'extrait et des cendres. En négligeant le dosage de
celles-ci, c'est surtout les proportions d'alcool et d'extrait, ainsi que la nature
de ce dernier qui aident à juger de la valeur d'un rhum. L'auteur a trouvé de
0,03 à 4,88 p. 100 d'extrait et de 77 à 1(30 milligrammes de sucre interverti
pour 100e6 de rhum.
L'analyse du liquide alcoolique et de ses impuretés sera faite d'après le procédé
décrit h l'article Alcool.
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Le

s'extrait des fruits du Bixa orellana

(Bixacées) ; il est
urulta, ornotto, attcda, terra orleana, etc.
Cette matière se
commerce en pâte molle, de consistance bulyreuse ou en gâteaux aplatis, allongés ou carrés, de couleur rouge brun, de
5 à 8 kilogrammes environ, enveloppés de feuilles de balisier, do bananier, ou
connu

de

—

aussi

Le

rocou

de ruka,
trouve dans le

le

sous

nom

toucher onctueux et

terreux, une saveur à peine
rappelle celle de l'urine en putréfaction. Il est soluble dans
l'eau, plus à chaud qu'à froid ; la dissolution est d'un rouge brunâtre. Il est peu
roseau.

rocou a un

non

sensible ; son odeur

soluble dans l'alcool et l'éther, dans

les huiles essentielles, dans les liqueurs

alcalines ; la dissolution est jaune orangé : les acides, l'alun, le sulfate de fer y

produisent un précipité orangé. Traité
d'un bleu indigo magnifique.
Il

nous

vient

en

par

l'acide sulfurique, le

rocou

devient

grande partie de l'Amérique espagnole, du Brésil et des Indes

orientales.

Composition. —Le rocou contient, suivant John: matières colorantes et rési¬
végétal, 20,5; ligneux, 20; matière colorante extraclive, 20;
au gluten, et extractif, 4; matière ligneuse et acide, 1,5.

neuses, 28; gluten
matières semblables
Les

du

renferment, en moyenne, 68 p. 100 d'eau (Chevreul).
Le rocou est très employé dans la teinture sur lin, laine, coton et
la soie ; il sert à préparer quelques couleurs à l'eau et à l'huile, à

rocous

Usages.
surtout

sur

commerce

—

colorer les vernis, les huiles, le

beurre, le fromage. En pharmacie, on en a fait
colorer certains onguents et emplâtres.
Falsifications.
Le rocou (1) est souvent fraudé au moyen de l'ocre rouge,
du colcothar, du bol d'Arménie, de la
brique pilée. Ces falsifications ont été
constatées par Girardin, de Rouen, qui a indiqué en même temps les procédés
pour les reconnaître (2).
Le curcuma et les farines d'orge, de seigle et de ô/é accompagnent le plus sou¬
vent ces matières ferrugineuses. L'emploi du microscope apprendra à recon¬
naître les matières amylacées, Quant aux matières minérales, on en déterminera
facilement la nature et les proportions. Pour cela, on commence par calciner,
après dessiccation, 5 grammes de rocou dans un creuset de platine ou de porce¬
laine, taré à l'avance ; la matière organique se décompose, répand des vapeurs
empyreumatiques très fortes et fuligineuses ; elle noircit, puis s'enflamme, au
contact de l'air. Lorsque l'incinération est complètement opérée, on pèse le
creuset refroidi : la différence de poids (déduction faite de la tare) donne celui
usage pour

—

des cendres.
Les bons

plus de 13

la substance
Essai du

moyen d'une

donnent de 8 à 13 p. 100

rocou qui donne
jaunâtres lorsque
est pure ; dans le cas contraire, elles ont une couleur rouge-brique.
rocou. — On apprécie-ensuite la richesse tinctoriale du rocou au

rocous

p.

de cendres ; tout

100 est fraudé (3). Ces cendres sont grisâtres

ou

opération de teinture et du colorimètre.

(1) Le rocou vaut de G à 8 fr. le kilogramme.
(2) liisler a examiné un rocou contenant îîi p. 100 d'eau, 22 p. 100 d'oxyde de fer, 35 p. 100
de sable et des traces de chaux. Ce rocou falsifié a fourni 88 p. 100 de cendres rouges: il avait
la consistance de la terre glaise, une couleur rouge terne, un toucher sablonneux et une
faible odeur urineuse.

(3) Girardin a examiné des rocous qui ont donné de 22 à 40 p. 100 de cendres, accusant la
de 9 à 27 p. 100 de matières terreuses étrangères. Gaisney en a reçu, en 1852, qui ont
donné 82 p. 100 de cendres ; ce qui représente environ 70 à 72 p. 100 de matières étrangères.
présence
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On monte deux bains

,

le

type et le rocou à essayer, dans les pro¬
portions suivantes : rocou desséché, 5 grammes ; sel de tartre (carbonate de po¬
tasse), 18 grammes; eau pure, 400 grammes. On porte ces bains à l'ébullition,
et l'on y plonge des éclreveauxde coton bien blanchis, du poids de 12 grammes;
on retire le feu, et on laisse tremper pendant une heure, en les lissant le plus
souvent possible. x\u boutde ce temps, les écheveaux sont relevés, tordus, lavés
à grande eau et séchés à l'ombre. On compare alors la hauteur des nuances ;
puis on passe les écheveaux dans l'eau légèrement acidulée par du vinaigre ou
par du jus de citron, qui fait virer la nuance aurore à l'orangé, et l'on examine
ces

nouvelles

avec

rocou

nuances.

Comme moyen de contrôle, on a recours au
En dehors des instruments de ce genre déjà

Houton-Labillardière, t. I,

page

colorimètre.
décrits (Voy. Colorimètre de
435; le même modifié par Salleron, page 713 ;
Color. de Duboscq, page 841), ou connaît
encore

colorimètre

le

de Collardcau

(fig. 255). Yoici la description qu'en
donne Salleron

(1):

Cet instrument

se compose de
lunettes absolument semblables
«

à

l'autre, accouplées sur un

dont les

axes

convergent sous

tel que l'observateur, en les
distance convenable, puisse

deux

1,'une
trépied et
un angle
plaçant à
aisément

voir d'un œil à travers les deux lunettes
à la fois. Chacune de

fermés par

deux lunettes

ces

est formée de deux tubes

concentriques
verre et glis¬

des disques de

sant à frottement l'un dans
verre

du tube intérieur

a ou

l'autre, le
b pouvant

(s'appliquer exactement sur celui du tube
Fig. 253-

nom

de

—

c.oiorinièirc de Collardcau.

«

c.

Celui-ci est appelé enve-

loppe; le premier est désigne sous le
divisions métriques qui donnent à
l'écartement des verres, et, par conséquent, de la

lunette. Ce dernier porte des

l'observateur la
couche

extérieur

mesure

de

liquide interposée.

L'opération consiste

tinctoriales

en

principe à

comparer entre

elles deux solutions

l'une prise pour type, et l'autre de même espèce, qu'il

s'agit d'ap¬
précier ; l'appréciation de cette dernière résulte du plus ou moins d'épaisseur
qu'il faut donner à la couche interposée, pour l'amener au même degré d'opa¬
cité que la première. Ce degré est indiqué par l'allongement de la lunette, et
représente la proportion inverse des pouvoirs colorants respectifs des deux
solutions.

:

»

Pour

procéder à l'examen d'un rocou, on prépare une dissolution de 0sr,50
préalablement desséchée à -f- 100", dans 50 grammes d'al¬
cool. Api'ès douze heures de contact, on décante la liqueur fortement colorée,
et on la remplace par une égale quantité d'alcool, qu'on laisse en contact
de cette substance

(11 Notice sur les Instruments de précision, 1861.
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pendant le même temps. Il faut 350 grammes d'alcool pour épuiser un rocou,
c'est-à-dire faire sept opérations semblables à la. première. On répété la même
opération sur un rocou pris pour type. On compare alors ces deux liqueurs
alcooliques entre elles en mettant séparément un certain volume de chacune
d'elles dans les deux enveloppes du colorimôtre. Alors, enfonçant plus ou moins
la lunette a dans le liquide du rocou type, pour en obtenir une certaine inten¬
sité de teinte, on fait mouvoir la lunette b dans l'enveloppe qui contient la
liqueur alcoolique du rocou à essayer, jusqu'à ce qu'on obtienne une intensité
de teinte semblable à celle du tube a, ce dont on juge en regardant les deux
tubes par l'extrémité c. En lisant sur les deux lunettes le nombre des divisions
qui restent hors des enveloppes, on a par là la mesure de l'épaisseur des
colonnes liquides : or, le pouvoir colorant des rocous sera en raison inverse de
celle-ci. Que le tube a, correspondant au rocou type, présente, par exemple,
10

10 divisions

dehors, tandis que l'autre b en offrira 13, le rapport

en

tx=

0,77

sera

donc

16

exprimera le pouvoir colorant du rocou soumis à l'essai : ce pouvoir
égal à 77 lorsque celui du rocou type sera représenté par 100.
Il est évident

qu'on arriverait

aux

mêmes résultats si, n'ayant

à sa dispo¬
de Duboscq,

pas

sition le colorimôtre de Collarcleau, on faisait usage du colorimètre
de celui de Houton Labillardière, ou de celui de Salleron.

Le rocou est souvent fraudé par l'introduction d'une grande quantité de
feuilles de roseau dans les barils qui le renferment. Les bons rocous ne doivent
pas contenir plus de 0 p. 100 feuilles (Girardin).

S
SABINE.
Les feuilles de sabine (Juniperus Sabina, Conifères) sont très
petites, squamiformes ou épineuses, rapprochées, opposées, ovales-aiguës,
imbriquées sur les rameaux. Les chatons des fleurs sont portés sur de petits
pédoncules recourbés et écailleux. Les fruits ont la forme de petits pois un peu
—

ovoïdes ; ils sont charnus, d'un bleu noirâtre, et contiennent un ou deux noyaux.
Les feuilles ont une odeur forte, aromatique, térébinthacée, une saveur acre
et amère. Elles doivent ces

qualités à une huile volatile très abondante. On en
distingue deux variétés : la sabine mâle ou à feuilles de cyprès et la sabine femelle
ou à feuilles de tamarix, qui est plus petite.
Composition. — La sabine contient de la résine, du tannin, du sucre, beau¬
coup de chlorophylle et une essence qui lui communique ses propriétés exci¬
tantes.

Usages. — La sabine est employée en médecine: ses feuilles jouissent de
propriétés stimulantes énergiques; leur action a lieu spécialement sur l'utérus,
et elles favorisent le travail de la menstruation
sur

les

plaies,

pour ronger

(1) Données en poudre à

une

(1). On l'applique quelquefois

des productions charnues, ou pour déterger les

dose élevée, elles déterminent de très graves accidents, des
un empoisonnement par inflammation de l'es¬

hémorragies utérines et peuvent occasionner
tomac.
Dict. des

falsif., 7° édit.
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vieux ulcères. Elle entrait dans la

composition de quelques

conserves,

poudres,

bols, pilules, cérats, emplâtres, pommades, savons ; on l'employait pour pré¬
parer des extraits, infusions, décoctions, teintures, etc. Son usage est à peu près
abandonné.
Falsifications.

On

—

a

souvent substitué

aux

feuilles de sabine celles du

genévrier des Bermudes (Juniperus Bermudiana), ou celles du genévrier de Virginie

(/. Virginiana); mais les différences qui existent entre

ces sortes de feuilles,
jaune, brunâtre, et entre l'odeur
de chacune de ces deux espèces, font facilement reconnaître cette substitution
[Ebermayer). On a quelquefois remplacé la sabine par les jeunes pousses du Juni¬
perus plienicœ : mais ces dernières sont dépourvues d'odeur.
dont les

sont couverts d'une écorce

rameaux

ro

SACCHARINE :

C6Hl^gQSAzH = 183.

—

La saccharine ou an hydro-or iho -

sulfamine-benzoïque, ou sul/inide benzo'ique, ou imide orthosuifobenzoïque ou
benzoïl-sulfonique-imide, a été préparée en partant du toluène par MM. Fahlberg
et Remsen
à

qui en
confusion

une

dénommant ainsi cette matière sucrée ont exposé les chimistes
la saccharine, isomère du saccharose, que Péligot avait

avec

précédemment obtenue
La saccharine est

en

en oxydant le glucose.
>
poudre blanche ou en primes courts agglomérés fondant

(d'après Fahlberg) avec décomposition partielle, elle possède une saveur
sucrée, excessivement prononcée, son pouvoir sucrant est 280 fois plus fort que
que celui du saccharose. Elle est peu soluble dans l'eau (0«r,241 p. 100à-|- 13°),
plus soluble dans l'alcool (3 p. 100 dans l'alcool à 90°), l'éther et la glycérine.
à 220°

Elle

forme

avec

les alcalis des sels solubles dans l'eau et très sucrés ; elle

déplace l'acide borique , l'acide sulfurique la précipite de
sans

ses

solutions aqueuses

la colorer.

Elle

ne

réduit pas

la liqueur de Fehling, mais chauffée avec de l'acide sulfu¬

rique, elle trouble cette liqueur puis ep précipite de l'oxydule cuivreux. Elle ne
précipite pas l'azotate et le sous-acétatp de soude plomb, ni l'acétate mercurique,
mais

précipite l'acétate

mercureux.

'

Lorsqu'on chauffe une trace de saccharine avec un excès de résorcine et quel¬
ques gouttes d'acide sulfurique, il se forme une coloration jaune rouge, passant
au

vert; en étendant d'eau et versant un excès de potasse on a un

avec

liquide

rouge

fluorescence verte.

Composition.

Elle contient pour 100: carbone 43,90; hydrogène 2,73 ;
26,23; azote 7,63.
Usages. — On l'a conseillée pour remplacer le sucre chez les diabétiques, la
dextro-saccharine de Fahlberg est un mélange de 1 p. de saccharine pour 1000
—

soufre 17,48; oxygène

à 2000 p.

d'amidon.

Essai.
orlho et

—

La saccharine est rarement pure, elle

contient assez souvent les

para-sulfobenzoate de sodium.

M. Salkowski dose

bloc

deux sels, en

incinérant un poids déterminé
pesant les cendres constituées par du sulfate de sodium. Le
poids trouvé, multiplié par 3, donne la quantité des' deux sulfobenzoates de
en

ces

de saccharine et

sodium.
MM. Remsen et Burton dosent

séparément les orlho et para-sulfobenzoates

de sodium de la manière suivanteïdans un ballon surmonté d'un réfrigérant ascen-
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dant

011

fait bouillir

pendant

une

lieure 5

grammes

de saccharine et 2oOcc d'acide

chlorhydrique étendu de 8 parties d'eau; on évapore le liquide jusqu'à réduction à
42cc, on laisse déposer plusieurs heures et on recueille sur un filtre taré les cristaux
d'acide para-sulfobenzoïque qu'on lave à l'eau froide, sèche et pèse. On évapore
à siccité la liqueur filtrée et on pèse le résidu qui est formé d'orthosulfobenzoate
de potassium, préexistant dans le produit analysé, et d'orthosulfobenzoate d'am¬
monium

produit par hydratation de la saccharine. On déterminera la propor¬
premier sel en dosant le potassium à l'état de cliloroplatinate sur le
résidu calciné (Voy. t. I, p. 557), par différence on connaîtra le poids du sel
ammoniacal et par suite, celui de la saccharine.
tion du

Recherche de la saccharine.
Pour rechercher ce produit dans
vin, une bière, etc., on acidulé 100co de liquide avec de l'acide sulfurique et
—

l'agite

avec

un

on

50°° d'un mélange à parties égales d'éther sulfurique et d'éther de

pétrole; on épuise ainsi 3 fois de suite le liquide, on réunit les solutions éthérées
et on filtre. On ajoute quelques gouttes de lessive de soude et l'on évapore à sec.
Le résidu est chauffé dans une capsule de platine pendant une demi-heure
à

250°,

en

bain de paraffine ; en présence de la soude la saccharine se transforme
salicylique. Le produit de la fusion est repris par l'eau, acidulé par
sulfurique et la solution épuisée par l'éther. Ce dissolvant est recueilli,
au

acide

l'acide

évaporé à sec, et l'extrait, repris par l'eau, fournit, au contact de quelques
gouttes de perchlorure de fer étendu, la magnifique coloration violette de
l'acide salicylique, si le vin contenait de la saccharine. Par ce procédé on peut
caractériser nettement 0B,00o p. 100 de saccharine ajoutée au vin (Schmidt).
Dans cette recherche il faut, au préalable, s'assurer
que le produit ne conte¬
nait pas d'acide salicylique; s'il en renfermait on pourrait séparer les deux
corps, après extraction par l'éther, en faisant une solution alcoolique du mé¬
lange et ajoutant une solution alcoolique de potasse, le sel alcalin de saccharine
est en partie précipité tandis que le salicylate reste en solution.
Si la saccharine est mélangée à du glucose ou de l'amidon; ou les séparera en
traitant la poudre par l'éther qui enlève la saccharine; dans le résidu, on
dosera le glucose et le saccharose d'après les procédés décrits à l'article Sucre;
si

ce

résidu contient de l'amidon il

Dosage.

Lorsqu'on

se

colorera

en

bleu

au

contact de l'eau iodée.

a isolé la saccharine à l'état de
du carbonate et de l'azotate de

pureté, on pourra la
potasse, reprenant le
résidu de sulfate de soude et y dosant celui-ci à l'état de sulfate de baryte, ce
poids multiplié par 0,788 donne le poids de saccharine.
On peut encore la titrer alcalimétriquement dans une solution à l'aide d'une
liqueur décinormale de potasse, chaque centimètre cube de celle-ci correspond
à 0s%0183 de saccharine.
doser

en

—

la calcinant

avec

Le safran, qui croît spontanément sur les montagnes de l'Atl'on cultive aujourd'hui un peu partout, est formé par les
extrémités jaunes du style et les stigmates de la fleur du Crocus sativus (Iridées).
Les extrémités du style, filiformes et de longueur variable, tranchent par leur
couleur jaune sur les stigmates colorés en rouge orangé; ceux-ci sont réunis
par 3 branches à la terminaison du style, ils ont une longueur de 3 centimètres
environ et une largeur variable selon le point où on les examine, de 1 milli¬
mètre à la base et de 3 millimètres au sommet ; ils sont légèrement coniques et
SAFRAN.

tique, mais

—

que
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se

terminent

de

ce

en

forme de cornet fendu

cornet sont

sur un

des côtés ; les bords supérieurs

régulièrement crénelés. Il possède une odeur et

une saveur

aromatique, très forte.
Variétés commerciales.

—

On connaît

plusieurs sortes commerciales de

safran, désignées d'après leur pays d'origine. Les principales sont :
1° Le safran du Gâtinais qui est en fdaments longs, larges et épais, simples et
élastiques; son odeur est aromatique, sa saveur légèrement amère. Sa couleur
est d'un beau rouge safrané foncé. L'extrémité des filaments est assez ordinaire¬
ment jaune pâle. Il est toujours un peu humide. C'est la sorte la plus estimée;

2° Le

plus

safran d'Espagne qui diffère

sec,

plus

rouge et

peu

de celui du Gâtinais ; cependant il est

contient moins de fdets jaunes;

3° Le

safran d'Angoulème dont les lames stigmatiques sont maigres et allon¬
rouge tendre dans les deux tiers supérieurs, mais jaunâtre à leur base
par laquelle elles se réunissent à un style blanchâtre. Ce safran, vu en masse,
est assez pâle.
Les safrans d'Avignon, de Carpenlras et d'Orange sont encore inférieurs à
celui d'Angoulème. Quant au safran du Levant, si estimé autrefois, il apparaît
à peine aujourd'hui dans le commerce.
Le safran d'Autriche, privé des styles, a une coloration uniforme d'un brun

gées, d'un

il est d'une grande valeur.
poudre de safran est d'un rouge écarlate; elle colore la salive en jaune;
est très peu soluble dans l'eau froide, plus soluble dans l'eau chaude, l'al¬

pourpre ;
La

elle

cool, les huiles fixes
fait passer sa

ou

couleur

volatiles, moins soluble dans l'éther. L'acide sulfurique
bleu, puis au lilas ; l'acide nitrique la colore en vert-

au

; ces colorations disparaissent si l'on étend les dissolutions.
Composition. — Le safran a été analysé par Bouillon-Lagrange qui y a
trouvé: extrait uni à une matière colorante ou polychroïte, 63 ; huile volatile, en
quantité non déterminée; cire végétale, 0,50: gomme, 6,50; albumine, 0,50;
eau, 10; débris végétaux, 10 ; sels à base de potasse, de chaux et de magnésie, 2,50.
Le principe colorant, appelé polychroïte par Bouillon-Lagrange et Vogel, et par
Weiss, appelé Safranine par Henry père qui l'a trouvé accompagné d'acide
malique a été encore nommé crocine par Rochleder et par M. Kayser.
Weiss considéra la Polychroïte comme un glucoside dédoublable en sucre,
en huile essentielle et en une matière colorante, crocine
correspondant à la cro-

pré

eétine de Rochleder et de M. Kayser ; tandis que M.

Kayser

a

isolé deux gluco-

sides, le premier, crocine de Rochleder et de M. Kayser, est dédoublable en un
sucre, le crocose et en crocétine, l'autre est une substance amère la Picrocrocine,

glucoside dédoublable en sucre et en huile volatile.
Usages. — On emploie le safran soit comme médicament tonique, stomachi¬
que, excitant, emménagogue, soit comme parfum et comme matière colorante
en
pharmacie ; il est usité dans l'art du confiseur, dans la teinture et pour les
usages

domestiques.

Altérations.

Perse, il

nous

—

Sous le

nom

de safran du Levant,

venait autrefois du Levant

un

de Macédoine, d'Egypte, de

safran imbibé d'huile, pour en con¬

server, disait-on, la couleur. Ce safran avait souvent une odeur ranco (Delanoxj).
Quelquefois le safran, ayant été mouillé pour lui faire acquérir du poids, ou
ayant été placé dans un endroit humide, a subi la fermentation ; il répand alors
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aigre particulière. Il doit donc être conservé fortement tassé dans

des boîtes

bois sec, l'humidité

en

années. Le

empêchant de le garder pendant plusieurs

pharmacien doit rejeter le safran mat épluché où l'on trouve d'autres,

parties

que les stigmates.
Falsifications.
A cause de

prix élevé, le safran est sujet à de nom¬
plus ordinaires consistent : à y ajouter de Veau, de
Y huile, du miel, du sable et du plomb ; à le remplacer par du safran épuisé de sa
■matière colorante; à le mélanger à des fleurs de carthame ou safran bâtard, à
celles de grenadier, à des pétales de souci, de saponaire découpés et teints. On
—

son

breuses falsifications. Les

l'additionne

encore

de

ses

élamines, de fibres de chair musculaire dessé¬

propres

chées, de tigelles et radicules et de filaments végétaux indéterminés. Enfin, on a
ajouté au poids du safran à l'aide (Yargile, de craie, de plâtre cru ou de sulfate
de

baryte colorés et enduits de miel

ou

de glycérine.

Il est des moyens de falsification moins communs, qui consistent à
dans le safran des étamines du Crocus vernus (Guibourt), des fleurs de

(Soubeiran), des jeunes
dites safran d'Afrique.
1° Le

de Carex (Caroz), des fleurs du Lyparia crocea,

safran mouillé est reconnaissable à

qui n'a

ce

pousses

introduire
Fuminella

pas

lieu

avec

le safran

non

ce qu'il tache les doigts et le papier,
mouillé.

safran huilé graisse le papier dans lequel on l'enveloppe.
safran enduit de miel le cède facilement à l'eau distillée. Si alors on
concentre cette solution et si on y ajoute de la levûre de bière, le miel entre
en fermentation et produit de l'alcool qu'il est facile d'isoler par distillation
(St. Martin).
On peut aussi isoler le miel de sa solution aqueuse en précipitant celle-ci par
le sous-acétate de plomb, pour entraîner toute la matière colorante du safran.
On filtre : on élimine l'excès de plomb par l'hydrogène sulfuré ; on filtre de nou¬
veau et on
évapore à siccité. Le résidu est sucré au goût et réduit facilement la
liqueur de Fehling (Er. B.). (1).
4° Le safran mêlé de sable ou de plomb est agité sur un tamis de crin à mailles
larges, à travers lesquelles passent le sable et le plomb, que l'on recueille sur
2° Le

3° Le

une

feuille de

papier.

safran épuisé de matière colorante a peu ou point d'odeur ; sa couleur,
qui a perdu de son intensité, est d'un rouge pâle, terne, uniforme dans toute sa
masse : il teint à peine la salive en jaune. Mis en contact avec l'eau, il la colore
faiblement. Ces différences sont plus sensibles lorsqu'on fait une expérience
comparative avec du safran de bonne qualité. Mais assez souvent la couleur
de ces safrans épuisés a été rehaussée par des matières colorantes, c'est ainsi
que MM. Cazeneuve et Linossier ont eu à examiner un safran épuisé teint par
5° Le

de roccelline il était plus rouge que le safran oi'dinaire, tachait le papier
et traité par l'eau lui communiquait une couleur orangée tirant sur
le rouge; lorsqu'on plongeait quelques fds de laine dans une solution aqueuse
de ce produit, additionnée d'acide tartrique et chauffée à l'ébulition, la laine
se teintait en
rouge très franc ; cette laine sécliée et traitée par l'acide sulfurique
le rouge
en

rouge

concentré

se

colorait

en

violet et l'addition d'eau ramenait la teinte normale

(1) Il ne faut pas oublier que
moitié de celui du glucose.

le safran contient un sucre dont le pouvoir rotatoire est la
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du rouge de roccelline. D'autres fils de laine exposés au même traitement dans
la solution aqueuse de safran se colorent en jaune, puis en bleu fugace au con¬
tact de

l'acide

sulfurique et sont décolorés

6° Le safran mêlé de
bien

le faisant macérer dans l'eau

en

par

l'eau.

carthame peut être reconnu en l'examinant à la loupe, ou
:

le safran

se

présente

sous

forme d'un

stigmate Irifide, tandis que les fleurons de carthame sont composés d'une corolle
divisée

tubulée

supérieurement

cinq dents et renfermant cinq étamines

en

soudées par leurs anthères, traversées par un long style à stigmate bifide. Les
fleurs de carthame sont d'une couleur rouge-orange; l'odeur et la saveur sont
moins fortes que celles du safran.
7° Le safran mêlé de

moyens;
ou

pétales de souci peut se reconnaître
les demi-fleurons du souci ont une corolle prolongée

ligule à quatre

placés

par

les mêmes
languette

en une

nervures, avec un bord très denté au sommet. Les fleurons,

centre, ont une corolle infundibuliforme il cinq divisions. Les fleurs

au

poils pluricellulaires partant do la base et par
grains de pollen hérissés de tubercules coniques. Il en de même des pétales
de saponaire et des fleurs de grenadier coupées en lanières. On peut, par le
triage, séparer du safran, soit le carthame, soit les pétales de souci. Voici, au
reste, d'après Winckler et Grutier, les caractères différentiels que présentent,
avec le nitrate d'argent et le chlorure de fer, le safran, le carthame et le souci,
dont 10 grammes ont été mis en macération dans l'eau froide pendant
de souci

se

reconnaîtront

aux

les

vingt-quatre heures

:

PROPRIÉTÉS

PHYSIQUES

du macéré.

NITRATE

CHLORURE

d'argent.

clc fer.

de
Parfaitement clair, d'un Pas
changement Coloration brun-rouge
foncé.
sensible.
rouge foncé; odeur
et saveur franches de
safran.
Assez
clair, couleur Précipité floconneux, Coloration noir bru¬
brun verdâtre; li¬
nâtre.
jaune brunâtre ; odeur et saveur fai¬
queur
surnageante
blement herbacées.
claire, jaune vineux.
Très
clair ,
couleur Précipité gris-noir, vo¬ Précipilé noir flocon¬
lumineux;
neux, peu abondant ;
liqueur
jaune-paille, presque

inodore;

saveur

fai¬

blement amère.

Sous le
souci

nom

de

safran d'Alicante

mélangées de 30

p.

surnageante ciaire,
jaune vineux pâle.

on a

vendu

100 de safran vrai

pour

sous

liqueur surnageante
brun noirâtre.

7 numéros des fleurs de

le n° 0 et de 1 à 5

des filets jaunes terminés par 3 branches
montre la falsification (Puel).
le

n°

0.

L'absence

p.

100 pour

stigmatiques

Depuis quelques années, le commerce livre aux pharmaciens un safran
aux étamines de sa propre fleur [Bentley). Leur présence se reconnaît
facilement aux filets jaunes qui les constituent et qui sont terminés par les po¬
ches des anthères en formes de pointes de flèches. Le pollen jaunâtre qui s'en
échappe se répand dans toute la masse et lui imprime sa couleur. Il finit par se
rassembler en poussière au fond des vases ou des sacs. Guibourt a constaté que,
8°

mélangé

non

contents de cette falsification, les fraudeurs avaient

étamines du Crocus

vernus

qui

se
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SAFRAN.

arrondies:
Crocus
sur

on

le bord

leur donne artificiellement la teinte du safran. Les

stigmates du
plus jaunes que ceux du safran, finement denticulés
supérieur, largemment ouverts sur les côtés de la partie évasée.

vernus

sont courts,

allonge aussi parfois le safran avec la feminelle, formée par les débris
style du Crocus sativus qui ont été colorés artificiellement.
9° Le safran mêlé de fibres de chair musculaire se reconnaît par un examen
On

du

attentif ;

lorsqu'on chauffe, les fibres de cliair musculaire se contournent, se
meuvent, ce que ne l'ont jamais les stigmates du safran ; on développe en même
temps, par ce moyen, l'odeur caractéristique de chair brûlée.
Le safran a été plus rarement fraudé :
Fuminella

(Synanthérées). Elles sont sous la forme de
base,
et
languettes
cornet à la
à trois dents presque égales au sommet
comme les demi-fleurons stériles des Synanthérées (Souheiran);
11° Par les jeunes pousses de carex dont les deux dents du cotylédon et le
sommet de latigelle réunis ressemblent assez au stigmate trifurqué du safran.
Elles étaient colorées à l'aide d'une teinture de safran, dont le résidu, épuisé
par l'alcool, avait été ajouté à la masse (environ 14 p. 100). Ce faux safran avait
un
aspect terne et mat, était résistant, rude au toucher, d'une teinte un peu
10° Par des fleurs de

en

brunâtre, légèrement imprégné d'huile (Caroz).
12° Par les fleurs du Lyparia crucea (Scrofularinées) dit safran d'Afrique.
Elles

présentent un calice à cinq divisions linéaires, entourant une corolle à tube
allongé, à cinq divisions presque égales, laciniées, contenant quatre étamines
didynames. Elles ont la couleur et l'odeur affaiblies du safran.
13° On a signalé, dans le commerce, du safran falsifié par les fleurs de chardon
des teinturiers. L'odeur de celles-ci est très faible, et elles fournissent, par
macération dans l'eau ou dans l'alcool une teinte très foncée en couleur.
14° M. Collardot

a

de

observé des safrans falsifiés par

poudre de piment
miel ; ce pharmacien

a en

addition de 60 à 70

p.

100

styles par un agglutinatif qui serait le
outre constaté la présence de fines lanières d'oignons

rouge

adhérent

la

aux

desséchés et colorés artificiellement.
■13° En

1809, Blachez

a

un safran falsifié à l'aide d'une pâte de miel
jaune orangé. En 1873, on a signalé un safran
100 de craie fixée à l'aide de la glycérine ou du

rencontré

et de carbonate de chaux coloré en

d'Allemagne contenant 30 p.
miel, ce qui le rendait visqueux.
La falsification par la craie et le miel est indiquée à l'aide d'un traitement par
l'eau qui dissout la matière sucrée et permet à la craie de se détacher du sa¬
fran, lequel est, le plus souvent, épuisé de sa matière colorante. Le dépôt de
carbonate-de chaux est soluble
la

liqueur précipite ensuite
160Aluller

a

trouvé

un

avec

effervescence dans l'acide

chlorhydrique ;

l'oxalate d'ammoniaque.
safran renfermant 9 p. 100 de sulfate de baryte. Déjà on
par

avait

signalé l'existence d'un safran sali par du sulfate de chaux imbibé d'huile.
L'éther enlève l'huile et laisse déposer le sulfate de chaux facile à reconnaître.
A la calcination, les safrans fraudés par des matières minérales laissent tou¬
jours bien au delà de 8 p. 100 de cendre.
17° En 1879, Boulet a analysé un safran falsifié présentant la composition
suivante : styles (?) de safran vrai, 23; tiyelles et radicules d'une dicotylcdone
indéterminée, 15; sulfatede chaux, Journalière colorante, 5; glucose, 20; eau, 10.
18°

Crispo (1881)

a

analysé un faux safran formé de : eau, 16,70; extrait
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SAFRAN.

contenant

glucose et teinture (?) de safran, 21,02; filaments végétaux indéter¬
minés, 12,98; sulfate de baryte, 49,30.
19° A peu près à la même époque, il nous a été envoyé à examiner un pré¬
tendu safran à peine colorant, formé de filaments végétaux coupés en menus
et teints

artificiellement

(Er. B.).
examiner un safran d'une très belle appa¬
rence auquel l'eau a enlevé 18,5 p. 100 d'azotate de soude soluble et 6 p. 100 de
sulfate de baryte insoluble. C'est l'incinération qui a fait découvrir l'azotate.
La falsification par l'addition de sels étrangers est devenue fréquente.
M. Adrian a examiné un safran d'Espagne ayant toutes les apparences d'un
bon safran mais qui était plus lourd et qui conservait la forme qu'on lui
donnait lorsqu'on le roulait en masse tandis que le bon safran étant élastique
se
désagrège. Ce safran traité par l'acide sulfurique au lieu de se colorer en bleu
avec virage au violet prenait une coloration jaune et ne se colorait que très
morceaux

20°

Enfin, 0. Bach

passagèrement

(1882)

a eu à

bleu. De l'analyse complète et minutieuse faite

en

par ce

phar¬

macien, il résulte que ce safran contenait 20,4 p. 100 de cendres au lieu de
7,145 que contient un safran type de même origine et qu'il avait été additionné
de borate de soude, sulfate de soude, tartrate neutre de potasse, chlorure de
sodium et azotate
Ces fraudes si
ment nécessaire

d'ammoniaque.
'
répétées et si multipliées rendent l'examen du safran absolu¬
et sérieux. La proportion d'extrait qu'il fournit à l'eau ou il

l'alcool, la quantité de cendres laissées à l'incinération, la force do colora¬
tion, mais surtout

inspection à la loupe deviennent aujourd'hui indispen¬

son

sables.
— Dans une publication récente (1882), Otto
Kaspar
d'y ajouter le dosage de la matière colorante ou crocine, lequel, joint
de l'eau et des cendres permet de juger de la valeur d'un safran. On des¬

Titrage d'un safran.
conseille
à

celui

sèche d'abord à 100°

un

gramme

de l'échantillon à

essayer.

Après dessicca¬

complète suivie de pesée, on réduit le résidu en poudre grossière et on
l'épuisé dans un appareil à déplacement pendant 20 ou 30 minutes par 10cc de
chloroforme bouillant qui entraîne toute la crocine : en évaporant ensuite levéhicule, on a le poids du résidu; incinérant enfin le produit insoluble dans lechloroforme, on a le poids des cendres. D'après l'auteur :

tion

1° L'humidité
2° 11

ne

doit

en aucun cas

dépasser 14

p:

100;

coïncidence remarquable entre les quantités de crocine et de
cendres. La limite pour ces deux corps se trouve entre G et 7 p. 100.
Poudre de safran.
Le safran est quelquefois réduit à l'état de poudre :
y a une

—

le

pharmacien

aux

ne doit jamais l'acheter sous cette
falsifications les plus variées.

On

a

vendu

comme

poudre de safran

un

forme qui

se

prête si facilement,

mélange pulvérisé formé de jaunes

d'œufs cuits, de cartliame, d'amandes et de safran{Ebevmayer). On conçoit qu'une
semblable poudre, jetée dans l'eau, ne se comporte pas avec ce liquide commela poudre de safran. MM. Rietsch et Coreil ont, en 1888, trouvé 49 échantillons,
fraudés sur 79 qu'ils ont examiné ; 31 étaient fraudés avec des fleurons de
carthame ; 3 avec des pétales rouges indéterminés ; 4 avec du bois de Santal ;
2 avec des bois rouges non déterminés ; 1 avec du curcuma ; 1 avec l'huile ; et
4 avec du carthame et du santal rouge ou un autre bois ; 3 avec du santal et du
curcuma, ou une

matière amylacée.
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sagapénum.
L'essai

consisté à observer

microscope la poudre humectée d'acide sulfurique, le safran seul se colore en bleu foncé et s'enveloppe d'une zone liquide de
même teinte, mais l'observation doit être faite rapidement, car la coloration est
a

fugace-, elle

passe au
D'autre part, on a

au

violet et

au

brun.

fait bouillir une pincée de safran avec 10°° de glycérine
acétique (1/4 acide acétique cristallisable et 3/4 de glycérine); après refroidis¬
sement on ajoute deux volumes d'eau pour faciliter le dépôt qui sera examiné
au microscope. Le safran se décolore complètement et sa structure délicate
apparaît nettement. Le carthame se décolore imparfaitement et les deux
canaux résineux de la corolle apparaissent sous forme de
larges bandes rouges,
on trouve aussi des grains de pollen avec leurs 3 proéminences
hémisphériques
lisses. Le santal rouge laisse voiries fibres ligneuses colorées en rouges, de plus
la tein ture étherée,ou chloroformée prend alors une fluorescence jaune verdâtre
perceptible encore pour 10 p. 100 de santal mélangé au safran.
Le curcuma sera recherché par le procédé ïïowie (Voy. art. Rhubarbe).
Remarque. — On a fait circuler, pendant quelque temps, notamment chez les
fabricants de fleurs artificielles, une poudre d'origine allemande nommée safran
artificiel. Ce produit, doué d'une grande puissance colorante, soluble dans l'eau
sans résidu sensible,
détone avec une extrême violence lorsqu'on vient à le
chauffer

brusquement. Il est excessivement dangereux à manier. Sa composi¬
Peut-être est-ce un dinitrocrésylate de potasse?

tion n'est pas connue.

SAGAPÉNUM.

Le

sagapénum est le suc gommeux d'une Ombellifère que
persica. Celui qui nous est apporté des contrées
Orientales est en masses amorphes, composées de fragments mous et adhérents
demi-transparents, rouge-jaune extérieurement, brunissant à l'air. Le sagapé¬
num a une consistance cireuse et cassante : il est mêlé d'impuretés et de petits
—

Wildenow croit être le Ferula

fruits

plus

ou

moins brisés,

On le trouve

que

plus rarement

pour des akènes d'ombellifères.
larmes irrégulières, d'un brun jaunâtre à

l'on reconnaît
en

moitié translucides.

L'odeur du sagapénum a
celle du

quelque chose d'alliacé : elle est plus marquée

galbanum, et moins sensible que celle de 1' asa fœlida. La

que

saveur est

amère et acre.
Le

sagapénum s'amollit sous les doigts et devient tenace ; il brûle avec une
blanche, en produisant beaucoup de'fumée, et laissant pour résidu un
charbon léger et spongieux.
Composition. — D'après Brandes, le sagapénum est formé de : résine 50,29;
huile volatile, 3,73; gomme et sels 32,70 ; mucilage (hassorine Pelletier), 4,48;
flamme

étrangers, 4,8 ; eau, 4,G; nitrate, sulfate et phosphate de chaux.
— Le sagapénum entré dans plusieurs préparations pharmaceuti¬
ques ; en médecine, il sert quelquefois comme fondant, emménagogue, etc.
Falsifications. — Cette gomme-résine est souvent falsifiée par d'autres de
corps

Usages.

qualité inférieure

:

le sagapénum est

alors

en masses

uniformes, c'est-à-dire

dans les masses ou pains l'absence des larmes caractéristi¬
ques du sagapénum. Cela tient à ce que cette substance a été mélangée avec
des matières étrangères et que, pour les y bien incorporer, on a fait fondre le
tout ensemble, afin de lui donner une consistance homogène. Ainsi l'absence
que

l'on

remarque

de larmes blanches

ou

peu

colorées dans le sagapénum doit
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y

faire soupçon-

2oO

SAGOU.

ner un

sont

mélange de gommes-résines étrangères ; de plus, l'odeur et la

saveur

beaucoup plus faibles.

D'autres fois, on compose

dans le commerce une sorte de sagapénum qui n'a
l'apparence du véritable : c'est un mélange d'osa fœlida, de galbanum et
de gommes-résines de mauvaise qualité. On peut s'assurer de cette fraude par la
cassure des morceaux : le véritable sagapénum est jaunâtre à l'intérieur tandis
que le mélange de matières gommo-résineuses qu'on lui substitue est brun
que

foncé à l'intérieur. La

différents.

saveur

Quelquefois,

et l'odeur ont

pour

donner à

du

également des caractères totalement
mélange la couleur jaune naturelle
composé une certaine quantité de colo¬
ce

sagapénum à l'intérieur, on môle au
phane; elle est facilement reconnaissable, car, lorsqu'on projette quelques
fragments de ce mélange sur des charbons ardents, l'odeur particulière de la
colophane décèle la fraude; l'odeur d'ail, au contraire, est une preuve de la
bonne

qualité du produit.
quelquefois substitué au sagapénum, mais il est très facile de
l'en distinguer, car le bdellium se réduit en poudre lorsqu'on le mâche ; de plus
il ne colore pas la salive; le sagapénum, au contraire, se dissout dans la salive
et la colore en blanc. Lorsqu'on brûle du bdellium, il répand une odeur balsa¬
mique très agréable, tandis que la principale odeur du sagapénum est celle Ile
l'ail. Le bdellium est moins soluble dans l'eau que le sagapénum; celui-ci,
étant trituré avec ce liquide, fournit une dissolution jaune, bien différente de
Le bdellium est

celle du bdellium.

Aujourd'hui, le sagapénum est extrêmement
SAGOU.

—

rare

dans le commerce.

Le sagou est une fécule qui se présente sous la forme de

grains

arrondis; elle est préparée aux îles Moluques, aux Philippines, à la NouvelleGuinée, etc., avec la moelle de différentes espèces de Palmiers (Sagus farinifera

genuina et Rumphii ; Areca olcracea ; l'hœnix farinifera, Melroxylon lœve et
numphii, Raphia ruffia) et de deux Cycadées, les Cycas circinalis et revolula.
Il est sous la forme de granules plus o,u moins gros, plus ou moins régu¬
liers, blanchâtres,

roses ou

difficiles à écraser

sous

brunâtres, très durs, élastiques, demi-transparents,

la dent

ou

à

pulvériser,

sans

odeur, d'une

saveur

fade et

douceâtre.
Le sagou est insoluble dans l'eau froide (1) : il se ramollit et se gonfle
l'eau bouillante où il devient transparent sans perdre sa forme.
Dans le commerce, on connaît deux sortes de sagou : le sagou rouge

dans

et le
blanc. Le premier, qui est le plus estimé, ne doit cette teinte rougeàtre
qu'à un commencement de torréfaction qu'on lui a fait subir.
Guibourt distingue trois variétés de sagou : le sagou ancien, le sagou des Molu¬
ques et le sagou lapioka. Les deux premiers n'ont pas éprouvé l'action du feu :
ils ne cèdent rien à l'eau froide, seulement ils s'y gonflent beaucoup. Le sagou
ancien résiste à l'action de l'eau bouillante et laisse de nombreux téguments;
celui des Moluques est moins résistant. Le sagou tapioka est formé de petites
masses tuberculeuses irréguliêres ;
il a subi l'action du feu, aussi donne-t-il
avec l'eau froide une
liqueur qui se colore fortement par l'iode.

sagou

(I) L'eau dans laquelle le sagou a séjourné prend une très lrelle couleur bleue par l'iode, ce
qui semblerait démontrer que, lors do la fabrication du sagou, une partie de cette fécule s'est
convertie

en une

modification soluble.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

25 I

salep.
— Le sagou estjhmployé dans les usages alimentaires.
Falsifications. — On a quelquefois imité le sagou en se servant

Usag-cs.

de fécule

de pomme

de terre, et suivant
quelques auteurs, de farine de lé¬
gumineuses; mais le produit ainsi
fabriqué est beaucoup moins dur
et

brise

se

facilité, mis

avec

en

l'eau bouillante, il
réduit facilement en bouillie,

contact
se

avec

que ne fait pas le vrai sagou.
Guibourl dit qu'il a vu du sa¬

ce

gou fabriqué avec de la pomme
de terre, mais qu'il était facile
de

le

reconnaître à la

caractéristique de
On

ce

saveur

tubercule.

peut ajouter que l'examen

au

microscope permettrait de dis¬
tinguer facilement le sagou de
la fécule, car le premier est en

grains elliptiques, souvent ré¬
trécis

en

forme de col à

une

Fig. 256.

de

—

Sagou

vu au microscope.
de 110 diamètres.

—

Grossissement

leurs extrémités ;

de plus, ces
granules paraissent souvent coupés par un plan perpendiculaire à l'axe ou par
deux ou trois plans inclinés entre eux (lig. 250); enfin, à la place d'un bile
■déchiré, les granules du sagou portent souvent une espèce d'ostiole circulaire.
SAINDOUX.
SALAISONS.

—

—

V. Axonge.
Viandes et Charcuterie.

SALEP.
Le salep est le bulbe ou tubercule mondé et desséché de plusieurs
■espèces d'Oc/»s, et notamment des Orchis mascula, mono, bifolia et latifolia
—

(Orchidées).
Ce

bulbe, qui est apporté à l'état sec de la Turquie, de l'Anatolie et de la
(1), nous arrive en tubercules amygdaliformes arrondis, ovoïdes ou
palmés, extrêmement durs, quelquefois enfilés et sous forme de chapelets;
leur couleur est le gris jaunâtre ; leur cassure est cornée et semi-transparente.
Le salep exhale une légère odeur particulière ; sa saveur mucilagineuse, un peu
Perse

salée, rappelle celle de la gomme adragante (2).

Composition. — L'analyse du salep indigène a été publiée par Mathieu de
Dombasle; il contiendrait, d'après lui : huile très odorante, gomme mucilagineuse,
en

et

chlorure de
le phosphate de chaux et de véritables grains amylacés.

grande quantité ; ligneux, 3 ou A pour 100 ; carbonate dépotasse et

potassium. 11 faut ajouter

(1) Le salep pourrait être recueilli et préparé en France : Gcoffroi/, le premier, l'a démontré,
Aubergier a préparé avec les Orchis d'Auvergne du salep qui ne le cédait en rien à celui que

nous

recevons

de

l'étranger.

(2) 11 existe un salep dit royal qui
■considérable

:

chaque bulbe peut
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vient quelquefois des Indes et dont la grosseur est
de 15 à 47 grammes (tlanbury).

nous

peser
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SALICYLAGE

Dragendorff y

a signalé un mucilage qui ne donne pas d'acide mucique par
nitrique; une substance amylacée que bleuit l'iode; du sucre, de l'albu¬
mine, des traces d'huile volatile, de Yoxalate et du phosphate de chaux, du chlo¬
rure de
potassium.
Usages. — Le salep est employé comme médicament; il entre dans la fabri¬
cation de bouillons et de chocolats analeptiques ; le plus ordinairement il est
employé comme aliment. On s'en sert comme mucilagineux dans la diarrhée,
la dyssenteric, les toux sèches et inflammatoires.
Falsifications.
Le salep en bulbes n'est point falsifié, mais le salep
réduit en poudre a été additionné de fécule cuite et sèche.
l'acide

—

A l'aide

de

l'eau iodée,

on

constate la

pureté du salep. En
cfl'et, ce bulbe est composé d'une
matière gommeuse analogue à
la bassorine ; il ne renferme que

d'amidon, tandis que le sa¬
lep fraudé contient une grande
quantité de fécule. 11 est donc
peu

facile de reconnaître,

en

agis¬

sant avec de l'eau iodée et

d'une

manière

comparative, si le sa¬
poudre est pur ou non.
L'examen au microscope per¬
mettra encore de distinguer
lep

en

l'amidon de salep des grains de
fécule de pomme de terre; le

premier
Fig. 257.

—

Grains amylacés et rapliidcs du salep.

—

porte pas de hile

ne

à plusieurs branches, de plus,

Grossissement

granules ne présentent pas
concentriques ; enfin
lés gros granules du salep sont accompagnés do grains arrondis très petits et
très nombreux à côté desquels on voit des aiguilles d'oxalate de chaux (fig. 257).
de no diamètres.

ses

.

de couches

d'Hœxter (Prusse), aindiqué le moyen suivant pour reconnaître si des

Dr aride,
substances

étrangères ont été mêlées
On

prend

:

Salep

en poudre
Magnésie calcinée
Eau

On fait chauffer

au

salep

:
0s>',24
,12

0

150 grammes.

le produit, s'il est formé de salep pur, acquiert par

le re¬
grande dureté, ce qui n'arrive pas quand le salep est
allongé d'albumine, de gomme arabique, de gomme adragante, d'amidon, de colle
de poisson, de mucilage de coings, de fécule.
On peut encore, par l'examen microscopique, reconnaître la falsification du
salep par les différentes matières amylacées.
froidissement

:

une

SALICYLAGE.

nomme salicglage l'opération qui consiste à ajouter
du salicylate de soude à une substance alimentaire ou
boisson altérable, pour en assurer la conservation. Quoique cette addition

de l'acide
à une

très

—

salicylique

On

ou
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millième et même seulement

au dix-millième, elle a fait naître des
à
l'action
nuisible
appréhensions relativement
que l'usage prolongé d'un pareil

se

au

produit peut

exercer sur

la santé : de là les circulaires qui en ont défendu la pra¬

tique. C'est à la physiologie et à l'hygiène à résoudre la question de nocuitê ou
d'innocuité de l'acide salicylique. Quant aux moyens à employer à sa recherche
dans les matières solides ou liquides qui en reçoivent, on les trouvera décrits aux
articles

Bière, Lait, Yin, etc.

l'ellet et J. de Grobert dosent l'acide

salicylique des substances alimentaires

moyen de la colorimétrie, méthode déjà appliquée dans ce but par Rémont.
Yoici comment on arrive à faire ce dosage, en modifiant légèrement, ainsi qu'il

au

suit, le procédé indiqué par ces chimistes :
1° On prépare une solution aqueuse d'acide salicylique à 1 gramme par litre,
qu'on colore préalablement par l'addition de la quantité de perchlorure de fer
nécessaire pour produire le maximum de coloration violette. Cela fait, on prend
dix tubes à essais, égaux en longueur (0m,20) et en diamètre (0m,01o), dans les¬
quels on met successivement, en allant du premier au dernier, 0CO,1; 0C0,2;
0CO,3 ; 0CC,4 ; 0C0,5 ; 0oo,G ; 000,7 ; 0CC,8 ; 0oo,9 : et enfin l00 de la liqueur salicylée vio¬
lette; ce qui représente en poids depuis 08r, 0001 jusqu'à 0m,001 d'acide salicyli¬
que. On complète dans chaque tube ainsi préparé, le volume de 10e" avec de l'eau
distillée. On a ainsi une gamme de liquides colorés présentant dix échelons ou

dix tons différents.

agite ensuite 200cc de la boisson qu'on veut examiner (vin, bière, etc.)
d'acide sulfurique à 30° Baumé. Après agitation et
repos, on décante lamoitié de l'éther, soit 100co, avec une pipette, et on l'évaporé
presque à siccitô, entre 33 et 50°. On sature assez exactement le résidu au moyen
d'une solution très légère de soude caustique ; on évapore à siccité, et le nou¬
veau résidu qui en résulte est agité
avec 3 gouttes d'acide sulfurique à 30° B.
2° On

avec200<"!d'étlier et 10 gouttes

et 20cc de benzine. On filtre la benzine de

façon à recueillir 10°° dans un tube
à essai de même calibre que ceux de la gamme colorée ; elle renferme en dissolu¬
tion l'acide salicylique de 50°" de boisson. On lui ajoute encore 10e" d'eau dis¬
tillée

avec 1 ou 2 gouttes de perchlorure de fer très étendu (D = 1,010). On agite
plusieurs reprises : alors, le salicylate de fer formé colore l'eau en violet. On
compare la teinte obtenue à celle d'intensité égale de l'un des tubes témoins;
lorsqu'on a trouvé celle-ci, on sait de suite combien le quartdes 200ocde boisson,
c'est-à-dire 50cc, contiennent d'acide salicylique. Est-ce au 6e tube que la teinte
est égale, puisqu'il
renferme 0Br,000G d'acide salicylique, c'est que la même dose
existait dans les 50°° de boisson
salicylée [Er. B.).

à

SALICYLATE DE LITHINE

Çl4H#OsLiO [C7H503Li] = 144. — Le salicylate
i'ébullition une solution d'acide salicylique
par du carbonate de lithine. Il est amorphe ou en aiguilles soyeuses, incolores,
inodores, d'une saveur piquante et sucrée ; il estsoluble dans l'eau et l'alcool ;
ses solutions se colorent à la lumière, tandis que cristallisé il est inaltérable
de lithine est

préparé

:

en saturant à

lorsqu'il est pur.
Composition. — Il contient p. 100, 93,14 d'acide salicylique et 4,86 de
lithium. Un gramme de ce sel calciné avec un excès d'acide sulfurique doit donner

0®r,3818 de sulfate de lithium.
Usages. — Il a été préconisé contre la goutte, la gravelle.
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Altérations.

souvent du

salicylate de soude à
carbonate de lithine contenant du
on ajoute à. la solution du salicy¬
late un excès d'ammoniaque et de phosphate d'ammoniaque, on fait bouillir
pour précipiter la lithine à l'état de phosphate, on filtre et dans la liqueur on
verse du biméta-antimoniate de potasse qui précipite la soude.
de

Ce sel renferme

—

assez

l'emploi,

pour sa préparation, de
carbonate de soude. Pour retrouver celui-ci
cause

SALICYLATE DE SOUDE

:

CuH3NaO°

ou

C7H5Na03

=

160.

—

C'est

un

sel

blanc, cristallin ou amorphe, peusapide, que la lumière n'altère pas s'il est pur,
qui brunit souvent sous l'influence des vapeurs ammoniacales, de même
qu'il devient légèrement rosé au contact d'une trace d'un sel de fer. La chaleur
le transforme en acide phénique et en caiitonate neutre de soude. Il est
soluble dans 10 parties d'eau, dans l'alcool et insoluble dans 1 élher pur.

mais

Caractères.

—

Il reste inodore

au

contact des acides forts. Chauffé

avec

de

pierre ponce, il donne l'odeur du phénol. Bouilli avec de l'alcool méthylique

la

sulfurique, il dégage de l'éther méthylsalicylique ou essence de
Wintergreen, L'acide azotique fumant le transforme en acide picrique. Enfin,
il développe une belle teinte violette au contact du perchlorure de fer.
Composition. — Sur 100 parties, il contient: acide salicylique anhydre
80,63: oxyde de sodium anhyre 19,37.
Usages. — Il est très usité en médecine comme antirhumatismal.
Altérations.
Quelquefois le salicylate de soude est coloré ; ou, s'il parait
et de l'acide

—

blanc,

solution est plus ou moins brune. Lorsqu'il est amorphe,
prétend qu'il possède souvent des propriétés nuisibles, en raison du phé¬
nol qu'il retiendrait à l'état salin ; mais alors, il en prend l'odeur dès qu'on
met ce dernier en liberté ; de plus, délayé dans un excès d'acide sulfurique
en masse, sa

on

concentré et pur, en
un

évitant toute élévation de température, il suffit d'ajouter
petit cristal d'azotite de potasse pour qu'il se produise une coloration ver-

mélange de salicylate phéniqué et d'acide sulfurique prend
rose au rouge au contact du nitro-prussiate de soude, ce
que ne fait pas le salicylate pur.
Les solutions de ce seine doivent pas précipiter parle chlorure de baryum ni
par l'oxalate d'ammoniaque; autrement, c'est qu'il contiendrait un sulfate ou
dâtre. Ce

une

un

même

teinte variant du

sel de chaux.

Falsifications.

On

des

salicylates de soude faire effervescence aumélange d'acide salicylique et de bicar¬
bonate de soude. Dans ce cas, l'effervescence devient encore plus vive au contact
de l'acide chlorhydrique. Une semblable fraude se dévoile d'elle-même.
contact de l'eau

:

—

a vu

ceux-là résultent d'un

SALICINE: C2liH'8Ou ou

CI31II807.

—

La salicine est

un

principe immédiat

cristallisable, découvert par Leroux dans l'écorce de diverses espèces de saules

peupliers. Elle se présente sous forme de petites lames rectangulaires dont
paraissent taillés en biseau; si la cristallisation s'est faite rapide¬
ment, les cristaux sont plus petits et leur aspect nacré. La salicine a une saveur
très amère quia quelque chose d'aromatique. Elle est inodore, fusible un peu
au-dessus de 100° ; par le refroidissement elle se prend en une masse cristal¬
et de

les bords

lisée. Elle est très soluble dans l'eau bouillante, dans l'alcool, insoluble dans
l'éther et dans les huiles volatiles; sa solution aqueuse est dextrogyre. Elle ne
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précipite ni

par

les acétates de plomb. L'acide sulfurique con¬
liqueur rouge-groseille qui laisse déposer,
sédiment rouge ; elle s'est alors dédoublée en saliré-

le tannin, ni

centré et froid donne

avec

par

elle

une

lorsqu'on l'étend d'eau, un
tine et en glucose. Les acides étendus la dédoublent en saligénine et glucose.
Usages. — La salicine, quia été vantée comme un fébrifuge susceptible de

remplacer le sulfate de quinine,

a

beaucoup perdu de

sa

réputation : aussi

maintenant est-elle peu

usitée comme médicament. On n'en fabrique pas moins
une assez grande quantité qui sert
à frauder le sulfate de quinine.
Falsification.
La salicine elle-même a été quelquefois adultérée par
addition de sulfate de chaux obtenu en cristaux neigeux. Si l'on voulait
s'assurer de la pureté de la salicine, il faudrait la traiter par l'alcool bouil¬
lant qui dissout la salicine et laisse le sulfate de chaux indissous. Le sulfate,
isolé de la salicine, traité par l'eau distillée bouillante, fournit un liquide
qui donne, avec le chlorure de baryum et avec l'oxalate d'ammoniaque, des
précipités blancs de sulfate de bary te et d'oxalate de chaux. En le chauffant avec
—

l'eau distillée

aiguisée d'acide chlorhydrique, on obtient une solution qui laisse
le refroidissement, le sulfate de chaux cristallisé. Lorsque lasolution
est trop étendue, la précipitation n'alieu qu'après
la concentration de la liqueur.

déposer,

par

SALPÊTRE.

—

V. Nitrate

SALSEPAREILLE.

ques

espèces du

genre

de potasse.

La Salsepareille est une racine qui provient de quel¬
Smilax (Àsparaginées), principalement des Sm. medica,
—

officinalis et syphilitica, végétaux sarmenteux qui croissent dans toutes les con¬
trées chaudes de l'Amérique (Mexique, Pérou, Brésil, Colombie, etc.). Elle est
composée de racines privées ou non de radicelles, très longues (de 1 à 2 mètres),
flexibles, sans nœuds, et d'un diamètre égal dans toute leur étendue. Elles
sont à surface striée longitudinalement ou irrégulièrement cannelée, à épiderme papyracé plus ou moins libre ; elles ont une couleur grisâtre ou d'un
rouge brunâtre, une saveur âcre puis mucilagineuse, avec une faible odeur.
Elles sont très faciles à fendre dans le sens de leur longueur, mais très difficiles
à rompre transversalement. Ces racines sont souvent attachées à leur souche
plus ou moins volumineuse, et portent des débris de tiges munies d'aiguillons.
Variétés commerciales.
On connaît plusieurs variétés commerciales de
salsepareille qu'il est difficile de rapporter exactement aux espèces botaniques
qui les fournissent, malgré les travaux de 0. Berg, Cauvet, Carpentier (1).
—

Schleiden, Planchon. MM. Planchon et Collin dans leur excellent traité des Drogues
simples d'origine végétale les divisent selon les pays d'origine: i° Amérique du
Nord (Salsepareilles de la Vera-Cruz, de Tampico, de Manzanilla, rouge de la
Jamaïque allemande) ; 2° Amérique centrale (Salsepareilles de Honduras, de
Guatemala, de la Jamaïque vraie) ; 3° Amérique du Sud (Salsepareilles du
Brésil, du Para, de Lima, de Caraque, de Guyaquil) ; 4° Europe méridionale

(Salsepareille d'Europe (Italie) ; 5° Afrique (Salsepareilles de la Réunion, du
Sénégal) ; 6° Chine et Japon (Salsepareille ligneuse) ; 7° Provenance indéterminée
(Salsepareilles noirâtres, ligneuse, fioretta). Il n'entre pas dans le cadre de cet
(I) Curpentier,

Étude des Racines de Salsepareille du

1869.
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ouvrage de décrire les caractères extérieurs et histologiques distinctifs de ces
diverses sortes, et nous ne pouvons que renvoyer le lecteur que ce sujet intéresse
au savant traité de MM Planehon et Collin. On
y verra que l'on peut les différena:

Fig. 258.

—

Salsepareille de la Vera-Crus.

Fig. 259.

—

Salsepareille de Caraque.

cier les unes des autres, d'abord par leurs caractères extérieurs, ensuite par la
figure de leur coupe transversale (voir ci-contre), et enfin par leur examen pu

microscope; ainsi les

Fig. 260.

—

coupes

des Salsepareilles de Vera-Cruz (fig. 258) impro-

Salsepareille du Brésil.

Fig. 261.— Salsepareille de Honduras.

prement nommées S. de Honduras, de Caraquc (fig. 259), du Brésil (fig. 200);
de Guatemala

de Honduras

(fig. 2G1) se distinguent les unes des autres par leur
l'épiderme, a, par l'épaisseur de l'écorce, e, celle du
ligneux, l, et par la plus ou moins grande étendue de la moelle, m.
Composition. — Divers chimistes se sont occupés de la recherche du prin¬
cipe actif de la salsepareille, il a été nommé parigline par Palotta, smilacine par
Folchi, acide parillônique par Batka et salseparinc par Thubœuf ; Poggiale a
démontré que ces corps constituaient une seule et même substance.
Trois analyses de la salsepareille ont été publiées ; en voici les résultats peu
ou

forme extérieure limitée par

concordants

:

cristalline, huile
gomme, bassorine, amidon, albumine, matière ex tractifor me, gluten et
glaiadine, iissu cellulaire et fibreux, acide peclique, acide acétique; chlorures de
calcium, de potassium, de magnésium; carbonate de chaux, oxyde de fer et alumine
[Batka).
Deuxième analyse.
Substance cristalline, salseparine, matière colorante, maPremière

analyse.

—

Matière cristalline, matière colorante

essentielle,,

—
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tière résineuse,

ligneux, amidon, chlorure de potassium, nitrate de potasse; huile

épaisse, fixe et aromatique ; substance cireuse ( Thubœuf).
analyse. — Résine Acre et amère, 2,8; extrait gomméux 5,5.; amidon,
54,2; fibre ligneuse, 27,8; perte, 9,7 (Canobio).
Usag-cs. — La salsepareille est très usitée en médecine; elle s'emploie en
extrait, en tisanes, en sirop, en vin, elle fait la base de la plupart des sirops et

Troisième

des robs dits

dépuratifs.

salsepareilles. — On a souvent substitué à la salsepareille des
racines qui ne lui ressemblent que de loin et qui n'en possèdent pas les propriétés
médicamenteuses: elles ont reçu le nom de fausses salsepareilles. Les plus
Fausses

sont

connues

:

suffit de

par VAgave Cubensis de Jacquin, dont
foliacée, et dont l'intérieur est composé de fibres distinctes, qu'il
séparer pour obtenir une filasse très forte et très bonne à faire des

cordages

;

1°

fausse salsepareille fournie

La

l'écorce est

2° La fausse

salsepareille produite par le Carex arenaria, ou salsepareille d'Al¬
lemagne, et qui est fournie par des rhizomes de la grosseur du chiendent ; ceuxci, nerveux et noueux comme ce dernier, sont couverts de libres déliées qui
sont les débris des écailles foliacées partant de chaque nœud ; ils sont rou-

dehors, blanchâtres en dedans;
salsepareille connue sous le nom de salsepareille grise d'A llemagne.
Elle ne se fend pas longitudinalement avec facilité; lorsqu'elle est fendue, si on
essaye de la rompre en agissant de façon à ce que la partie corticale soit en de¬
hors, elle casse net, ce que ne fait pas la vraie salsepareille. Cette racine en
niasse offre une odeur peu marquée de vieux
spica-nard ; quelquefois elle est
insipide, mais d'autres, fois elle a une saveur un peu aromatique et comme
camphrée ;
4° La salsepareille dite salsepareille grise de Virginie, fournie par VAralianudicaulis. C'est une tige rampante, qui peut se distinguer de la salsepareille en ce
qu'au-dessous de son épiderme, lequel est d'un gris blanchâtre, se trouve une
partie corticale jaunâtre, spongieuse,.molle, quelquefois gluante et comme gor¬
gée d'un suc mielleux ; l'intérieur présente un corps ligneux, blanchâtre, cylindri¬
que, pourvu au centre d'un canal médullaire qui n'existe pas dans la salsepa¬
reille, dont le cœur est plein et ligneux. VAralia nudicaulis a une odeur fade,
peu marquée, qui se rapproche de celle de la racine de persil, et une saveur
légèrement sucrée et aromatique.
5° La fausse salsepareille de l'Inde (le nunnari des
Anglais), vendue sous le nom
impropre de Smilax aspera, est une racine qui a de 0m,32 à 0m,ô0 de longueur ;
sa
grosseur varie de celle d'une plume à celle du petit doigt ; elle est tortueuse
et souvent fléchie en divers endroits. Son écorce est épaisse, fréquemment mar¬
quée, de fissures transversales, se séparant par places du méditullium ligneux
qui est formé de fibres rayonnées et contournées ; celui-ci se rompt lorsqu'on
le ploie et présente alors une cassure qui, vue à la loupe, offre une infinité
de tubes poreux. Son épiderme est d'un rouge obscur, l'intérieur de l'écorce
est grisâtre. La saveur de cette racine est à peine sensible, mais elle exhale
un parfum très agréable de fève Tonka; la racine en masse
répand la même
odeur. Elle doit être rapportée au Periploca indica on Hemidesmus indicus (Apocynées).
geâtres

on

3° La fausse

Dict. des falsif., 7e édit.
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Falsifications.

La racine de

salsepareille doit être achetée entière par le
pharmacien ; il ne doit point recevoir des salsepareilles coupées, car il est alors
plus difficile d'en constater les fraudes. On a falsifié la salsepareille coupée, par
la racine d'arrête-bœuf [Ononis spinosa) (1), très facile, par exception, à distin¬
guer de la salsepareille.
Suivant quelques auteurs anglais, la racine de salsepareille est mêlée
avec

—

les racines de

nous ne

l'Asparagus officinalis, avec les jeunes pousses de houblon;
qu'on puisse être trompé par des fraudes aussi gros¬

pensons pas

sières.
La

salsepareille

doit pas être achetée

en boites sans un examen préalable;
qui au dehors étaient parées avec la salsepareille de la
meilleure qualité, tandis que l'intérieur était rempli de souches, et souvent de
produits tout ii fait étrangers à la salsepareille. De plus, elles étaient surchar¬
gées de terre.
On a quelquefois vendu de la salsepareille épuisée; sa couleur est alors uni¬
forme à l'intérieur, brunâtre à l'extérieur; l'épiderme en est souvent détaché.
Si on la mâche, elle est complètement insipide.
on

a vu

de

ces

ne

bottes

palmier du genre'des
Rotangs, le Calamus draco. On l'a également attribuée autrefois au Dracima
draco (Asparaginées), ainsi qu'au Pterocarpus draco (Légumineuses). Mais les
produits de ces végétaux, s'ils existent, n'arrivent pas dans le commerce. On
SANG-DRAGON.—Résine extraite des fruits d'un

connaît

quatre variétés de sang-dragon :

1" Le

sang-dragon en baguettes ou en gros roseaux est en bâtons longs de 0m,34
0m,33.épais comme le doigt, entourés de feuilles de licuala, qui sont lixées autour
d'eux au moyen d'une lanière très mince de tige de rotang. Il est d'un rougebrun foncé, opaque, fragile, friable, insipide et inodore; sa poudre est d'un
à

rouge-vermillon ;
2° Le sang-dragon en olives ou globules de 0m,2à 0,u,4 d'épaisseur: il est
enveloppé d'une feuille de palmier et disposé en chapelet ; toujours inodore,
d'un rouge-brun foncé ; poudre rouge-vermillon ;
3° Le sang-dragon
en masses est en pains d'un poids assez considérable, d'un
rouge vif, contenant une assez grande quantité de débris végétaux ; ces deux
sortes sont les

plus estimées.
sang-dragon en galettes est en pains orbiculaires et plats, d'un rouge
assez vif. Il est exempt de débris de parenchyme, mais il contient une certaine
proportion de matière grasse à laquelle il doit sa demi-transparence. Malgré sa
pureté apparente, il est inférieur au précédent.
Le sang-dragon a une saveur légèrement astringente ; il est friable, à cassure
nette, présentant des points luisants ; il croque sous la dent ; il se dissout pres¬
que complètement dans l'alcool, est insoluble dans l'eau, soluble dans l'éther,
4° Le

les huiles grasses et volatiles ; ces dissolutions
bons ardents, il brûle en dégageant une fumée
est de

sont rouges. Placé sur des char¬
âcre, aromatique (2). Sa densité

1,196.

Composition.

—

D'après Herberger le sang-dragon est composé de: résine

(1) Voyez page 157.
('2) Suivant Guichard, le vrai sang-dragon dégagerait des vapeurs rougeâtres
de la chaleur, ce que ne font pas les faux sang-dragon.
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sous

l'inlluence

sulfriqe.

ACIDE

ALCOIQUE.
EXTRAIT

jCaoulnraetio.n jCaolurnateion. jCaolurnateion. bCroulnraetio.n
csaltaér¬n ouler. asltéar¬n couler. asltéarn¬ couler. Difclemnt

Soluble de Soluble de Soluble de
tion

tion

{fPaoevsmnrgu-dieixort).

dCisatrencctèefs

ALCOIQUE.
SOLUTIN

COULER

solube.

la

DÉCOTIN

aques.

Rouge,

Jaune

Rouge

oran
uge

dJa'uonre.

Rouge

chair.

Rouge.

orangé.

Jaune

d'or. paile. Rouile. paile.

»

Jaune

Jaune

Jaune

aditoné doluives

Orangé. Orangé.
Rose.

vineux. orangé.

Rouge Rouge

jaunâtre. vineux.
Violet.

Rouge

résine.

Rouge

mSarenogs-edanruxo easne laremens meanse, esang-dro comer. reroéusginte etrésine Brerééssitnile reésinte reésinte Caremépsêicnthee
de

—

—

—

Faux
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violacé.

Bleu.

Rouge.

jaune.

Orangé. Orangé.

1

A

Sanguin. Sanguin.
de

peine

Sans

sang. sang. sang. ponceau. orangé. orangé.
brique. brique. violacé. grisâte.
Prércoiupgteé Prércoiupgteé Prércoipseté Prércoiupgteé Pbdrée'cuiapntué dlPriévceieipnté. Pjaréucinpeté. Prércoipsteé. dPréccoiepultér Prércoipseté. Pbrélgceriip¬uté
de Rodeuge Rodeuge

de

Colration Colration Colration Colration Colration Colratin Colration foncé.

tion

Rouge

ACET plomb.

noirâte noire. vert brune. brune. noirâte. rouge
g
r
o
s
e
i
l
.
a
c
t
i
o
n
.
solube. Covlinreautison. Corlorautigone Colviroaletiton. Colviroalteiotn. bColleratuion
foncé.

Santal

Rocou

deBois Gar nce Orseil

sâtre.

SANGSUES.

rouge ou

draconine, 90,7; huile

grasse,

2

;

acide benzoïque, 2

;

oxolale de chaux,

1.0; phosphate de chaux, 3,7.

Le sang-dragon s'emploie dans la fabrication des vernis rouges.
Dans le commerce, on'vend quelquefois, pour du sangdragon, soit un mélange de résine commune avec du bol d'Arménie, du colcotliar
ou de l'ocre rouge ; soit de la résine avec des matières colorantes oi'ganiques,
bois du Brésil, de Cam,pêche, de Santal rouge ; garance, orseille, rocou ; soit un
mélange de sang-dragon et de brique pilée ; soit une imitation faite avec un mu¬
cilage épais de gomme arabique ou de gomme du pays coloré au moyen du bois
de Fernambouc, et évaporé en consistance telle qu'on puisse en façonner des
pains assez semblables à ceux du sang-dragon.
Ces faux produits sont peu solubles dans l'alcool, partiellement solubles dans
l'eau ; exposés au feu, ils dégagent une odeur très désagréable ; leur poudre

Usages.

—

Falsifications.

—

est d'un rouge

terne foncé.
le sang-dragon, A. Pommier a proposé le procédé suivant :
1 gramme de sang-dragon est traité par 10 grammes d'alcool à 32"; dans la so¬
lution alcoolique on verse de l'acétate de plomb neutre; une autre portion de
cette teinture est évaporée à siccité à une douce chaleur, et l'extrait obtenu est
soumis à l'action de la potasse et de l'acide sulfurique. Pommier a opéré de cette
manière sur des échantillons de sang-dragon d'origine certaine, et comparative¬
ment sur des mélanges de résine et des diverses matières colorantes végétales. Les
résultats qu'il a obtenus sont consignés dans le tableau qui précède (page 239).
Les substances minérales ajoutées au sang-dragon, telles que les oxydes de fer,
la brique pilée, se reconnaissent par l'incinération qui les donne comme résidu
Pour essayer

ou en traitant le sang-dragon suspecté par l'éther, jusqu'à dissolution com¬
plète de la matière résineuse. On obtient un résidu qu'on traite par l'acide

fixe,

chlorhydrique: ce dernier dissout entièrement l'oxyde de 1er, n'attaque que
partiellement l'ocre rouge et n'a que peu d'action sur la brique pilée.
Bretet, pharmacien à Cussct, a signalé des échantillons de sang-dragon en
boules, falsifiés par de fortes doses de matière résineuse, à moins qu'ils ne
soient un produit naturel substitué à ce produit immédiat. Ces boules sont plus
noires et à cassure plus résineuse que celles du vrai sang-dragon. Leur poudre,
qui s'agglutine facilement, est rose au lieu d'être d'un rouge briqueté. L'eau
n'en dissout pas sensiblement, mais cependant devient légèrement acide. On
voit en même temps la masse entrer en fusion dans l'eau bouillante et adhérer
au verre, ce que ne fait pas le sang-dragon
pur. Quand on enflamme ce produit
falsifié, il brûle facilement jusqu'à l'extinction de la matière organique, en lais¬
sant

une

cendre blanche et

légèrement alcaline. Le sang-dragon vrai brûle
cesse de le chauffer; de plus, il laisse

aussi, mais s'éteint de lui-même si on
une

cendre

non

alcaline et contenant des traces de fer.

On donne le nom de Sangsues à plusieurs espèces d'un
compris dans la famille des Hirudinées de la classe des Annélides.
Les sangsues ont le corps allongé, plan en dessous, convexe en dessus, mou,
rétractile et composé de quatre-vingt-quinze anneaux; il existe à chaque extré¬
mité de leur corps une cavité dilatable et préhensile, qui agit à la manière
d'une ventouse et permet à l'animal d'adhérer fortement aux objets sur les¬
quels il applique ces organes, la bouche est placée au bout de la ventouse antéSANGSUES.

—

genre
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rieure, dite ventouse buccale
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orale, et est armée de petites mâchoires très

ou

comprimées et fortement dentelées ; l'anus est situé à la base de la ventouse
postérieure ou ventouse anale (1).
C'est en vertu de la faculté que possèdent les sangsues de se fixer sur la peau,
et d'y pratiquer des ouvertures pour sucer le sang qui s'en écoule, qu'on les
emploie en médecine pour faire des saignées locales. Ces animaux sont encore
aujourd'hui l'objet d'un commerce important (2), quoique, depuis quelques
années, on en ait singulièrement restreint l'usage.
Variétés commerciales. —Les sangsues

marchandes sont: la sangsue offi¬
(Hirudo of/icinalis), la sangsue grise (Hirudo ynedicinalis). Chacune de ces deux espèces présente plusieurs variétés distinctes
qui pourraient être classées : 1° d'après leurs bandes dorsales, tantôt
continues, tantôt réduites à des points, ou réunies par des mouchetures trans¬
versales; 2° d'après la couleur, d'ailleurs très variable, de leur robe.
cinale

ou

Il y a

sangsue verte

aussi la

sangsue

dragon (Hirudo iroctina), de Sardaigne et
climats, souffre pendant les mois de chaleur;
à la succion et il en périt un grand nombre (3).

truite

d'Afrique (Algérie), qui, dans
elle est alors moins propre

ou

nos

Toutes ces sangsues viennent des marais de la Hongrie, de la Sardaigne, de
la Suisse, de la Russie, de la Valachie, de la Turquie, de la Grèce, de l'Egypte,

provinces du Maroc et de l'Algérie (4). Les marais de l'Espagne, de l'Italie,
Tyrol, de la Bohême, un certain nombre de ceux de nos départements
[Indre-, Loir-et-Cher, Vienne, Deux-Sèvres, Vendée, Indre-et-Loire, Loire-Infé¬
rieure, Maine-et-Loire, Haute-Marne, etc.), qui avaient jusqu'alors pourvu à
notre consommation, sont actuellement à peu près dépeuplés de ces annélides,
à cause de la manière inintelligente dont la pêche des étangs, et des marais a

des
du

été conduite et

pour

aussi, par l'abandon de plus en plus marqué de cet annélide

l'usage médical (5).

(1) C'est

une erreur

de croire

que

le disque qui termine la partie postérieure du corps de la

sangsue soit une ventouse. En effet, cet organe adhère à tous les objets par simple juxtaposition
et sans faire pour cela le vide, car ce disqueest appliqué par l'animal sur des tissus, toile ou

autres, sur lesquels il ne peut agir par
tissus ne sauraient le

raréfaction de l'air, puisque les mailles à jour de

ces

permettre [Er. B.).

(2) Le nombre des sangsues importées autrefois en France était énorme, et ta valeur de ces
annélides était considérable ; mais, depuis un certain nombre d'années, elles sont de moins en
moins usitées ; aussi leur valeur a-t-elle considérablement diminué.

(3) Toutefois, il résulte des expériences faites, en 1857, par Tripier et cle Quutrefages, que les
dragon, peuvent rivaliser pour l'emploi médical, avec

sangsues algériennes, de l'espèce dite
les meilleures espèces connues.

(4) En 1854, l'Algérie a exporté 938,400 sangsues, au prix de 100 fr. le mille, ou 10 centimes
pièce. On peut exploiter pour la pêche des sangsues presque tous les marais algériens qui pour¬
ront sans doute suppléer à l'épuisement de plus en plus manifeste des marais de France,
d'Italie, de Hongrie et de Turquie.
Depuis 1840, il se fait aussi, dans le Maroc, un commerce de sangsues, dont le marché prin¬
cipal e.st à Tanger. On en charge, année moyenne, de 15 à 18 millions pour la France, l'Espagne
et l'Angleterre. Le Maroc ne produit généralement que des sangsues vertes ; les noires y sont
et à

prix plus élevé. On les expédie dans des caisses remplies de terre glaise, pouvant
Les vertes valent environ 10 piastres fortes le mille, pesant
1 kilogramme; les sangsues noires se vendent 12 à 14 piastres.
(5) Un intérêt réel s'attache encore à la reproduction artificielle de ces hirudinées, ou himdoculture, qui s'exécute, sur une grande échelle, depuis 1835, dans la Gironde et dans les dé¬
rares

un

contenir chacune 5,000 sangsues.

partements voisins (Landes, Vienne, Hautes-Pyrénées, etc.).
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Quoi qu'il en soit, dans le commerce de ces animaux, on admet en général

quatre choix spéciaux :
1° Le

premier choix,

ou

les

sangsues

dites

grosses,

qui pèsent de 2kn, 857

3kil,125 le mille, à l'âge de 30 à 36 mois ;
2° Le deuxième choix, ou les sangsues dites grosses moyennes, qui doivent pe¬
ser de 1*",120 à lki',250 le mille à l'âge de 22 à 26 mois ;
3° Le troisième choix, comprenant les sangsues dites petites moyennes dont
le mille pèse de 625 à 750 grammes, à l'âge de 20 à 22 mois ;
4° Le quatrième choix, comprenant les petites sangsues, les sangsues dites
filets, qui ne devraient pas être pêchées. Elles pèsent de 380 à 480 grammes le
à

mille, à l'âge de 18 à 20 mois.
Outre ces quatre choix, il existe une cinquième sorte de sangsue très grosse,
qui pèse de 4 à 12 kilogrammes et jusqu'à 16 kilogrammes le mille; cette sang¬
sue, dite vache, est vendue séparément (1).
Lorsqu'on achète des sangsues, il faut donc avoir le soin d'examiner leur
poids au mille. Il faut de plus s'assurer si le mille de ces annélides est formé
de sangsues du même choix.
Caractères d'une bonne sangsue. — La sangsue de bonne qualité p le
corps allongé et déprimé ; sa peau à l'extérieur présente un aspect velouté par¬
ticulier; elle se meut dans l'eau avec une vivacité extrême en se présentant sous
une forme allongée remarquable. Son élasticité est telle qu'on peut la
prendre,
l'étreindre, tripler même sa longueur, et s'en entourer le doigt comme on le
ferait avec un ruban. Elle peut être comprimée dans toute son étendue.
Elle ne doit pas, par une forte pression opérée de la queue à la tête, fournir
de sang ; s'il s'en échappait une minime quantité, ce qui s'observe quelque¬
les grosses sangsues

de marais, ce sang, au lieu d'être rouge comme
fournissent les sangsues gorgées, ainsi qu'on le verra plus loin, est
visqueux et d'un noir verdâtre.
Une sangsue de bonne qualité est inconnaissable aussi à la vigueur et à la
rapidité de ses contractions, à la quantité de recouvrements qu'opère chaque
anneau l'un sur l'autre, à la certitude de sa marche, qui dépend surtout de la
précision avec laquelle s'appliquent les ventouses.
En examinant le corps d'une sangsue de bonne qualité à l'état de repos, on
voit que les segments se recouvrent de manière à faire disparaître entièrement
fois

sur

celui que

les intervalles
lement

une

qui les séparent, à moins

que

la

sangsue

n'ait pris accidentel¬
elle est

forme allongée. Plus elle se pelotonne sur elle-même, plus

vigoureuse.
ont la propriété de gonfler leur corps de manière à tromper sursigne de bonne qualité est l'effilement de la partie antérieure •
relativement à lu partie postérieure. Un autre caractère consiste

Les sangsues

leur volume. Un
de leur corps

a demandé l'interdiction de la vente des sangsues vaches et des filets : des premières,
qu'elles font des blessures trop grandes dont on arrête difficilement le sang ; des seconds,
parce qu'ils sont trop petits pour produire un eifet utile qui compense le grave inconvénient
du dépeuplement résultant de leur pêche. Dans ce but, l'École de pharmacie et l'Académie de
médecine ont demandé, en 1848, au Ministre de l'agriculture et du commerce, qu'il voulût bien
interdire la pêche et la vente des sangsues pesant moins de 2 grammes et plus de G grammes,
et autoriser cependant la vente on la pêche de ces sangsues, par exception, quand elles seront
destinées à peupler des réservoirs ; mais de ne l'autoriser que sur une décision du préfet, fai¬
sant connaître la quantité de ces sangsues et leur destination.

(.1) On

parce
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encore

dans la

dépression

ou

l'aplatissement du

corps. Sous la main, au tou¬

s'exercent avec plus ou moins de
vigueur.
On conçoit bien, du reste, que la faculté de rapprocher les anneaux, que l'é¬
lasticité du corps, que la forme aplatie de l'animal ne peuvent exister que si son
tube instestinal est vide ou à peu près.
Falsifications.
D'après le court exposé que nous venons de présenter, il
est facile de prévoir que le commerce des sangsues est sujet à des fraudes assez
graves, dont nous allons nous occuper successivement.
1° Les sangsues sont de bonne qualité ; mais les choix sont mêlés;
2° Les sangsues sont gorgées de sang dans une proportion de 45 à 50 p. 100,
cher,

sent également que les contractions

011

—

un volume et un poids plus considérables ;
après avoir servi, sont soumises à l'opération du dégorge¬
être ensuite revendues ;

afin de leur donner
3° Les sangsues,

mentt, pour
4°

Les

sangsues

sont mélangées à des hirudinées d'un autre genre, dites

sangsues bâtardes (1) ;
o° Les sangsues sont

Choix mêlés.

—

mêlées à des sangsues malades.
L'inspection seule et la balance font reconnaître la première

fraude.

Sangsues gorgées. — La mauvaise qualité des sangsues peut dépendre, lors¬
l'espèce est bonne, de leur état de plénitude, qui tient à deux causes : à ce
qu'elles ont été gorgées de sang depuis qu'elles sont sorties du marais, ou à ce
que

qu'elles

se

sont nourries récemment dans le marais.

Vauquelin est le premier qui ait signalé le gorgement que l'on fait subir aux
sangsues dans le but de les grossir.
La sangsue gorgée aie corps moins allongé que la sangsue vide; elle a de la
tendance à se présenter sous la forme d'une olive ; elle est souvent, lorsqu'elle
est placée dans l'eau, engourdie et comme somnolente (2) ; l'aspect velouté de
sa peau n'est
pas le même que celui de la sangsue non gorgée ; quand on la
presse entre les doigts, on aperçoit un reflet rougeâtre (3). Cet annélide ne s'al¬
longe pas entre les doigts ; et quand on le presse de la queue à la tête, on voit
bientôt que le sang dont il a été gorgé s'accumule à la partie buccale; alors, si
on le presse fortement, le sang en est expulsé, quelquefois sous forme de
jet (4). Ce sang est rouge et ne peut être confondu avec la liqueur noir verdâtre
que laisse quelquefois exsuder la sangsue de marais.
(1) A Paris, les

sangsues bâtardes sont également nommées sangsues noires; tandis que dans
Marseille, la dénomination de sangsues noires est réservée aux espèces officinales
médicinales, par contraste sans doute avec les sangsues-dragons, dont les teintes sont plus

le Levant et à
ou

claires.

(2) Il est à remarquer que la torpeur n'existe pas, ou existe à peine, chez les sangsues qui sont
au marais ; ce qui tient sans doute à ce que l'on ne les observe que lorsque la diges¬
tion est déjà avancée, et à ce que le sang qu'elles y puisent est plus compatible avec leurs
gorgées

organes, d'abord parce
médiatement du corps

qu'il provient d'animaux différents, ensuite parce qu'ayant passé im¬
de l'animal sucé à celui de la sangsue, il n'a subi aucune altération à

l'air.

(3) Cependant ce caractère ne se retrouve pas dans la sangsue de Turquie, qui a un système
beaucoup plus épais.
(4) Tous les procédés de dégorgement peuvent être employés dans le but de constater le gor¬
gement des sangsues. Outre celui que nous venons d'indiquer et qui est le plus simple, on peut
aussi, pour arriver au même but, plonger les sangsues dans l'eau tiède salée, ou les saupoudrer
musculaire
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Quelques marchands ont prétendu que le sang trouvé dans les sangsues gor¬
ce que d'autres marchands le leur donnaient pour leur per¬
mettre de supporter le long voyage qu'elles ont à faire. Cette assertion ne sau¬
rait être admise; car les sangsues gorgées voyagent difficilement, et l'on
éprouverait avec elles des pertes bien plus considérables qu'avec les sangsues
vierges qui supportent mieux le transport.
Si le sang est coagulé dans le corps do cet annélide, on peut, comme l'a si¬
gnalé Vauquelin, sentir, en pressant l'animal entre les doigts, des caillots de ce
gées provenait de

liquide rouler en grumeaux.
Comment pouvoir distinguer entre le
du marais? On

peut,

au

administré, n'occupe
où

déjà

Comme

un
on

mois

ou

sang provenant du gorgement et celui
toucher, remarquer que le sang, s'il a été récemment

pas

deux,

la même partie du canal intestinal
se

que

dans le

cas

sont écoulés depuis que l'animal s'en est nourri.

le conçoit facilement, il est d'autant plus près de la partie posté¬

qu'il y a plus longtemps qu'il a été ingéré. Or, comme les sangsues étran¬
gères (1) ne nous arrivent qu'après un laps de temps plus ou moins long, s'il
existe du sang dans la partie antérieure de l'animal, on a la certitude qu'il a
été gorgé. Quand il existe vers la partie postérieure de l'animal, il est probable
que ce sang provient du marais. Il pourrait cependant en être autrement si
l'animal avait été gardé deux ou trois mois dans des réservoirs avant d'être
rieure

vendu.

L'emploi du microscope fournil un moyen de distinguer, dans certains cas,
introduit par gorgement du sang provenant du marais. En effet, ce
dernier sang appartient rarement à des mammifères (2), et offre, par consé¬
quent, des globules elliptiques, tandis que le gorgement des sangsues se fait à
l'aide du sang de bœuf, de veau, de mouton ou autres animaux mammifères,
dont le sang a des globules lenticulaires. Du reste, après deux,ou trois mois de
digestion, le sang s'altère dans le canal intestinal ; on n'y reconnaît plus la
forme des globules; il est d'une couleur noir verdâtre, d'une fluidité visqueuse,
tandis que, plus récemment avalé, il offre une couleur rouge, et la forme des
globules est conservée.
Des sangsues gorgées, mises dans un sac, teignent la toile en rouge. Celles
qui ne contiennent que du sang des marais donnent lieu au même phénomène,
mais la couleur vire au rouge noirâtre, et même elle est nuancée de vert.
Il est important de remarquer, dans le cas où l'on trouverait des sangsues
mises dans un sac ou dans un bocal, que ces animaux rejettent en mourant du
sang rouge qui provient de leurs propres vaisseaux. Il est, du reste, facile de
le sang

de sel

marin, de son, de cendres de bois, de cendres de vignes, de tartre de vin, soit pur, soit
portion égale de sel marin ou de nitrate de potasse : en les exposant, sur un gril¬
lage, à la vapeur de l'eau chaude. On opère encore le dégorgement de ces animaux en les sou¬
mettant à l'action du tabac, de la soude, du vinaigre, de la poudre d'ipécacuanha.
Ces différents moyens agissent en déterminant des contractions du corps de l'animal, et
sont, par conséquent, plus fatigants que la simple pression.
(1) Cette remarque serait moins applicable aux sangsues provenant de France. 11 se pourrait
qu'elles continssent une quantité considérable de sang dans la partie antérieure, bien qu'elles
l'eussent réellement pris avant d'être pêchées.
(2) Disons cependant que, dans les marais à sangsues récemment établis, on nourrit ces
annélides de sang chaud de cheval, de vache et d'âne; les jeunes, nés dans les marais, sont
nourris de préférence avec le sang moins substantiel des veaux.
mêlé

avec
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en ouvrant cet annélide, si son canal intestinal en est ou non chargé ;
peut également, à l'aide du microscope, distinguer si le sang provient de

constater,
et l'on

la sangsue, ou d'un autre animal.
Dans des vases remplis d'eau, ou

échapper

un sang rose

qui suffit

même vides, les sangsues gorgées laissent
rendre leur gorgement très probable. Ce

pour

n'est que dans le cas où il en meurt que l'eau ou
salis par du sang rouge, comme cela a été dit pour
Les sangsues achèvent de digérer et ne
dans le marais, à moins qu'on ne les place

les vases peuvent se trouver
les sacs.
laissent point échapper de sang pris

dans des conditions propres à les dé¬
Il arrive aussi quelquefois qu'elles gardent celui dont elles se son t nour¬
ries, soit dans une application, soit lorsqu'on leur en fait avaler artificiellement
et principalement lorsque la quantité en est considérable, et que les sangsues
gorger.

sont d'ailleurs bien
mcme, que

portantes. C'est ainsi, comme nous l'avons observé nousdes sangsues conservées pendant plusieurs mois dans des vases

pleins d'eau, perdent de leur poids, quoiqu'elles puissent ne pas teindre en rouge
l'eau qui les contient. Cette déperdition résulte de l'augmentation de leurs sécré¬
tions, qui sont toujours beaucoup plus actives quand la sangsue est pleine, et
surtout si elle est

remplie récemment.

Sangsues dégorgées. — Autrefois, le prix élevé de cette hirudinée, l'emploi
qu'on a fait des sangsues dégorgées dans les hôpitaux, ont donné l'idée à plu¬
sieurs industriels de recueillir celles qui ont servi, pour les dégorger et pour les
vendre après ce dégorgement. Mais l'application des sangsues qui ont servi est
une
opération qui inspire du dégoût ; dans l'opinion de quelques praticiens, elle
n'est pas sans danger (1). Il est donc important de pouvoir reconnaître les sang¬
sues qui' ont été soumises au
dégorgement,
Les sangsues dégorgées offrent des rides et une flexibilité dans les téguments
qui accusent qu'elles ont été soumises à une distension considérable, et que
leurs tissus ne sont pas encore revenus à leur état primitif. La ventouse buccale
est gonflée et blanchâtre. On sent que le tube intestinal, dont les parois s'appli¬
quent immédiatement l'une sur l'autre, offre une cavité large, que l'épaisseur
de la chair qui constitue leur corps est diminuée. Elles conservent plus ou moins
de vivacité, suivant les moyens qui ont été employés pour les dégorger. Quand
on ne

leur

a

fait subir qu'une

pression convenable, elles n'ont qu'un

peu

de

mollesse et de lenteur dans les mouvements. Les sangsues dégorgées sécrètent
un mucus abondant
lorsqu'elles ont été soumises à l'action d'irritants ; elles

paraissent plus fatiguées. Elles prennent mieux
ment

que

les

sangsues

artificielle¬

gorgées depuis peu de temps, mais leur piqûre est moins profonde. On

peut répéter ce dégorgement de

sangsues un

certain nombre de fois, surtout

(I) 11 faut dire cependant que cette opinion n'est
Des faits nombreux

semblent attester,

au

pas partagée par tous ies praticiens.
contraire, l'innocuité des sangsues après leur

dégorgement et les avantages que l'on peut trouver dans leur emploi La réapplication des
sangsues date de 1824 et 1825. Elle fut mise en pratique dans les hôpitaux militaires de Pampclune et de Rayonne, et, depuis, dans les hôpitaux de Paris, de Bordeaux, de Toulouse, de
Reims, de Douai, de Metz, de Rochefort, d'Angers ; elle n'a présenté aucun inconvénient et a
produit des économies notables qui ont permis de soulager d'autres misères. Plusieurs méde¬
cins ont introduit avec succès cette pratique dans quelques localités. De plus il résulte des
expériences faites par une Commission composée de Urfila, Serres et Soubeiran, que les
sangsues dégorgées et reposées tirent autant de sang que les sangsues prises dans le com¬
merce.
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l'on

si

nimal

a

eu

le

soin d'éviter,

l'emploi de

moyens

qui feraient souffrir l'a¬

(1).

Sangsues bâtardes.

—

Pour augmenter leurs bénéfices, les marchands ven¬

dent des sangsues

parmi lesquelles il s'en trouve de. bâtardes; ces sangsues,
n'étant pas organisées pour entamer la peau, ne sont d'aucune utilité pour le
malade : celui-cij tourmenté par les essais infructueux qu'on a faits pour lui
appliquer des sansgues qui ne prennent pas, ou qui prennent mal et tirent peu
de sang, ne retire aucun avantage de ces essais, qui doivent au contraire le
fatiguer, et peuvent empirer la maladie.
Les sangsues bâtardes n'appartiennent pas au genre Uirudo. Il en est parmi
elles, et particulièrement les espèces du genre Nephelis, dont la robe ressemble
à celle des sangsues proprement dites. 11 faut un examen attentif à la loupe
pour s'apercevoir qu'elles sont tout à fait impropres à l'usage auquel on les

destine

(2).

borne pas à appeler bâtardes les hirudinées étrangères
suffit
car il
que des espèces qui appartiennent réellement au
genre sangsue soient d'un faible usage pour que les commerçants qui s'y con¬
naissent les qualifient du nom de bâtardes; mais il convient mieux de ,les
appeler sangsues de qualité inférieure. Telles sont les espèces nommées, en
raison de leur couleur, bâtardes brunes, bâtardes claires, bâtardes blondes; celles
que l'on appelle chalands, espèces venant du Calvados, de la Manche ; celles
dites demoiselles ou fleuries, syriennes, quelques-unes très semblables aux sang¬
sues-dragons d'Afrique, etc.
Le

aux

commerce

ne

se

Hirudo,

Pour faire passer

les bâtardes dans le

commerce, on

mêle

un

certain

hirudinées impuissantes avec des sangsues de bonne
l'on a, en apparence, satisfait aux demandes.
bre

de

ces

nom¬

qualité, et

On a vendu aussi, comme sangsues médicinales, des hirudinées appelées
aulastomes, tout à fait impropres à la succion. Ces fausses sangsues se recon¬

naissent
que
dos
ces

aux

caractères suivants

:

elles sont très avides de vers de terre, tandis

s'en nourrissent point. On ne voit point sur leur
ces lignes régulières
que l'on remarque sur le dos des sangsues médicinales ;
lignes, quand elles existent, sont irrégulières; le plus souvent, elles sont
les véritables sangsues

ne

remplacées

par

flasques

toucher, elles sont dépourvues des trois mâchoires dentelées qui

au

de petites taches de forme variable. Les aulastomes sont plus

arment la ventouse buccale

de

la

sangsue, et

que

remplacent trois petits

mamelons 'placés en ligne droite sur le premier sphincter, ou sphincter de
(1) 11 paraîtrait que la sangsue dégorgée retient toute la fibrine du sang (Réveil).
(2) Lesannélides provenant des genres voisins des sangsues proprement dites sont faciles à
reconnaître. Ainsi, parfois on a trouvé, dans les sangsues du commerce, une grande espèce
connue sous le nom de sangsue de cheval ou sangsue noire, pointue (Hsemopis vorax), très com¬
mune dans les eaux douces de l'Europe. C'est à tort qu'on lui attribue
les accidents inflam¬
matoires qui se développent quelquefois à la suite de l'application de ces animaux, car elle
se refuse constamment à se iixer sur la peau de
l'homme et ne l'entame jamais. Les hsemopis
ont des mâchoires ovales, non comprimées et peu dentelées.
L'aulastome vorace (Aulastoma gula) se distingue par sa couleur, par l'absence de bandes
régulières, par le refus de se ramasser en olive. Il ne serait pas, d'ailleurs, de l'intérêt du mar¬
chand de mélanger aux sangsues un annélide qui les dévorerait.
Quant aux Nephelis que l'on a prétendu avoir été livrées comme sangsues médicinales, il
suffit de rappeler que ces annélides meurent quand on les tient hors de l'eau pendant quelques
instants.
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l'œsophage. L'œsophage de l'aulastome est beaucoup plus large et plus allongé
que celui de la véritable sangsue. La seconde division du canal intestinal est
dépourvue des appendices latéraux, en forme de culs-de-sac ou de nids, si nom¬
breux et si remarquables dans la sangsue médicinale; elle est dépourvue égale¬
ment des deux très longs appendices latéraux et aussi en culs-de-sac qui, dans
la sangsue, s'étendent jusqu'à la ventouse anale, en embrassant entre eux les
deux dernières divisions du canal intestinal. Celles-ci diffèrent aussi par leur
étendue relative et par la contexture de leurs membranes des deux mêmes divi¬
sions correspondantes du canal intestinal des vraies sangsues.
Sangsues malades.

—

Comme les bonnes

sangsues peuvent se trouver mé¬

malades, il n'est pas superflu de décrire ici en peu de
mots les maladies qui attaquent ces ànnélides.
Une des plus funestes et des plus communes est l'affection putride; elle se
manifeste par l'enflure des extrémités; celle-ci gagne bientôt tout le corps, qui
est comme distendu par les gaz qui résultent de la putréfaction du sang. Les
sangsues atteintes de cette maladie laissent suinter par la bouche un liquide
rouge et séreux. Cet écoulement précède de peu leur mort, et ne doit pas être
langées à des

considéré

sangsues

l'indice du

gorgement.
lesquelles se manifeste la maladie putride sont : 1° l'é¬
lévation de température de l'atmosphère (1) ; 2° l'accumulation de sangsues en
trop grand nombre; 3° le contact de sangsues mortes ou malades, surtout par
l'affection putride ; 4° le renouvellement insuffisant de l'eau, ou de la terre ar¬
gileuse qui les renferme ; 5° les lavages trop rares ou dans une eau impure ;
G0 leur conservation dans des sacs non nettoyés ; 7° l'état de plénitude et surtout
de gorgement, particulièrement en été ; 8° leur déplacement,, surtout dans les
comme

Les circonstances dans

voyages à

l'époque de la gestation.

Une autre maladie

se

manifeste par

l'excrétion trop abondante de leurs

mu¬

cosités ; on la désigne sous le nom
sues. ne tardent
point à s'amollir

d'affection muqueuse. Dans cet état, les sang¬
et à diminuer sensiblement. Cette maladie,
qui dure quelques jours, est favorisée dans son développement : 1° par l'état de
captivité des sangsues ; 2° par le changement de milieu; 3° par la perturbation
produite dans le transport; 4° par le maniement; 5° par un emballage portant
mauvaise odeur.

deviennent quelquefois, comme on le dit, noueuses, c'est-à-dire
corps présente un rétrécissement qui com¬
mence à la ventouse anale, et va en se
prolongeant en avant. Le doigt peut ap¬
précier des sortes de granulations dans la partie rétrécie. Cette maladie, qui se
manifeste le plus souvent dans une partie des circonstances déjà précitées,
affecte surtout les sangsues qui ont été longtemps conservées avant la vente ;
et comme on ne pêche pas dans les marais de sangsues atteintes de cette ma¬
ladie, cette dernière est une conséquence de la captivité, et peut-être de la
Les sangsues

que

l'extrémité postérieure de leur

(1) C'est pendant les mois de juillet, d'août et de septembre, que les pharmaciens ouïes per¬
qui s'occupent du commerce dos sangsues en perdent une plus grande quantité, par

sonnes

suite de l'altération de l'eau où elles

séjournent.
éprouver plus de perte que pendant la saison froide, Gautier,
pharmacien, recommande d'ajouter chaque jour à leur eau, 1 gramme de sel gris par litre, et
si les sangsues n'étaient pas primitivement malades, il suffit de porter la dose à 0er,50 ou
OsqGO, et de la continuer sans interruption pendant les chaleurs.
Pour les

conserver en

été,

sans
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nourriture artificielle que

l'on croit devoir donner à

ces

animaux dans quelques

réservoirs.
La

gelée, losqu'elle

divers accidents
tières

ne

elles

:

se

tue pas immédiatement les sangsues, donne lieu à
nouent, deviennent boutonneuses et rejettent des ma¬

sanguinolentes.

On croit avoir observé que

certains principes, délétères puisés sur des ma¬
des sangsues, avaient causé la maladie et la mort de celles-ci.
Les sangsues se blessent entre elles. Le lieu de la blessure, qui se reconnaît
par une tache tantôt blanchâtre, tantôt d'un gris foncé, tantôt d'un gris rougeâtre, est souvent aussi le point de départ de rétrécissements dans le corps de
l'animal. Les sangsues affectées de cette lésion sont dites piquées.
lades par

L'exténuation est aussi

une cause

de mort pour

les

sangsues.

SANTONINE: C30H18Oc

ou €ISH,80-3. La santonine ou anhydride santonimatière cristallisée, trouvée par Kahler et Alms dans le semencontra et dans les sommités tleuri.es et les semences de plusieurs variétés d'Artemisia. Elle est en tables prismatiques brillantes, incolores, mais qui prennent
prompteinentune coloration jaune sous l'influence de la radiation solaire. Elle est
insipide, inodore, volatile, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther,
l'essence de térébenthine, et surtout dans le chloroforme qui en prend presque
le quart de son poids. Sa dissolution alcoolique est franchement arnère. Elle
fond à 170°,5, (Leroy), et donne un liquide incolore qui se concrète, par le
refroidissement, en une niasse cristalline. Elle est lévogyre a = — 171°, 37.

nique est

une

La santonine

combine

se

bases, et forme des sels cristallisables avec la
; mais en même temps elle s'hydrate et

aux

chaux, la baryte, l'oxyde do plomb
se

transforme

en

Réactions.
l'humecte
dissout

avec

avec

Varide

—•

la

santoninique dont elle est l'anhydride.
prend une coloration rouge violacé, fugitive, lorsqu'on
potasse et une petite quantité d'alcool. L'acide sulfurique la
Elle

coloration rouge.

Si l'on chauffe doucement

jusqu'à dissolution quelques paillettes de san tonine
capsule de porcelaine avec 20 à 30 milligrammes de cyanure de
potassium pulvérisé il se forme une belle coloration rouge qui, très rapide¬
ment, passe au brun jaune. La masse fondue, reprise par l'eau, donne une
solution fluorescente brune par transparence, verte par réflexion, cette fluores¬
cence persiste assez longtemps (Schermer).
Usages-. — La santonine est employée comme anthelminthique; elle a
des propriétés vermifuges très prononcées à la dose de ()Br,30 à 0gr,L0.
dans

une

,

Altérations et falsitieations.
tonine cristallisée

vraisemblablement

en

—

Sous l'influence de la lumière, la san¬

solution s'altère, elle se colore
un ou deux isomères.

ou en

en

jaune et se transforme

Ruspini, de Bergame, a signalé la falsification de cette substance par
borique (1) ; on y a rencontré également de la crème de tartre soluble.
La santonine pure, fondue à une légère chaleur sur un papier blanc, se li¬
quéfie sans crépitation en laissant le papier un peu gras ; par le refroidissement,
elle cristallise en masse de couleur jaunâtre.
J.

l'acide

(1) Il y a quelques années, St. Cotton a retrouvé le même genre de fraude
santonine contenait 22,5 p. 100 d'acide borique cristallisé.
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La santonine mêlée d'acide

borique fond'avec une légère crépitation, comme
qui perdent leur eau de cristallisation. Elle enduit le papier, et l'acide
borique se sépare sous forme de poudre blanche. Du reste, la santonine est com¬
les sels

bustible

résidu et soluble dans le chloroforme, caractères que ne présente

sans

l'acide borique.
La santonine qui contient la plus petite quantité d'acide borique colore la
flamme de l'alcool en vert. Elle reproduit ce caractère avec la crème de larlre
soluble, si on opère avec de l'alcool additionné d'un peu d'acide sulfurique; du
reste, le tartrate borico-potassique est facilement enlevé par l'eau, dans laquelle
pas

il est très soluble.
On a, dit-on, falsifié cette matière avec la gomme, la résine et le sucre. Ces
fraudes seraient décelées par l'odeur qu'exhale la substance projetée sur des
charbons ardents. D'ailleurs, la gomme et le sucre pourraient être séparés au

moyen de l'alcool ou du chloroforme, qui ne dissoudraient que la santonine.
On y a trouvé de l'ackle sléarique en feuillets minces, nacrés, fondant sur une
feuille de papier en la rendant translucide, insoluble dans l'alcool froid et

soluble,

au

contraire, dans la potasse faiblement caustique.

D'après flœger,

on aurait trouvé de lu strychnine dans la santonine? Ce chi¬
miste conseille d'en faire la recherche à l'aide d'une solution saturée d'acide

trouble pas la santonine pure. Il serait plus simple d'avoir
sulfurique mélangé de 1/200 de permanganate de potasse, qui
colorerait la strychnine en un violet magnifique.
Le professeur Remington a signalé une santonine allemande fraudée à l'aide
de mica. On isole ce dernier en employant les dissolvants de la santonine,
picrique qui

recours

ne

à l'acide

alcool, éther

ou

chloroforme.

Dosage. — Si l'on avait à doser la santonine, dans des pastilles, on pourrait
propriété dissolvante du chloroforme :
On introduit dans une petite allonge une vingtaine de pastilles pulvérisées et
on les épuise avec du chloroforme jusqu'à ce que celui-ci évaporé dans une
capsule ne donne plus de coloration rouge avec 2 ou 3 gouttes de potasse et
d'alcool. La solution chloroformique .est reçue dans une capsule de platine exac¬
tement tarée, évaporée au bain-marie et la capsule est pesée; l'augmentation
utiliser la

de

poids de celle-ci donne le poids de santonine.
calcination dans la capsule de platine

Si la santonine est pure sa
aucun

ne

doit laiscr

résidu.

SAPIN

(Bourgeons de).

SAPONAIRE.

—

Y. Bourgeons

de sapin.

La saponaire ou savonnière

(Saponaria officinalis, Caryophyllées) doit son nom à la propriété qu'elle possède de donner à l'eau une
apparence savonneuse, et de faciliter le blanchissage du linge. La saponaire
contient de la saponine, une résine molle, de l'extractif, une matière gommeuse,
—

de l'albumine.

Usages.

—

La

saponaire est employée en médecine ; on fait usage du suc,

de la

décoction, de la poudre, de l'extrait. Les anciens se servaient de la sapo¬
naire pour laveries étoffes et pour les préparer à la teinture. On vend la racine
de cette plante, sous le nom de savonnière.
Falsifications.

—

On substitue à la
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dioica) (1); mais il est facile de les distinguer l'un de l'autre
saponaire est cylindrique, rampante,

noueuse,

courbe,

:

la racine delà

rameuse, articulée,

solide, chevelue; elle est très longue, rougeâtre ou rouge brun à l'extérieur,
jaune à l'intérieur, blanche au centre, sans odeur sensible. Les feuilles sont

opposées, lisses, lancéolées, non dentées, d'une couleur verte vive, et à trois
nervures principales partant de la base. La racine du lycknis n'est pas rouge,
mais blanche et ligneuse; les feuilles sont ovales, allongées, pointues, d'un vert
mat et blanchâtre, rudes, velues, ne présentant point les trois nervures qu'on
remarque

dans les feuilles de saponaire.

Les fleurs de la

saponaire sont

en

petits bouquets ; celles du lychnis sont

isolées.
SASSAFRAS.

sassafras

On

—

désigne

sous ce nom

la racine d'un laurier (Laurus

Sassafras officinale, Laurinées), originaire de l'Amérique septen¬

ou

trionale.
Le sassafras nous est

apporté

en

souches

ou en morceaux

de la grosseur du

bras; l'écorce a une couleur de rouille; elle est beaucoup plus aromatique que
le bois, qui est veiné, poreux et jaunâtre, quelquefois avec des veines roses.
L'odeur forte et agréable du sassafras est due à une huile volatile, plus dense
que l'eau, incolore au moment de son extraction, jaunissant avec le temps :
3

kilogrammes de sassafras

en

fournissent jusqu'à 46

grammes.

Cette

essence

contient du

Safrol Ci0H10O2 et du Sa frêne C,0H,r'.
Usages. — Le sassafras est employé en médecine comme diaphorétique et
diurétique. On en prépare une infusion, une eau distillée, un sirop. 11 fait

partie des espèces sudorifîques.
Altérations.

Le sassafras

—

ne

devrait être

employé

par

le pharmacien

qu'au moment où il vient d'être râpé ou raboté. S'il est mis d'avance en copeaux,
il perd la plus grande partie de son huile essentielle et de ses propriétés, à
moins qu'il n'ait été renfermé dans des vases hermétiquement clos.
Falsifications.
Le sassafras divisç du commerce est souvent mélé de bois
étrangers. 11 faut donc, lorsqu'on l'achète, en examiner avec attention la texture,
et ne pas se fier à l'odeur ; les copeaux d'autres bois, mêlés de sassafras, pre¬
—

nant l'odeur de
Selon

des
on

ce

dernier,

Hahnemann, il

morceaux

qui ont

se

on

serait induit

en erreur.

trouve quelquefois, parmi les bûches de

une texture

plus dense et plus solide,

une

sassafras,

odeur d'anis

;

doit les rejeter comme inactifs.

Autrefois,

ce

bois étant d'un prix très élevé,

on

lui

a

substitué du bois de

pin, bouilli dans une infusion de fenouil.
les acides gras (acides
stéarique, margarique ou palmitique, oléique, etc.), combinés avec les oxydes
métalliques. Les savons à base de potasse, de soude et d'ammoniaque,
sont seuls solubles dans l'eau. Les savons insolubles comprennent les em¬
plâtres.
Pour les besoins de la médecine, on incorpore quelquefois au savon des subSAVONS.

—

On

appelle

savons

des sels formés

par

(1) beaucoup de plantes officinales qui doivent entrer dans la préparation des médicaments
remplacées par d'autres. 11 serait à désirer qu'un botaniste signalât ces substitutions
dans un ouvrage spécial; il rendrait un grand service aux
pharmaciens.
sont
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tances

susceptibles de lui communiquer des propriétés nouvelles;

alors les

savons

Variétés commerciales.

linge, les
le

on

forme

dits médicinaux.

savons

■—

de toilette et les

Outre le

savons

savon

employé pour le

médicinaux,

on

savonnage du

trouve également dans

plusieurs espèces de savons : le savon de résine, fabriqué avec de la
soude, du suif, de la résine commune, et un peu d'huile de palme pour en re¬
hausser la couleur qui est à peu près celle de la cire jaune; il sert surtout dans
la marine (1) ; le savon hydrofuge de Menotti, qui n'est pas, à proprement parler,
un savon; le savon
ponce, qui n'est autre chose que du savon ordinaire, à la pâte
duquel on a incorporé à dessein des matières siliceuses (2) ; enfin, on prépare
des savons avec les débris des abattoirs, avec des huiles de poisson; avec
commerce

l'oléine de suif, les

graisses vertes (mélanges de matières grasses, résidus des
cuisines, recueillis chez les restaurateurs et dans divers établissements publics
privés des grandes villes), le suif d'os, les huiles de palme et de

et

flainbart, le saindoux, l'huile de cheval

coco,

le

les graisses dites de Reims et de

Turrésidus de graissages et dégraissages de
; avec

coing (extraites des eaux savonneuses,
laines). La soude et la chaux forment la base de la lessive alcaline employée
pour fabriquer ce savon (3).
Dans le commerce, on
et

en savons mous ou

sont
de

distingue les

à base de

savons en savons durs ou à base de soude,
potasse; ces derniers, dits savons noirs ou verts,

plus généralement employés dans les

préférence les

d'autant

savons

plus durs que la matière

de fusion

marbré

nier sont

pays

du Nord

; en

France,

on

emploie

formés par une même base sont
employée à la saponification a un point

savons

grasse

plus élevé.

On trouve aussi dans le
savon

durs. Les

ou

commerce

deux

espèces de

savons :

le

savon

blanc et le

de Marseille. Les veines bleuâtres que l'on remarque dans ce der¬

produites

petite quantité de savon à base d'alumine et de produ sulfure de fer, formé aux dépens d'un peu de sulfure de
sodium qui existe toujours dans les lessives employées à la fabrication du savon.
Le savon dur, de bonne qualité et parfai¬
Caractères d'un bon savon.
tement pur, doit être sans odeur étrangère, ne produire aucune tache sur le pa¬
pier, ne pas graisser les doigts, ne pas s'humecter à l'air ni se couvrir d'efflorescences; il doit encore, parla dessiccation, perdre au maximum 45 p. d'eau, si on
se sert de savon blanc, et 30 p. 100 au plus, si l'on opère sur le savon marbré (4).

toxyde de fer, et

par une

par

—

(1) On fabrique aussi des
de marne, et au

savons de résine contenant de 19 à 20 p. 100 d'argile, de craie ou
prix de 39 à 65 centimes le kilogramme; ces savons de résine décrassent très

bien le linge.
On fabrique également des

l'huile de coco, contenant 50 p. 100 (et quelquefois
100 de matière grasse et 10 p. 100 d'argile. Ces savons, d'un
prix peu élevé, sont désavantageux pour le consommateur; ils donnent souvent un déchet
de 50 p. 100 au bout d'un mois de fabrication.

jusqu'à 75 p. 100) d'eau, 32

savons avec

p.

(2) Le silicate de potasse a été d'abord employé en Angleterre pour la fabrication du savon.
savon siliceux est préparé pour une foule d'usages techniques, et ne doit pas, par consé¬

Ce

quent, être toujours considéré comme une sophistication.
(3) Certains fabricants ont essayé, mais sans succès, d'employer
l'inconvénient de

l'huile de gaz; elle avait

communiquer au linge une odeur de goudron.
(4) La présence des marbrures est un indice certain de l'état d'hydratation du savon, lequel
alors ne renferme pas au delà de 30 p. 100 d'eau; en effet, quand la pâle est plus hydratée,
elle est plus fluide et plus légère ; alors les composés métalliques s'y déposent facilement, et
l'on ne réussit plus à les incorporer, sous forme de veines, dans les savons.
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Placé

sur

les charbons ardents, le savon fond, se boursoufle et noircit en ré¬

pandant une fumée épaisse, d'une odeur d'huile en combustion. En brûlant ainsi
complètement toute la matière organique, le savon blanc perd 50, 2 p. 100, et
le savon marbré 64 p. 100; le premier laisse 4,6 de cendres, et le second
6 p. 100 (1). Dans les deux cas, la soude forme la majeure partie de ces
cendres.
Le

savon

doit

dissoudre facilement dans l'eau distillée, de même que dans

se

véritable dissolvant. La solution aqueuse est opa¬
l'agitation; elle présente une faible réaction
alcaline au papier de tournesol rougi ; elle précipite en flocons blancs l'eau de
chaux et l'eau de baryte, décompose toutes les dissolutions métalliques, et est
décomposée par tous les acides qui s'unissent à la base du savon en séparant
les acides margarique, stéarique et oléique.
l'alcool bouillant,
line

et

mousse

qui est

Savons durs.

Les

—

soude et l'huile

la

son

fortement par

durs

savons

d'olive;

se

préparent,

en

France et

on

Italie,

avec

Angleterre, dans le Nord de l'Europe et de

en

l'Amérique, avec le suif et diverses graisses. On ajoute souvent à l'huile d'olive
1/10 ou 1/5 d'huile de graines; pour rendre la coupe du savon douce en dimi¬
nuant sa consistance : c'est ainsi qu'on fabrique les savons d'huile d'olive et de
soude, ou savons de Marseille. Pour préparer le savon blanc, on emploib les
huiles les moins colorées.
Savons

mous.

Flandre et

en

en

—

Le

savon

Hollande,

mou,

avec

fabriqué

en

grande quantité

en

Picardie,

la potasse et les huiles de graines (chènevis,

lin, colza, œillette) (2), contient en général plus d'alcali qu'il n'en faut pour la
saturation de l'huile. C'est

un

savon

complètement dissous dans une lessive

alcaline ; il doit être transparent, d'une belle couleur noirâtre

ou

verdâtre lors¬

été préparé avec l'huile de chènevis; autrement on lui donne cette
teinte, soit au moyen de l'indigo en nature ou dissous dans l'acide sulfurique,
soit avec un mélange de couperose verte, de noix de galle et de bois de campêche, soit à l'aide du sulfate de cuivre. Il se dissout plus facilement dans l'eau

qu'il

a

dissout'pas dans une lessive de potasse très con¬
purifier un savon qui, par suite
d'une préparation vicieuse, contient soit trop de sels, soit trop d'alcali caustique
que

le

savon

centrée,
ou

en

de soude, et

ne se

sorte que l'on peut par ce moyen

carbonate. Du reste, comme le savon mou se dissout bien dans l'alcool, on

sépare les sels étrangers à l'aide de

ce véhicule.
l'étuve, le savon vert abandonne 36, 5 p. 100 d'eau et le
produit séché perd, par la calcination et l'incinération, 44 p. 100 dé matière
grasse, en laissant 9,5 p. 100 de cendres ; celles-ci sont formées par de la
Par la dessiccation à

potasse.
Les

de toilette sont, comme les

précédents, tantôt à base de soude
(savons de Windsor, à la rose, au bouquet, d'amandes amères, etc.), et tantôt à
base de potasse (savons de toilette mous, savon nacré ou crème d'amandes). Ceux
qui sont à base de soude se font avec les huiles d'amandes douces ou amères,
avec les huiles de noisette,, de palme, d'olive; avec le saindoux, le suif, le
savons

(lj Dans les chiffres exprimant la perte de matière organique, celle qui se rapporte à l'eau
d'hydratation n'est pas comprise.
(2) On fabrique aussi une quantité assez considérable de savon mou en saponifiant l'acide
oléique, résidu de la fabrication des bougies stéariques. On est parvenu à le durcir par l'addi¬
tion de 0,1 à 0,2 d'huile de palme [de Milly).
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en général, très hydratés. Ceux qui sont à base de potasse ne
qu'avec les graisses, et le plus souvent avec le saindoux.
Tous ces savons doivent leur odeur agréable à diverses essences ou substances
odorantes (essences de rose, de carvi, de lavande, de romarin, de bergamotte,
de Portugal, etc.), qu'on y incorpore, ainsi que différentes matières colorantes
organiques. Dans tous les cas, leur saveur ne doit pas être caustique, et il est
nécessaire qu'ils soient, autant que possible, dépourvus d'alcali libre.
Quelques-uns sont transparents : ils renferment alors une quantité plus ou
moins considérable d'alcool, de glycérine ou plutôt un excès de soude. Quand
on veut les colorer, on emploie des dissolutions alcooliques concentrées d'or-

beurre; ils sont,
font

se

seille pour

le rose, et de curcuma pour le jaune foncé.
prépare aujourd'hui des savons phéniqués.
Compositions. —• Voir au tableau ci-après la composition

On

quelques

en

centièmes de-

savons.

AUTEUR?

MATIÈRE

SOU DU.

EAU.

CRASSE.

dos
ANALYSES.

Savon blanc de Marseille.
Savon marbre de Marseille

(savon de ménage, bonne

qualité)

blanc

Savon

de

suif,

50,2

45,2

(1

(10

fi

52

42

9

70,5

14,5

avec matière
colorante.

10,5

75,2

14,3

avec

(huile).

Thénnrd.

34

d'Arcet.

an¬

glais

Savon de Castille
Savon anglais
Savon blanc de

4,6

parfumeur,

anglais

anglais (marine Soap)...

matière

»

colorante.

6,4

75
50

6,5

70

(avec résine).

4,5

22

(beurre de cacao). 73,5

9

Savon blanc de Glascow..
Savon résineux brun de
Glascow
Savon de beurre de cacao,

Ure.
Ure.

16

43,6

Ure.
Ure.

23,5

Ure.
»

POTASSE.

Savon vert ordinaire
Idem
Savon mou, anglais
Savon vert,
Savon mou,

9,5
9,1

44

46,5

45,3

45,5

8,5

(huile et suif).

46,5

(huile).
(huile et suif).
(huile et graisse).

57
45

belge

7

45
36

écossais.

8
9

47
34

Idem

10

Idem

10

51,06(huile de navette). 38,54
42
48
(huile d'olive).

11,5

02

(graisse solide).

))
»

57

Idem
Savon demi-dur, écossais,
dit savon économique

Thénard.
Chevreul.

))
»

26,5

»

Le savon est employé au blanchissage des étoffes et du linge.
est plus propre au lavage que le savon dur, parce qu'il
contient un peu plus d'alcali ; on s'en sert pour laver le linge grossier et
dans le
foulage du drap. Le savon dur, au contraire, est employé pour laver
le linge, les tissus de colon et de soie. Le savon est employé pour le graissage
des machines. On se sert aussi, dans les arts, de savons métalliques pour, le
bronzage des plâtres et l'imitation de la patine antique. La parfumerie fait un
grand usage des savons dits de toilette. La médecine et la pharmacie utilisent
Usages.

Le

savon

les

savons

—

mou

dits médicinaux.

Dict. des

falsif., 7e édit.
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savon à

l'état solide est

employé dans certains essais

par

la voie sèche,

flux réductif. La solution aqueuse ou alcoolique de savon blanc est
usitée comme réactif dans quelques circonstances. L'action décomposante
comme

qu'exercent sur elle les sels à base de chaux et de magnésie le fait servir à cons¬
tater la plus ou moins grande dureté des eaux de sources, de rivières et de
puits, à l'aide des procédés hydrotimétriques.
Altérations et falsifications.
Les savons peuvent être altérés : par un
excès d'eau; par l'emploi de
corps gras de qualité inférieure; par la substitution
de matières résineuses à ces corps gras ; par un excédant de ceux-ci, restés à l'état
de liberté ; parla présence d'une certaine quantité de glycérine; par la présence
—

d'un excès d'alcali

qui, plus tard,

se

transformera

en

carbonate alcalin; enfin,

par celles do sulfates ou do chlorures provenant d'une
Pour les falsifier, on leur incorpore de la farine, de

fabrication défectueuse.
la fécule, de la silice, de
l'alumine, du silicate de soude, du talc, différentes terres argileuses, de l'ocre, de
la chaux, du plâtre,
Souvent aussi, on

du sulfate de baryte et de la gélatine.

vend du savon fait avec des huiles de graines et des graisses,
comme savon fabriqué avec de l'huile d'olive ou d'amandes douces. Les savons
de toilette peuvent renfermer des matières odorantes de qualité inférieure, ou
des matières colorantes inorganiques, nuisibles à la santé. Il est donc impor¬
tant de savoir faire l'essai commercial et même l'analyse complète d'un savon.
Bien des méthodes ont été proposées : parmi elles, nous indiquerons surtout
celles qui sont suivies par G. Tissandier et par F. Jean (f).
Analyse. — L'essai d'un savon comporte le dosage de l'eau, du résidu inso¬
luble, des acides gras, de l'alcali total, de l'alcali libre, de la glycérine et des
impuretés, résine, chlorure de sodium, sulfate de soude.
Dosage de l'eau. — Les proportions d'eau pouvant y varier depuis 1-4 jus¬

qu'à 73 p. 100, il est nécessaire d'en faire le dosage, car, au delà d'une certaine
limite, la présence de l'eau constitue une véritable falsification. Aussi le savon
fortement additionné d'eau est-il conservé dans des caves humides, à l'abri de

linges trempés dans
jusqu'à tenir les sa¬
vons dans des vases pleins d'eau salée (2). Ces savons sont faciles à reconnaître
à leur pâte molle et blanche ; il suffi! de les presser avec les doigts pour se con¬
l'air

qui lui ferait perdre ce liquide ; on le couvre même de
de l'eau saturée de sel marin : quelques marchands vont

vaincre de la fraude. On

peut évaluer la proportion d'eau qu'ils contiennent en
pesant une certaine quantité de savon (4 ou 5 grammes) en raclures minces,
puis les faisant sécher rapidement dans une étuve à courant d'air, chauffée à 100°,
ou bien dans un bain d'huile, et en prenant ensuite le poids du produit des¬
la différence entre les deux poids indique directement la proportion
qui se trouvait dans le savon suspecté.
D'après F. Jean (3), ce dosage ne devient exact qu'en opérant comme il suit :
on prend 1 ou 2 grammes de savon coupé en tranches minces, de façon à en
faire un échantillon moyen ; on le dissout dans la moindre quantité possible
d'alcool fort; on ajoute alors à cette solution un poids connu de sable sec et fin,
séché

:

d'eau

p.

(1)Nous passons sous silence les procédés analytiques de Sienier ^Répert. de pharm., 1874,
568), de Maister (Bull, de la Soc. chim., 1875, t. XXI11, p. 569).
(2) Le savon blanc soumis à cette manipulation augmente, en un mois, de 39 p. 100 de son

poids.
(3) Voyez : Moniteur scientifique du Dr Quesneville, 1872.
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de façon à absorber la totalité du

liquide ;

on porte

le tout clans l'étuve à 110"

(fig. 262). On pèse à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus déperdition
de poids : retranchant le poids du sable, on a celui
du

savon

sec.

Dosage des corps insolubles. — Lorsque le
savon est additionné de farine, de fécule
(1), de si¬
lice

(2), d'alumine (3), de talc, de terre glaise, de
foulon, de chaux, de plâtre, de pierres, de
sulfate de baryte (d), de gélatine (o), etc., rien n'est
plus facile que d'en apprécier la quantité'. En effet,
tous ces corps étant insolubles dans l'alcool, il
terre à

suffit de traiter le

suspect

savon

par ce

véhicule,

de filtrer la

solution, pour séparer toutes les
substances étrangères qui, restant sur le filtre,
peuvent être pesées après une dessiccation préa¬
et

lable. On recherche ensuite, par un examen spécial,
17
la nature de ces substances étrangères. On obtient
11

—
>huve a1 huile
pour
siccaLion
4-110°.
a

la des-

le même, procédé les matières colorantes minérales que renferment certains
de toilette (sels de plomb, de mercure, de cuivre, etc.).
C'est de cette manière que lloussin (1867) a pu constater, chez la plupart des
savons mous, la présence d'une forte proportion de fécule (de 12 à 23 p. 100),
qu'il a isolée facilement en traitant 10 grammes de savon noir par 30 ou 40cc
d'alcool à 83°, agitant, laissant déposer, décantant, lavant, séchant et pesant.
Ainsi isolée, cette fécule est grise pulvérulente, et capable de donner de l'em¬
pois et de bleuir par l'iode.
Si le savon à essayer ne renferme que des matières insolubles dans l'eau,
on
peut le traiter directement par ce liquide; car les corps ayant servi à la
fraude se précipitent alors au fond du vase dans lequel ou fait la solution de savon,
et où on peut les
reprendre pour les laver, sécher et peser. Mais on n'obtient pas
alors les sels minéraux solubles, comme 1 esel marin, le sulfate et le carbonate de
soude, qu'on retrouve, au contraire, dans le résidu insoluble laissé par l'alcool.
Savon réel.
On peut connaître la proportion réelle de savon renfermée
un
savon
dans
douteux, en le faisant sécher d'abord, pour déterminer la quan¬
tité d'eau qu'il contient, puis en faisant, bouillir le produit desséché, dans une
solution concentrée de sel marin. Cette opération détermine, d'une part, la

par

savons

—

(I) L'introduction de 5 à 6 p. 10Û de fécule dans le savon a pour but, dit-on, de le dulcifier
lorsqu'il est alcalin; on a même pris un brevet pour cette addition.
(?) En Angleterre, on a fabriqué des savons contenant jusqu'à 19 p. 100 de silice. En les
calcinant, puis lés traitant par l'acide chlorhydrique, la silice reste pour résidu sous la forme
d'une poudre blanche.
Le Dr Springmul/i, de Vienne, a constaté dans un grand nombre de savonsjdu commerce,
la présence de l'alumine hydratée et de la silice gélatineuse qui, par leur état, peuvent retenir
une énorme
quantité d'eau. Certains mucilages en font autant. En épuisant ces savons par
l'alcool,

on

dissout le

(3) A Bordeaux,
contenant de la

savon

on a

vrai et

marne ou

on a

pour

résidu le

corps

étranger.

nom de savon économique, savon
de l'alumine (Pedroni fils).

vendu

sous

le

de ménage, des

savons

(4) Le Dr Arends dit avoir examiné du savon qui renfermait une proportion considérable
baryte en poudre.
(5) Le D1' Geissler a analysé un savon qui contenait 33 p. 100 de savon pur et 51 p. 100
de colle animale, insoluble dans l'alcool et formant une gelée avec
l'eau bouillante.

de sulfate de
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précipitation des matières insolubles, et d'autre part, la dissolution des ma¬
tières solubles : il s'ensuit que le savon, insoluble dans la solution de sel marin
et surnageant cette dernière, peut ensuite être repris, filtré à travers un linge,
puis séché de nouveau et pesé : la perte de poids indique la proportion des¬
matières étrangères. Ce procédé d'analyse ne peut évidemment s'appliquer
qu'aux savons de soude, lorsqu'on les fait bouillir

avec du chlorure de sodium.
plus précis en titrant un savon par la méthode
volumétrique de Pons (1865) : sachant que le savon marbré de Marseille, premier
choix, contient en moyenne G parties de soude, 6-4 parties d'acides gras et
30 parties d'eau, on en déduit ceci,
que 1 gramme de ce savon est neutralisé
par 0gr, 1074 de chlorure de calcium anhydre. Donc si l'on dissout lgr,074 de ce
sel dans un litre d'eau distillée, on aura une liqueur titrée À, capable de préci¬
piter complètement 10 grammes de savon pur (1). On prend donc 10 grammesdu savon à essayer, on les dissout dans 100°° d'alcool à 83°; puis on ajoute au
tout assez d'eau distillée pour égaler 1000*° de liqueur désignée par B. On met
On arrive à

un

résultat

encore

liqueur titrée A dans un flacon à l'émeri ; on remplit ensuite une
savonneux B, en prenant le soin d'en ajouter audessus du 0° de celle-ci la valeur de 1/10 de centimètre cube ; puis on lè fait
couler goutte à goutte dans le flacon, en agitant jusqu'à ce que l'on arrive à
obtenir une mousse persistante, comme dans les essais hydrotimétriques. On
lit alors la dépense, qui aura été d'autant plus considérable que le savon était
plus faible; si donc on a dépensé 127 divisions de la burette, soit 12e",7, en divi¬
sant 10°° par ce nombre, on obtiendrait 0gl',78, ce qui
veut dire que le savon n'est
qu'à 78/100 au lieu d'être à 100 p. 100 comme le savon type (2).

alors 10°° de la
burette

graduée du liquide

Dosage des acides gras.
tenus dans

—

Pour évaluer la quantité d'acides

gras con¬

décompose celui-ci au moyen d'un acide titré on non.
L'emploi d'un acide titré ramène l'essai à une opération alcalimétriquc ; mais il
faut, pour que le résultat obtenu ait quelque valeur, que le savon soit exempt
un

savon, on

de carbonate de soude. On rend cette

opération très régu¬
procédé de F. Jean, qui sera décrit plus bas.
La méthode ordinaire consiste à dissoudre 5 grammes de savon dans un
demi-litre d'eau distillée, et à ajouter à la liqueur presque bouillante un léger
d'un excès d'alcali

lière

en

ou

suivant le

excès d'acide

sulfurique étendu

10°, excès qu'on reconnaît à l'aide du papier
mis en liberté se réunissent à la surface du
liquide acide ; on peut alors les recueillir, les dessécher et les peser ; mais on
rend l'opération plus facile et plus sûre en ajoutant de plu? à l'ébullition, 6 à
bleu de tournesol.

au

Les corps gras

de cire blanche sèche et pure (d'Arcet) ou d'acide stéarique pur et
les corps gras en laissant, par le refroidissement, un gâteau
très dur qu'on peut recueillir facilement. On le lave jusqu'à ce qu'il ne retienne
plus d'acide sulfurique sensible au chlorure de baryum, on l'essore avec du
papier filtré puis on le dessèche à l'étuve à 110°, jusqu'à ce qu'il cosse de perdre
de son poids (fig. 262) : en retranchant de ce dernier le poids de la cire ou de
l'acide stéarique employé, on a la quantité des acides gras du savon. Mais celui-ci
les contenait à l'état anhydre, tandis qu'on les dose à l'état A'hydrates. Or,
10 grammes

sec,

qui

comme

ramasse

la moyenne

de leur eau d'hydratation est de 3,25

p.

100, il faut, par

(1) Le procédé de Schulze (1870) n'est que la reproduction de celui de I'ons.
(î) 0. Maister (1875) préfère le nitrate de baryte, ou plutôt le nitrate de plomb au chlorure
de calcium.
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règle de proportion, calculer la quantité d'eau qu'on doit retrancher de
poids pour les représenter à l'état anhydre.
Si la solution aqueuse est trouble et chargée de matières étrangères en sus¬
pension, on la filtre, on lave bien le résidu et on réunit les eaux de lavage à la
une

leurs

dissolution avant

d'ajouter l'acide sulfurique.

Quand le savon contient de la résine, celle-ci estprécipitéeparl'acide sulfurique
en même temps que les acides
gras. On peut dans ce cas la séparer en ajoutant
à la dissolution

tandis que

salées, lavant

eaux
savon

que

du chlorure

savonneuse

la résine reste

solution

en

avec une

de sodium

ou en

solution saturée de sel

l'on peut alors traiter

par

qui précipite le

suspension,
on

en

savon

décantant les

obtient séparément le

l'acide sulfurique.

— C'est en recueillant les acides gras, au mo¬
sulfurique les met en liberté, qu'on peut vérifier si le savon
fabriqué avec des huiles ou des graisses .

Examen des corps gras.

ment où l'acide
avait été
Cet

examen

des acides gras a

plus grande de

savon

et

lieu sur une quantité
addition de cire ni

sans

d'acide

stéarique après, l'acidulation par l'acide sul¬
furique. Souvent l'odeur qui résulte de cette décom¬
position indique la nature de la matière grasse em¬
ployée à cette fabrication, celle du moins dont l'odeur
est dominante. Mais il est plus rigoureux, pour établir
plus sûrement leur origine, de déterminer leur point
de fusion. Pour cola, on fond dans un tube à essai
les acides gras

recueillis, puis on en remplit, par
aspiration, quelques petits tubes finement étirés. On
attache ceux-ci à la boule d'un

thermomètre, et on
on élève graduelle¬
ment la température. On reconnaît alors facilement
le point de fusion du corps gras, par la transparence
qu'il prend dans les tubes au moment où il se liquéfie
(.Bolley). On peut encore employer à "cet effet, soit

plonge le tout dans de l'eau dont

l'appareil déjà décrit page 424, et que l'on repro¬
duit ici (fig. 2(13), soit celui qui sera indiqué à l'ar¬
ticle Suif.

Après cet essai, il est nécessaire de soumettre à
un examen approprié les corps gras mis en liberté,
(densité, degré Maumené, etc. Voy. articles Huiles,
Axonge, Graisses, Suifs), afin de reconnaître si les
savons ont été fabriqués avec des matières grasses
de qualité inférieure, telles que les huiles de graines
de pavot,

de chènevis, de noix, de faînes, qu'on sub¬

stitue souvent à des corps gras

8ukui/n
— Appareil pour prendre le
point de fusion des corps gras.

Fig-. 263.

c, cloche en verre pleine d'eau, repo¬
sant sur un bain de sable b. — Elle

supporte un

planchette traversée

par un thermomètre t et par deux
tubes m, qui contiennent chacun une

pelite masse m du corps gras.

d'un prix plus élevé.

Suivant le docteur Stceckhardt, les savons de suif et d'huile fabriqués par une
nouvelle méthode, dite méthode vive, sont additionnés d'huile de coco, qui leur
donne la

qualité de

Les acides gras

mousser

du

savon

cent à fondre vers 44°
à 30°

ou

33° ; ceux

du

davantage.

de suif préparé selon l'ancienne méthode commen¬

45° ; ceux du savon de suif, par le
savon de noix de coco, à 23° ou 24".

ou

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

procédé vif, fondent

SAVONS.

278

Rolffs, on parvient sans peine à reconnaître la présence de l'huile de
dans le savon, en versant quelques gouttes d'acide sulfurique dans la dis¬
solution de ce dernier : cette addition développe instantanément l'odeur carac¬
Suivant

coco

téristique du beurre de

coco.

Dosage des graisses libres.
renferme

—

Il est difficile de décider si

un

savon

de la

graisse libre, c'est-à-dire non saponifiée. Cependant de
sont gras au toucher; de plus, leur solution aqueuse est toujours

ou non

pareils savons
opaline. Plusieurs
de ces graisses libres.

très

On constate que

le

moyens

savon

ont été proposés

contient

un

pour

déterminer la proportion

excès de matière grasse non saponifiée,

extrayant les acides gras au moyen de l'acide chlorhydrique, les lavant à
l'eau distillée chaude, puis les combinant avec la baryte, et épuisant par l'eau
bouillante. La matière grasse non saponifiée est isolée du savon barytique
en

traitement à l'alcool bouillant qui la dissout seule, sans toucher au
alcaïino-terreux.

par un
savon

On recommande

également de précipiter

solution de savon avec du
calcaire obtenu; puis
on le sèche et on le traite
de
un
petit
par
l'éther dans
ballon. Ce véhicula dis¬
sout la graisse neutre, mais il entraîne en même temps un peu d'oléate de
chaux, ce qui donne un poids trop fort après l'évaporation du liquide éthéré.
Il est préférable de faire agir le sulfure de carbone sur le savon desséché avee
du sable lors du dosage de l'eau ; de cette façon, le sulfure de carbone dissout
chlorure de calcium. On recueille

sur un

une

filtre le

savon

le corps gras

libre, et le laisse ensuite par évaporation.
D'après Perulz, de Teplil/., on dose exactement les graisses libres dans les
savons qui en renferment, en traitant ceux-ci, après
leur dessiccation com¬

plète, par de la benzine pure ou du naphte de pétrole, bouillant entre 83° et 88° :
ces
liquides, à l'ébullition, dissolvent les corps gras non combinés, et les sépa¬
rent ainsi du savon; en filtrant, évaporant et pesant, on a leur poids. Mais il
faut incinérer le résidu de cette évaporation pour constater le poids des cendres,
qui permettront de calculer celui du sivon entraîné ; il est excessivement mi¬
nime et quelquefois nul.
Dosage des alcalis totaux.
Un savon qui contient de l'alcali libre noircit
le calomel qu'on triture avec lui [Planche). La solution aqueuse de ce savon jau¬
—

nit celle du bichlorure de mercure, ou
mercureux. Ce dernier
genre d'essai est
lité

bien elle noircit le soluté de nitrate

préférable

aux

autres par sa sensibi¬

(Stein).

On dessèche
tine

ou

mieux

o

de savon que l'on incinère dans un creuset en pla¬
argent (1) ; on dissout le résidu dans 200co d'eau distillée en

grammes

en

prenant la précaution d'éliminer par liltration les produits insolubles. On pré¬
lève 100co de cette liqueur et on y dose les alcalis à l'aide d'une solution titrée
d'acide sulfurique en présence de teinture de tournesol (Voy. Potasses, p. 187).

employant une solution normale d'acide sulfurique (49 gr. par litre) chaque
centimètre cube de cette solution correspond à 0,050 de potasse (KHO) ou 0,040
En

(1) Les sulfates
la

que

peut contenir le savon, étant transformés en sulfures alcalins, pendant

calcination,

le titre alcalimétrique du savon ; c'est pourquoi
quelques gouttes d'acide azotique et, après éva
pourrait se servir du produit qui en résulte lors¬

ces derniers pourraient élever
il faut arroser le résidu de l'incinération de

poration, calciner de nouveau. Mais
qu'il s'agit de doser les chlorures.
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de soude
et

(NaHO). En évaporant ensuite ce même liquide àsiccité, on y cherche
dose la potasse à l'état de cliloroplatinate comme il est dit, t. I, p. 557 ;
les autres 100co, on dose le chlorure qui peut s'y trouver, à l'aide

on

y

Avec

d'une solution titrée d'azotate

qui peut y être aussi,
(Voy. Acide sulfurique).

en

d'argent (Voy. article Sel) ainsi que le sulfate
employant une solution de chlorure de baryum

Dosage de l'alcali libre

ou

carbonaté.

■—

Pour titrer l'alcali libre on

dissout 10 grammes de savon desséché dans 100'"' environ d'alcool fort et on
fait passer un courant d'acide carbonique pour carbonater tout l'alcali libre, on

filtre cette solution et

on

lave le filtre

avec

de l'alcool fort. Le carbonate de

soude insoluble dans l'alcool fort est resté sur le filtre, on le dissout dans l'eau
le titre

avec une solution décinormale d'acide sulfurique
présence de quelques gouttes de solution de méthylorangé
n° 3 qui colore en rose la solution dès qu'on a
ajouté une trace d'acide sulfu¬
rique en plus. Le nombre de centimètres cubes de liqueur acide titrée multi¬
plié par 0,0053 donne le poids de carbonate de soude anhydre et libre contenu
dans les 10 grammes de savon.
et

on

alcalimétriquement

(Voy. Potasse)

en

On

peut dans cette même opération doser l'alcali combiné et les acides gras
opérant sur la dissolution alcoolique filtrée du savon.
On ajoute, à la solution alcoolique filtrée, étendue d'un peu d'eau distillée,
quelques gouttes de solution de méthylorangé et on titre avee une solution
en

normale d'acide

sulfurique jusqu'à coloration

rose ne

disparaissant plus

par

agitation.
Le nombre de centimètres cubes de

liqueur acide employés, multiplié par
0,031, donne l'alcali combiné (NaOj et ce même nombre de centimètres cubes
de liqueur acide multiplié par 0,280 donne la quantité d'acides gras con¬
tenus dans les 10 grammes

Le chiffre

live à

de

savon.

0,280 est l'équivalent de saponification des acides gras de l'huile d'o¬

fabrique; si le

savon

n'a

pas

été fabriqué

avec

de l'huile d'olive, l'équiva¬

lent de

saponification étant changé on ne peut doser les acides gras, à moins de
connaître l'huile employée et d'établir cet équivalent.
M. Wilson fait remarquer que si les savons contiennent de l'huile libre,
l'alcali libre, au moment de la dissolution, saponifie le glycéride libre et qu'il

perte dans le dosage. Pour éviter cette erreur, il dose l'alcali
les procédés ordinaires. Il pèse ensuite une certaine quantité de savon
qu'il décompose par un léger excès d'acide sulfurique, il chauffe, et lorsque
les acides gras sont séparés il laisse refroidir puis filtre. Il lave les acides gras
en 3 fois successives avec 250M d'eau bouillante, laisse refroidir chaque fois et
en

résulte

une

total par

filtre.
Il amène le

au volume de 1 litre, en prélève 500cc et sature l'acide
d'alcali décime en présence d'orangé de méthyle; il ajoute
alors un peu de phénolphtaléine et titre les acides gras solubles. Les acides
gras insolubles sont séchés, pesés, puis dissous dans l'alcool et titrés avec une
solution alcoolique et alcaline décinormale. La somme des alcalis obtenus dans
le titrage des acides gras solubles et insolubles, déduite de l'alcali total, donne
minéral

au

liquide

moyen

l'alcali libre.

Quant

au

carbonate de soude libre,

tant 5 grammes

de

savon

desséché
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vrai et laisse indissous les chlorure, sulfate et carbonate de soude. On les

recueille

sur un

filtre,

on

les lave à l'alcool fort, les dissout dans l'eau et titre

alcalimétriquement le carbonate de soude (Voy. Potasse).
Dosage de la glycérine.

On dissout

grammes de savon dans une
quantité d'eau ; on sursature par un léger excès d'acide sulfurique
■étendu au 10°. On sépare les acides gras parla chaleur et la filtration. Alors on
■sature les liqueurs par du carbonate de soude, puis on les évapore à siccité ; on
reprend le résidu par l'alcool fort, qui dissout la glycérine et laisse le sulfate
sodique : en évaporant cet alcool, la glycérine reste. On la reprend une deuxième
.l'ois par de l'alcool fort qui la purifie; on le chasse enfin par la chaleur qui ne
laisse que la glycérine exempte de matières étrangères.
—

o

suffisante

Pour s'assurer si la

glycérine est pure, on calcine, si l'on obtient des cendres
poids trouvé serait diminué du poids primitif; on peut aussi doser la gly¬
cérine par la permanganate de potasse.
Dosage des résines. — On substitue très souvent aujourd'hui les résines
à une partie ou à la totalité des corps gras ; il est donc important de savoir
reconnaître cette substitution qui, la plupart du temps, peut passer pour une
falsification, lorsque le produit n'est pas présenté sous le nom de savons cle
résine. De nombreux procédés ont été donnés à cet égard. Celui.de Suiherland consiste il attaquer la savon par L'acide azotique concentré, qui trans¬
forme la résine en acide térébique soluble, tandis que les acides gras resteraient
intacts, ce qui n'est pas. Celui de Gotflieb a pour but de séparer, à l'aide du
sulfate de magnésie, le savon vrai qui devient insoluble, du savon résineux qui
resterait dissous; ce moyen est complètement illusoire. Dans le procédé Rampai,
■on traite
par l'eau bouillante la solution alcoolique concentrée de savon,
.afin de précipiter les résines, tandis que les acides gras surnagent. Il en est à •
peu près de même du procédé Cailletet, dans lequel on décompose la solution
.aqueuse de savon par l'acide sulfurique; on agite ensuite avec de l'essence
de térébenthine, qui dissout les acides gras, en laissant la résine sous forme de
le

flocons.
A tous

ces

moyens

inexacts

ou

insuffisants, F. Jean a susbtitué la méthode
procédés propres à donner une

suivante, à laquelle il a ajouté un ensemble de

analyse complète de

savon. En voici le résumé (1):
pèse 10 grammes de savon, on les dissout dans 100cr d'eau distillée, puis
■on y ajoute un excès suffisant de lessive des savonniers, afin de
précipiter le
savon d'acides gras et une
partie du savon de résine A. Ce précipité, recueilli
sur un filtre, est lavé ii la soude et laissé à part. On réunit les eaux mères à
•cette eau alcaline du lavage, le tout contenant une autre partie B du savon
résineux ; on porte le liquide à. l'ébullition et on le sursature par de l'acide sul¬

On

furique étendu, de façon à précipiter toute la résine du
sur un

savon B ; on la recueille
filtre taré. Ensuite, les eaux-mères acides sont saturées par du carbonate

de soude,

puis on évapore à siccité. On reprend le résidu par de l'alcool fort
qui dissout les matières résinoïdes et la glycérine du savon sans toucher aux
•sulfates. Il suffit alors de chasser cet alcool par évaporation, puis de reprendre
le nouveau résidu par un peu d'eau qui dissout la glycérine et laisse les ma¬
tières résinoïdes. En ajoutant à cette solution aqueuse un peu d'acide iodi(1) Voir Analyse du savon. F. Jean, Moniteur scientifique, 1872.
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faisant bouillir, cet acide sera réduit parla glycérine à l'état d'iode
qu'on pourra reconnaître facilement. On fait dissoudre alors le premier
précipité À dans l'eau bouillante, et on précipite la solution qui en résulte
par un léger excès de chlorure de baryum, de façon à transformer les savons
à base de soude en savons barytiques insolubles. On recueille ces derniers
sur un filtre, on les lave, on sèche à 100°. Puis on traite ce
précipité mixte par
l'éther, qui dissout,le rpsinate.de baryte, et laisse indissous le savon barytique
à acides gras. On soumet à l'évaporation le liquide élhéré, et le résidu qu'il
abandonne est traité par l'acide sull'urique étendu (l'acide chlorhydrique serait
préférable), de façon à isoler le principe résineux qu'on jette sur le filtre B, et
qu'on lave ensuite à l'eau tiède avant de le sécher et de le peser, ce qui donne
définitivement le poids des matières résineuses. Quant au savon barytique inso¬
que

et

libre,

en

ce

luble, on le soumet à l'action d'une eau acide pour en isoler les acides gras
qu'on peut recueillir, sécher et peser.
Barfood a imaginé un procédé de dosage qui repose sur la solubilité du résinate de soude dans un mélange étliéro-alcoolique incapable de dissoudre, au
contraire, les savons,d'acides gras; mais ce procédé comporte des manipula¬
tions longues et délicates {Bull. Soc. chim., 1875, t. XXIV, p. 322).
M. Ileiner sépare les résines du savon en précipitant celui-ci par du sel marin

ajouté à la solution savonneuse, la résine reste en émulsion ou en solution, il
décante, puis lave le savon pas du chlorure de sodium. Les liqueurs réunies
sont alors acidulées par l'acide sulfurique que met en liberté les résines, on les
recueille sur un filtre, les lave et les dessèche. Ce procédé ne donnerait qu'une
perte de 7 p. 100.
Essai des savons mous.
Dans ces derniers temps, Herm. Vohl a recom¬
mandé la marche suivante pour l'essai des savons mous :
—

Leur solution aqueuse

doit être limpide, tout

en

laissant déposer quelquefois,

d'indigo ou de sulfure de fer. En la saturant par
de l'acide chlorhydrique, elle dégagera du gaz sulfhydrique s'il s'y trouvait un
sulfure alcalin ; en même temps, elle peut déposer un peu de bleu de Prusse que

après

un

certain temps,

l'alcali du

savon

un peu

avait décoloré. La solution acide

peut bleuir par l'iode lors¬

qu'elle renferme de la fécule.
Le produit insoluble que la solution aqueuse de savon laisse déposer doit
être recueilli et examiné au microscope, après avoir été lavé et séché ; il peut
être formé de silice à infusoires ou de grains de fécule.
Pour faire l'analyse quantitative de ces savons, on y dosera d'abord l'eau par
dessiccation à l'étuve à 120°.
On y

dose les acides

gras en

décomposant

par

l'acide chlorhydrique la solu¬

aqueuse de 10 grammes du savon soumis à l'essai; on.y ajoute ensuite
10 grammes environ d'essence du Canada pour dissoudre les acides gras devenus
libres. On répète ce traitement par l'essence deux ou trois fois de suite, en dé¬
cantant chaque fois celle-ci; puis on la chasse par une évaporation ménagée ;
on dessèche enfin le résidu à 100" et on le pèse.
tion

On recueille la silice insoluble que

la solution

aqueuse

de

savon a

abandonnée

premier lieu ; on en prend le poids après calcination. Par un excès d'acide
chlorhydrique, la solution savonneuse abandonne la silice du silicate de soude
ajouté au savon ; on la recueille et on la calcine pour la peser ensuite.
Les liqueurs qui résultent de ce traitement contiennent alors les alcalis à

en
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l'état (le chlorures. On dose ceux-ci

après évaporation et calcination. Le résidu

peut donner la potasse à l'aide du chlorure de platine.
Le poids de la fécule est obtenu par épuisement du savon à l'aide de l'alcool :
le résidu pesé sec, on doit en déduire le poids de la silice insoluble que l'analyse
a déjà fait connaître. On
pourrait du reste convertir la fécule en glucose à l'aide
de l'acide

chlorhydrique bouillant, et doser ensuite le sucre au moyen du réac¬
cupro-potassique ; mais ce procédé est peut-être inexact.
Pour avoir la glycérine, on précipite un poids donné de savon dissous dans
l'eau distillée, par un excès d'acétate de plomb. On fait bouillir, on filtre; on
précipite l'excès de plomb par un courant d'acide sulfhydrique : on filtre de
nouveau ; on
évapore les liqueurs au bain-marie, en consistance de sirop ; on
épuise le résidu par l'alcool absolu, et on évapore enfin celui-ci pour avoir la
tif

glycérine.
Les bons

savons mous

donnent

en

moyenne :

9,70; glycérine, 2,52; eau, 45,24 ; perte,
SAVONS
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faitement pur, a été employé en
soudre les pierres des reins et

marbré ordinaire

—

Le

matières

grasses,

42,02; alcalis,

0,52.

savon

médecine

ordinaire et de bonne qualité, par¬

pour

calmer les ardeurs d'urineMdis-

de la vessie, etc. Dans

doit pas

le savon
marbrures sont pro¬

ces

divers

cas,

être employé, parce que ces
des substances métalliques, telles que le cuivre, l'oxyde de fer, la
terre jaune, le manganèse, le vitriol bleu, l'orpiment, etc., etc., toutes sub¬
stances qui, à l'intérieur ou même à l'extérieur,
pourraient causer parfois de
graves accidents. Nous conseillons donc aux pharmaciens de fabriquer euxne

duites par

mêmes le
Pour

savon

blanc ordinaire qui doit servir aux usages médicaux.

plusieurs autres maladies,

on compose

allons faire connaître les caractères,
tions dont ils sont susceptibles.

savons suivants, dont nous
en

garde contre les altéra¬

amygdalin. — Ce savon, qui se prépare
(10 p.) et l'huile d'amandes douces filtrée (21 p.),
particulièrement affecté aux usages internes. Il est blanc, solide,non grais¬

1° Savon médicinal
avec

est

les

afin de mettre

seux

ou

savon

la lessive des savonniers

;

acides

il doit

se

dissoudre entièrement dans l'eau distillée et dans l'alcool. Les

solution aqueuse, et les acides gras qui se séparent sont
L'ammoniaque ne bleuit pas la solution aqueuse du savon
le sirop de violettes, le papier de curcuma, ne changent point de
le contact de cette solution : mais les infusions végétales contenant

décomposent

sa

solublesdans l'alcool.
médicinal ;
couleur par

principe astringent, ainsi que l'eau de chaux, la précipitent.
savon est quelquefois altéré par des substances métalliques, telles que le
cuivre, le plomb, le fer, provenant des vases dans lesquels sa préparation a été
exécutée. Ces altérations peuvent, on le comprend aisément, avoir de graves
conséquences, surtout lorsque ce savon est destiné à l'usage interne. 11 faut donc
y apporter la plus sérieuse attention, et chercher à reconnaître si le savon mé¬
dicinal ne contient point l'une de ces substances.
L'ammoniaque caustique donne une couleur bleue au savon contenant du
cuivre, tandis que cette coloration ne se produit pas si le savon est pur; de plus,
le savon ainsi altéré a une teinte plus ou moins verdâtre, selon la quantité de
un

Ce

cuivre
aux

qu'il contient. Le sulfhydrate d'ammoniaque donne une couleur noirâtre
flocons blancs visqueux qui se forment dans la dissolution aqueuse du
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plombifère. Enfin l'oxyde de fer se reconnaît à la couleur plus ou moins
savon médicinal, et, lors de sa dissolution, il se fait un dépôt de

jaunâtre du

flocons colorés
Le

savon

rablemèht à

en

brun jaunâtre.

médicinal doit
une

se

autre huile

cela se voit quelquefois,
qualité. On reconnaît que le
que

dissolvant dans l'alcool

préparer avec de l'huile d'amandes douces préfévégétale, et non avec une graisse animale, ainsi

plus qu'avec

pas

une

huile végétale de mauvaise

savon contient de la graisse au lieu d'huile en
cas de fraude, cette solution alcoolique devient

le

et
gélatineuse ; tandis que, si le savon est pur, s'il est préparé avec de la
bonne huile végétale, la solution reste fluide à la température ordinaire ,(1).
La rancidité, la mauvaise odeur et le mauvais goût du savon indiquent qu'il a
:

en

reste

huile de qualité inférieure.
amygdalin contient la glycérine tandis que le savon animai en a été
privé et la recherche de ce corps qui prend naissance pendant la saponification,
permet de reconnaître la substitution du savon animal au savon amygdalin. On
peut en isoler facilement cette glycérine libre en dissolvant le savon dans de
l'eau pure, qu'on sature ensuite de sel marin : le savon, insoluble dans la solu¬
tion devenue salée, s'en sépare tandis que celle-ci retient la glycérine ; on
décante alors le liquide qu'on évapore au bain-marie, et l'on reprend le
résidu par l'alcool qui enlève la glycérine, en laissant le sel insoluble dans ce
été

préparé

Le

avec une

savon

véhicule.
Le savon médicinal a quelquefois une saveur alcaline âcre ; ce signe caracté¬
ristique indique la présence d'un excès d'alcali. On reconnaîtra facilement cet
excès d'alcali dû généralement à une préparation récente en triturant le savon
avec un peu de protochlorure de mercure, qui devient gris noir lorsqu'il y a
un excès d'alcali ; ou bien encore en versant une
goutte de solution de chlorure
mercurique sur une tranche de savon fraîchement coupée, il se produit une
tache jaune d'oxyde mercurique en présence de la soude caustique.
2° Savon de graisse de veau ou savon animal. — Le savon animal,
autrefois préparé avec de la moelle de bœuf, s'obtient maintenant avec de la
graisse de veau ; il est utilisé pour l'usage externe; il entre dans le baume opo-

deldoch. Il est soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther.

Obtenus par double

décomposition du savon
chlorhydrate d'alcaloïde (morphine, quinine,
strychnine), ces savons se précipitent à l'état insoluble. Traités par un acide
étendu, ils lui rendent leur alcali organique qu'on peut ensuite facilement re¬
connaître : la solution de morphine bleuira par le perchlorure de fer ; celle de
la quinine verdira par le chlore et l'ammoniaque. Quant au sel de strychnine
amené à cristallisation, il deviendra violet par un mélange d'acide sulfurique
concentré avec 1 /200 de permanganate de potasse.
4° Savon mercuriel. — Il est gris noirâtre ; sa saveur est âcre, piquante,
savonneuse ; il est soluble dans l'eau froide et plus encore dans l'eau chaude ;
cependant, dans l'une ou dans l'autre de ces solutions, l'oxyde de mercure ne
se dissout pas
; il se dépose, parce que lui-même n'est pas parfaitement dissous
dans le savon, mais seulement incorporé de manière à ne pouvoir s'en
séparer
3° Savons d'alcaloïdes.

—

médicinal et d'une solution de

même par une

filtration à travers

un

(I) 11 serait préférable d'isoler les acides
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quelquefois au savon mercuriel du savon commun mélangé de
solubie (THahnemann. Cette sophistication est facilement reconnaissable

On substitue
mercure
au

précipité gris noir d'oxyde qui

Le

savon

mercuriel vrai donne

se produit par la dissolution

pareillemment

un

dans l'eau distillée.

précipité d'oxyde de

ainsi que nous l'avons dit ci-dessus ; mais celui-ci se
ment ; il est surtout d'une couleur moins intense.

mercure,

fait beaucoup plus lente¬

Quelquefois il arrive que, par suite d'une préparation mal faite, le savon
mercuriel n'est pas propre aux usages auxquels il est spécialement destiné ; il
contient des dépôts ou flocons huileux qui apparaissent particulièrement dans la
dissolution; tandis que, lorsque le

savon est bien préparé, la solution aqueuse
présenter aucune trace de matière grasse à la surface. Cette altération
est produite lorsqu'on n'a pas mis une quantité suffisante de potasse caustique.
Si, au contraire, il y a excès de celle-ci, le savon se trouve également altéré et
impropre à ses applications. Cette altération se reconnaît à la saveur acre et

doit

ne

caustique du savon, et à ce que le papier de tournesol, rougi par l'acide acéti¬
que ou le vinaigre, est plus promptement ramené au bleu par le savon altéré,
tandis que ce changement n'est opéré que très lentement et très imparfaitement
par le savon mercuriel pur.
D'autres fois, enfin, le savon

mercuriel peut contenir du mercure métallique
provenant de ce que, pendant sa fabrication, le savon a subi un trop haut degré
de chaleur, lors de son évaporation àsiccité. Ce mercure se découvre facilement
par

le frottement du

savon

entre les mains.

SÇAMMONÉE. —La sçammonée est

un suc

espèces principales : la sçammonée d'Alep
Sçammonée

d'Alep.

—

;

résineux dont

on

distingue deux

la sçammonée de Smyrne.

La première est extraite soit par incision de la racine

du Convolvulus scammonia

(Convolvulacées), qui croit

en

Syrie, soit par

expres¬

broyées ; le suc qui s'écoule dans des coquilles de
moule constitue la sçammonée de première! goutte, qui est rare dans le commerce;

sion de

le lait

ces

racines incisées et

provenant du raclage des racines incisées est encore très pur, tandis que

celui obtenu par

expression, dit,

comme

le précédent, sçammonée de deuxième

goutte, contient souvent des débris végétaux. Ce suc concret se divise en mor¬
ceaux très irréguliers, secs, légers, poreux, très friables, à cassure noire et bril¬
lante et d'un gris foncé à l'extérieur; frottés avec le doigt mouillé, ils deviennent
laiteux et blanchâtres ; leur poudre est d'un blanc grisâtre. La saveur de la sçam¬
monée d'Alèp est amère et suivie d'âcreté. Lorsqu'elle est réunie en masse, frottée
ou échauffée par la vapeur de l'haleine, elle exhale une odeur forte
qui se rap¬

proche de celle du beurre rance
de

sa

bonne

ou

qualité. Elle fournit

Sçammonée de

Smyrne.

—

de la brioche: c'est là un des meilleurs indices
avec l'alcool une teinture d'un brun pâle.

Cette deuxième espèce

a

été attribuée par erreur

Periploca seçamone, qui croît en Anatolie, elle arrivait autrefois de Smyrne,
mais aujourd'hui on désigne sous ce nom des variétés commerciales générale¬
ment
impures et mélangées en particulier d'amidon qui communique à leur
émulsion la propriété de se colorer en bleu par la teinture d'iode. Elle est com¬
pacte, peu friable, d'un brun noirâtre et d'une cassure terne. Son odeur et-sa
saveur sont moins prononcées que celles de la sçammonée d'Alcp. Elle forme
avec l'eau une émulsion d'un gris foncé qu'elle colore
plus fortement que la
sçammonée d'Alep. Elle provient, comme cette dernière, du Convolvulus scamau
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on ajoute le plus souvent des matières étrangères (1).
Montpellier. — On trouve dans le commerce une troisième
sorte de cette résine purgative : c'est la scammonée de Montpellier qu'on a
attribuée à tort au Cynanchum monspeliacum (A.clépiadées) et que M. Laval a
montré être fabriquée artificiellement en Allemagne, près cle Stuttgart. Elle est
tout à fait noire, très dure et très compacte. Elle se dissout dans l'eau et donne
un liquide d'un
gris foncé, onctueux et tenace. Cette scammonée, de même que
celles qui sont sous forme de galettes, ou qui présentent d'autres caractères
que ceux que nous avons indiqués en parlant des scammonées d'Alep et de
Smyrne, doivent être rejetées de l'officine du pharmacien.
Composition. — D'après Bouillon-Lagrange, la scamonnée est composée
de: résine, 60; gomme, 3; matière extractive, 2;débris divers, 33.
D'autres analyses ont donné les résultats suivants (2) :

monia,

au suc

duquel

Scammonée de

Scammonée

d'Alep.
llésine

75

Extrait
—

alcoolique

(1,25

gommeux

3,12
7,25 )
8,38 \

.Matière
—

végétale insoluble.
terreuse

100,00

Scammonée
de

Smyrne.
21)
5
8
58
J00

publié, en 1853, quelques remarques au sujet de la production de la
Smyrne.
La scammonée pure ou en larmes provient de celle qui s'écoule la première, par incision sur
la paroi de là racine et dans la coquille qu'on lui attache. Lorsqu'elle est sèche, elle est légère,
fragile et d'une cassure brillante, brun rougeâtre ou noire et très lustrée. Elle blanchit au
(1 ) Sidney Maltass

a

scammonée aux environs de

contact de la salive.
Les Turcs la
la

mélangent

avec

le produit de la décoction des racines épuisées et écrasées : de là

grande abondance de fibres végétales qu'on rencontre dans certains échantillons.
Les paysans la falsifient en lui ajoutant de la craie.
La scammonée, mal desséchée, moisit en partie dans

les magasins où on la conserve. On la
gâteaux si elle est encore tendre, ou bien on la livre en fragments irréguliers lorsqu'elle
est trop sèche. Celle qui est restée longtemps à Y humidité fermente, devient poreuse et perd

met

en

son

brillant.

Il est certaines scammonées rendues

légères

par

la grande quantité (Yamidon qu'elles ont

On y introduit encore généralement de la cendre, de la terre, de la gomme arabique
adragante, quelquefois de la cire, du jaune d'œuf et des racines de scammonée pulvérisées.
reçu.

ou

On

prépare, à Angora, une sorte de scammonée contenant 30 à 10 p. 100 de scammonée pure
100 d'amidon: on l'appelle s/cilip, qui veut dire substance falsifiée.
C'est avec ce skilip et de la scammonée inférieure remplie de terre ou de fibres végétales,
qu'on prépare certains mélanges qu'on moule en gâteaux plats et ovales ; puis on enduit leur
surface de scammonée pure pour leur donner du poli.
Ces mélanges, que l'on désigne sous le nom de 1M qualité préparée et de 2° qualité préparée,
renferment de 30 à 40 p. 100 de résine pure.
et 00à 70 p.

Smyrne, d'après Maltass :
en coquille; 2° une scammonée en gâteaux d'un brun foncé ; 3° une scammonée
d'Angora; 4° une scammonée noire récoltée à l'ombre: toutes les quatre sont pures. Puis viennent
les scammonées falsifiées de Smyrne, d'Angora, avec craie et amidon; et une scammonée imitée
préparée avec les résidus de scammonée, de la terre, delà gomme et de la résine de pin.
En résumé, on remarquera que les caractères les plus frappants d'une scammonée pure
recueillie par incision sont : la transparence, la couleur pâle, jaune brunâtre, une cassure
très brillante, la propriété de s'émulsionner facilement avec l'eau, et celle de se dissoudre
en presque totalité dans l'éther.
(2) Les sortes les plus inférieures de scammonée contiennent accidentellement de 15 à 3&
On trouve à
10

Une scammonée
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Le tableau suivant

représente les résultats des analyses faites

pharmacien à Avallon

Thorel,

par

:
—

SCAMMONEE D'AI.EI'.

SCAMMONÉE

GOMME

de

scaninioné
vendue
sous le nom

SCAMMONÉE

MONTI'Cl.Uim
O

O

2

25

©n*

25

S

O

TO

25

%

lubles dans l'eau

Totaux

de
^
°a

ou

scammondc

de

en

scammonée

GALETTES.

D ALEP.

8MYIÎNE.

u

.g;

Résine
Gomme et fécule
Matières extractives so¬
lubles dans l'eau (1)
Matières terreuses inso¬

p

■Cri

8\

75

20

1

02
4

4"»

»

3

5

!)
3

G
90

3

4

0

0

7

8

1

13

20

2s

40

08

80

3

100

100

100

100

100

100

100

j
Dans le commerce il y a des scammonées qui contiennent depuis 3,4 jusqu'à
90 p. 100 do résine.
,>
Dublanc a trouvé neuf scammonées qui renfermaient des quantités de résine

variant

depuis 17 jusqu'à 90

p.

100, quoiqu'elles eussent toutes

un

aspect

convenable.
Le même
monées
p.

cas

du

s'est

présenté à Thomas Souihal

commerce,

: sur

sept analyses de scam¬

les proportions de résine ont varié' de 7,5 à 83

100.
G. Délia Sudda

lations

fait des observations

analogues ; il prétend

que

objet de frauder la scammonée sont seules
composition (2).

qui ont

variation de

a

pour

les manipu¬

causes

de leur

faudrait, pour obvier aux inconvénients de ces variations, n'employer que
la résine extraite par l'alcool à 90° (3) et; ne pas faire usage de la scammonée
11

commerciale

[Dublanc).

En résumé, la scammonée de bonne qualité est presque entièrement soluble
dans l'alcool ; lorsqu'on la traite par l'éther, elle doit fournir de 75 à 80 p. 100
de

résine, et

ne

donner par l'incinération que 3 p. 100 de cendres. On favorise

cette incinération par

l'addition d'une petite quantité de bioxyde de mercure
mieux en la soumettant, au rouge, à un jet de ga/. oxygène (Voir l'ap¬
pareil, T. I." page 364).
Une bonne qualité de scammonée ne doit pas donner de coloration bleue
avec l'iode ; l'intensité de cette coloration est, en général, d'autant plus forte
que la scammonée contient moins de résine [Thorel).
pur, ou

do fécule, ce qui provient de son mode de préparation lorsqu'on pile les racines, par
exemple, au lieu de se bornera en extraire le sue laiteux par des incisions (Guibourt).
(1) Au nombre des matières solubles dans l'eau, Thorel a placé l'extrait alcoolique indiqué
dans les analyses antérieures de scammonée.
(21 La fraude que les paysans font subir à cette drogue est telle que les droguistes français
ont été amenés à préparer la résine à l'aide de la racine desséchée.
(3) Cette résine est pulvérulente ou en écailles minces et transparentes, soluble en toutes
proportions dans l'éther; elle donne, avec l'ammoniaque liquide à 24°, une dissolution verte.
Lorsqu'on ia chauffe, elle répand l'odeur particulière du beurre rance ou de la brioche, qu'exalte
p. 100

encore

la division mécanique.
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Usages.

La scammonée est employée en médecine comme purgatif. Elle

—

entre dans des

potions, dans des poudres, pilules, tablettes;

on en

fait

un

savon.

Falsifications.

—

La scammonée

diverses

falsifications, opérées
(1), le sable, le charbon, le

chaux

scammonée

qui est

avec
suc

d'Alep et celle de Smyrne sont sujettes à
la farine, la cendre,, le carbonate de
d'apocyn (Ebermayer). Il faut rejeter la

denses et

en morceaux

non

friables ayant une odeur d'em-

qui, dissoute dans l'eau, se prend en gelée parle refroidissement;
qui fournit des bulles de gaz acide carbonique lorsqu'on la traite par les acides ;

pyreume ;

celle enfin
bons

qui répand une odeur de poix lorsqu'on la projette sur des char¬
et qui ne fournit pas une émulsion laiteuse de couleur ver-

ardents,

dâtre.
L'odeur et la

celle

peuvent

saveur

ne l'est pas.
La scammonée peut

encore

faire distinguer la scammonée. pure de

qui

être falsifiée

les résines de jalap, de gaïcic, par la

par

colophane.
La résine de

l'éther rectifié

jalap

se

reconnaîtrait à

son

insolubilité

presque

absolue dans

(Thorel).

Si la scammonée contenait de la résine de

gaïac,

ou

pourrait le constater à

l'aide de

l'hypochlorite de soude, qui communique à la solution alcoolique du
mélange une coloration verte, en présence d'une petite quantité de résine de

gaïac.
L'essence de

térébenthine, qui dissout, à la température ordinaire, la colo¬
phane, et laisse à peu près intacte la résine de scammonée, permet de déceler
dans cette dernière la

présence de la colophane ou de la poix-résine qu'on peut
introduire. Mais le réactif le plus sûr est l'acide sulfurique, qui donne immé¬
diatement, avec la colophane, une coloration d'un rouge écarlate très foncé,
y

tandis
de

qu'il

ne

produit,

avec

la résine de scammonée, qu'une faible couleur lie

bout de quelques minutes et au contact de l'air {Thorel, 1852).
Peschier a examiné une prétendue scammonée d'Alep, qui se vendait en
vin,

au

Suisse. Voici le résultat de

son examen :

nauséeuse; elle était dure, au point de
dans

l'alcool,

se

elle avait

ramollissait dans l'eau. Elle

a

une saveur

fade,

une

odeur

marteau;elle était insoluble
paru être composée de fécule, de

résister

au

gélatine et d'une matière, colorante inerte.
Enfin, on substitue quelquefois la fausse scammonée
scammonée. Ses caractères ont été décrits plus haut.
On

signalé de la

de Montpellier à la vraie

scammonée adultérée par

de l'oxyde gris de plomb. Cette
petite quantité de la matière suspecte ;
on a pour
résidu des globules deploinb visibles à la loupe ; ou bien les cendres,
traitées par l'acide nitrique, évaporées à, siccité et reprises par l'eau distillée,
fournissent un liquide où l'on recherche le plomb, à l'aide des réactifs appro¬
a

fraude

se

découvre

en

priés (sulfate de soude,

incinérant

une

iodure de potassium, acide sulfhydrique, etc.).

Prunier, de Tonnerre (1876), a eu h examiner une fausse scammonée, formée
en grande partie d'amidon et d'une résine indéterminée soluble dans l'essence
de térébenthine et moins soluble dans l'alcool que

dans l'éther.

(1) En Angleterre, les droguistes et des pharmaciens ont vendu de la scammonée qui
jusqu'à 90 p. 100 de craie ou carbonate de chaux [MilcheU).

tenait
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L'analyse de cette scammonée

a

MARITIME

donné

:

Résine soluble dans l'alcool

23

dans l'éther

—

5

Amidon

57

Gendres

(chaux, oxyde de fer)
Principes solubles dans l'eau
Matières végétales insolubles et pertes.

5
:

j
100

Poudre de scammonée.

•—

La scammonée

ne

doit

jamais être acceptée

forme

pulvérulente, car alors elle peut avoir été mélangée à toute espèce
de produits, On y a trouvé delà farine, de la craie, du plâtre, des résines, etc.
Les moyens de reconnaître ces diverses substances ont été décrits (microscope,

sous

alcool,
En

incinération, etc.).

eau,

1876, Peyronnct a analysé une scammonée pulvérisée contenant de l'ami¬

don et de la

colophane. Elle était imparfaitement soluble dans l'alcool;

son

dé-

cocté, filtré et refroidi, donnait avec l'iode une coloration bleue très intense ;
enfin l'acide

sulfurique la colorait

SCILLE MARITIME.

—

en rouge

écarlate.

N»

La scille est le bulbe du Scilla maritima

(Lilia-

cées) ; elle croît en Espagne, en Italie, en Afrique et en Syrie, dans le midi de la.
France et les côtes de l'Atlantique. Il en existe deux variétés commerciales, une
scille blanche préférée en Angleterre, une scille rouge, seule usitée en Franco,
où

elle est considérée

Ces bulbes

plus active.

comme

oignons sont d'une odeur très acre et d'une saveur très caus¬
tique ; ils sont légèrement mucilagineux. Leurs squames extérieures sont
sèches et d'un rouge brunâtre, les squames intérieures sont de couleur blanche,
charnues, succulentes, inertes, les squames intermédiaires sont d'un blanc
rosé

ou

remplies d'un

suc

très amer, 1res acre et même corrosif : ce sont elles

que

l'on choisit. Dans les squames

de la scille existent de nombreuses raphides com¬
posées d'oxalate et de carbonate de chaux (Marais) (1).
L'eau s'empare des principes de la scille, mais ils sont plus solubles dans l'al¬
cool et le vinaigre. Les sels de sesquioxyde de fer colorent en pourpre foncé
l'infusum des bulbes de scille maritine.

Composition.
la scille contient

—

:

chaux, matière sucrée, matière
Les recherches
vants

en 1812, et de Tilloy, en 1820,
résine, gomme, tannin, citrate de

D'après les analyses de Vogel,

matière volatile, scillitine,
grasse.

analytiques de Marais,

sur

la scille, ont donné les résultats sui¬

:

Mucilage végétal

30

Sucre

15

8

Tannin
Matière colorante rouge
—

—

acide,

jaune acide.

grosse
Scillitine
—

traces.

Iode

(carbonate et oxalate de chaux, chlorure de sodium)..
Résidu insoluble, formé de tissu cellulaire et de raphides.

Sels

5
28
100

(1) Marais, Recherches sur la scille. Thèse.
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Riche et Rémont
ont

(1880), qui

y

ont découvert

un

principe

nouveau,

la scilline,

analysé le bulbe de scille. Sur trois échantillons différents, ils ont trouvé
Bulbe très amer.
Eau

Cellulose et sels insolubles..
Sucre réducteur
Matières minérales solubles.,

Scillitine, acides oxalique,
lique et citrique

ma

"

Substances indéterminées...

La scilline

:

Bulbes pou amers.

73,30
15,59

72,00
19,80

8,50

0,84

8,03

0,17
0,32

0,15

0,08

2,12

0,97

Scilline

a
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77,57
12,53

0,24

»

1
1,19

i

paraît être la même substance neutre C12 II10 0,c que Schmicdeherg

nommée sinislrine.

D'après Merck, Husemann et Moeller, il y aurait dans la scille trois principes
: la scillipicrine, la scilliloxine et la scilline. Celle-ci n'a rien d'analogue
avec celle de Riche et Rémont. Enfin, Jarmersted admet que la majeure partie du
principe actif de la scille maritime doit être rapportée à la scillaine qu'il a décou¬
verte. Walizeuski conteste l'existence d'un alcaloïde et signale la présence d'un glucoside, la scillinine, et de plusieurs corps cristallisés ayant une action physio¬
logique différente, tels la scillopicrine et la scillamarine. On voit par là que
l'étude chimique de ce bulbe laisse encore beaucoup à désirer.
Usages. — En médecine, on l'emploie comme un puissant diurétique pour
combattre diverses hydropisies : on l'emploie également contre l'asthme, les ca¬
tarrhes chroniques ; elle facilite l'expectoration.
Falsifications. —Les bulbes de scille ont été quelquefois falsifiés par des
bulbes d'origine inconnue, désignés sous le nom de scille française. Ces oignons
avaient une grosseur variable : ainsi quelques-uns n'étaient pas plus gros qu'un
œuf de pigeon, d'autres égalaient un œuf de poule, enfin les autres étaient de
grosseur intermédiaire; ils n'avaient pas d'odeur sensible ; ils possédaient une
saveur désagréable, acre et mucilagineuse. Leur forme était un ovale allongé,
et ils étaient composés de tuniques enchâssées les unes dans les autres, tandis
actifs

que
et

le bulbe de la scille est écailleux ; enfin, le suc extrait de ces oignons, frais
mucilagineux.

filtré, était d'un blanc sale, trouble et
SEIGLE

ERGOTÉ.

On

donné le

d'ergot, de seigle ergoté, de secale
une production
comme résultant de la
dégénérescence solide et cornée du
grain de plusieurs graminées, et qui n'est en réalité que le mycélium condensé
d'un champignon en arrêt de développement et que Tulasne a nommé Claviceps
cornutum, d'ergot de
morbide considérée

—

a

seigle, de blé

cornu,

nom

de seigle noir, etc., à

purpurea.
Le

seigle ergoté est très

nuisible dans l'usage alimentaire (1).

Le

seigle ergoté se présente en grains isolés, ayant quelque ressemblance
avec
l'ergot d'un coq, d'où lui est venu son nom. Il a la forme d'un cylindre
allongé, de deux à trois centimètres de longueur, atténué vers ses extrémités et
( i ) On ne saurait trop prémunir les habitants des campagnes contre l'emploi, comme aliment,
ce grain empoisonné. De trop nombreux exemples témoignent des accidents graves qui
résultent de l'usage de farines contenant du seigle ergoté.
de

Dict. des

falsif., 1° édit.
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plus ou moins recourbé en croissant. La partie qui adhérait à l'ovaire de la plante
sur
laquelle il se développe, est jaunâtre ; le côté opposé et libre est aminci et
crevassé. Il offre, dans sa courbure interne, un sillon qui rappelle
grain de seigle, et que d'autres sillons moins marqués accompagnent
parallèlement.
La couleur du seigle ergoté est d'un violet noirâtre extérieurement,blanchâtre
à l'intérieur. Il possède, surtout à l'état de poudre, une odeur assez caracté¬
ristique, analogue à celle des champignons ou à celle de la viande rôtie. Mal
conservé, il prend l'odeur du moisi. Sa saveur, peu marquée d'abord, développe
bientôt une astriction persistante vers l'arrière-bouche. Sa cassure est compacte
comme

celui du

et nette comme celle d'une amande

:

elle est blanche

au

centre, et d'une teinte

veineuse près

de la surface.
Composition. — L'analyse de l'ergot a été faite par plusieurs chimistes, au
nombre desquels nous citerons Vauquelin, Wigqers et Legrip. Voici, d'après
Wiggers, la composition de ce produit, considéré longtemps par. les botanistes
comme un champignon (Sclerolium clavus, de de Candollc) :
Huile grasse incolore, 33, osmazome, 7, 7(i ; extractif gommeux, avec un prin¬
cipe colorant rouge, 2,33 (1) ; mycose 1,35 ; albumine végétale, 1,-46; ergotine,4 ,25 ;
stéarine cristallisable, 1,05 ; cêrine, 0,76 ; fungine, 46,19 ; phosphate acule d'e po¬
tasse, 4,52 ; phosphate calcaire avec des traces d'oxyde de fer, 0,29; silice, 0,14.
Wcnzel a décrit deux bases : Vergoline et Vecboline.
Dragendor/f et Padwissotzlcy en ont extrait : une matière colorante jaune,
la scléroxanthine, la sclérocristalline qui est un anhydride du précédent, une
matière colorante voisine de la purpurine, la sclèrérythrine, une matière
colorante
bleue, la scléroiodine, une matière gommeuse, la scléromucine,

sclérotinique,

l'acide

un

alcaloïde

amer,

un principe actif,
\o,picrosclérotine et l'acide pieroscléroti-

nique. M. Tanreta isolé un alcaloïde possédant les propriétés du seigle, l'ergotinine. Al. Robert a décrit les acides ergotinique et spliacélinique et une base

qui n'ont pas été obtenus à l'état de pureté et qui ne seraient, l'acide
que l'acide sclérotique de Dragendoff et la cornutine que de
l'ergotinine impure. Enfin Tanret y a découvert un alcool, dont les propriétés
se rapprochent de la cliolestérine, c'est
Yergostérine.
On a également signalé la présence de la mannite (Mitscherlich) et de la
cornutine

ergotinique

choline.

Usages.
mais

—

Le seigle ergoté est employé pour l'usage obstétrical depuis 1747,

en 1688, Camerarius en avait signalé les effets. Aujourd'hui encore,
est très souvent prescrit, quoique quelques praticiens aient mis en doute,

déjà,

même

complètement nié

C'est

un

excellent

ses propriétés (2).
hémostatique ; on l'administre

il
et

en

poudre, sirop, ex¬

trait, etc. (3).
Altérations.

—

Lorsqu'une année est pluvieuse, le seigle ergoté qu'on

re-

(1) En 1881, Wol/f, E. Hoffmann et Pétri ont reconnu que la matière colorante de l'ergot de
seigle, en solution éthérée concentrée, possédait un spectre d'absorption particulier : el'e
éteint tous les rayons

réfrahgibles situés au delà de la raie D (Voy. 1.1, p. 632).
(2) L'huile grasse du seigle ergoté, à laquelle on attribuait des propriétés toxiques, est com¬
plètement inerte {Pilât, Recherches sur le Seigle ergoté. Thèse. École de pharmacie, 1857).
(3) D'après Carbonneanx-Le Perdriel, on peut substituer Vergot de blé à l'ergot de seigle sans
aucun inconvénient (Recherches sur l'Ergot de blé. Thèse. École de pharmacie, 18G2).
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bien ensuite, perd

activité. Conservé dans

son

air

humide, il éprouve une altération putride, dégage une odeur de poisson
pourri due à la triméthylamine, et devient la proie d'un sarcopte semblable
à celui du fromage; celui qui est trop ancien s'échauffe et n'a plus d'action.
Pour qu'il soit de bonne qualité, on doit le recueillir à la main par un temps
sec, le dessécher et le conserver dans un bocal placé dans un lieu bien sec.
un

Ramsbockam recommande le moyen
Avec

suivant

pour

juger de

sa

bonne qualité

:

fait une infusion qu'on découvre après quelques secondes
d'attente : si elle présente une couleur de chair foncée, et si les parties solides
se sont
déposées dans le fond du vase, c'est que l'ergot n'est pas altéré; si, au
contraire, l'infusion, après le temps donné, présente un aspect lacto-mucilagineux, et, si les parties solides du seigle ergoté la surnagent, c'est que celui-ci
a subi une altération
qui doit empêcher de compter sur l'effet qu'on espérait
sa

poudre,

on

obtenir.

en

Si l'on

agite 2

grammes

de seigle ergoté pulvérisé avec 5C0 d'éther, celui-ci

n'est sensiblement pas coloré et la réaction est neutre si l'ergot est récent,

qu'il est coloré
étant la

cause

l'éther le

tandis

en jaune et la réaction est acide avec un vieux produit. L'huile
d'altération du seigle pulvérisé, on a proposé d'épuiser par

seigle ergoté qui, ainsi privé de

sa

matière

grasse,

se

conserverait

bien.
Falsifications.

On aurait pu

croire que le seigle ergoté, produit naturel
France dans les provinces du Centre, dans le Lyonnais, l'Or¬
léanais, etc., échapperait aux tentatives de falsification ; cependant il est dé¬
montré qu'on a cherché à fabriquer cet agent médicamenteux de toutes pièces,
et même à faire passer le charbon pour du seigle ergoté.
0. Schauguery rapporte qu'on a préparé du seigle ergoté avec du gypse (sulfate
de chaux) coloré et do la colle de farine; ce mélange était ensuite moulé. Userait,
facile de reconnaître cette falsification: un semblable produit mis en contact
que

l'on récolte

de

avec

l'eau,

—

en

se

déformerait,

présenterait

pas un centre
rieure d'un brun noir.

se

réduirait

blanc, puis

un

en

bouillie

; en

outre, la cassure ne

cercle violet, enfin une couche exté¬

L'ergot de blé, s'il était substitué au seigle ergoté, serait reconnu à ce qu'il
plus court, plus épais et plus profondément sillonné.
L'ergot de diss (Ampelodesmos tenax) est recourbé, très effilé, obscurément
quadrangulaire, noirâtre ou marron foncé et a de 3 à 6 centimètres de longueur
est

sur

1 â 2 millimètres de

largeur.
pharmacien ne doit jamais acheter de seigle ergoté en poudre ; son devoir
de le pulvériser lui-même au moment du besoin, comme l'exige le Codex.

Le
est

AMMONIAC

SEL

:

AzH'*Cl=53:,'5.

—

Ce

sel,

connu

aussi

sous

les

chlorhydrate ou hydrochlorate d'ammoniaque, chlorure d'am¬
monium, est blanc, inodore, d'une saveur piquante. 11 cristallise en cubes ou en
octaèdres qui, le plus souvent, se réunissent et se disposent les uns à côté des
autres, sous l'apparence de barbes de plume. Il est volatil, soluble dans l'eau,
un peu soluble dans l'alcool. Sa densité est de 1,450. Mêlé en poudre avec- une
petite quantité de chaux vive, il laisse dégager des vapeurs ammoniacales.
Dans le commerce, on le rencontre sous forme de pains, blancs ou gris, à
noms

de

cassure

muriate,

fibreuse, obtenus par sublimation.
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Caractères.
caux

Voir

—

ceux

des

COMMUN.

chlorures

(page 27) et ceux des sels ammonia¬

(page 13).

Composition. — Sur 100 parties, le sel ammoniac contient : acide chlorhydrique, 08,23 ; ammoniaque, 31,77 : ou encore : chlore, 06,33; ammonium, 33,65.
1 gramme de ce sel doit produire 2Br,682 de chlorure d'argent.
Usages. — Le sel ammoniac blanc est un agent médical très employé à l'in¬
stimulant et fondant, contre l'hydropisie, les maladies scrofuon s'en sert en lotions, gargarismes, collyres. Le sel
gris est usité par les chaudronniers pour aider à l'étamagé.
Dans le commerce le sel ammoniacal est rarement pur ; il
Altérations.

térieur

comme

lcuses ; à
ammoniac

l'extérieur,
—

est communément sali par

des matières empyreumaliques. Il contient souvent
sulfate d'ammoniaque, du chlorure de sodium, du sulfate de chaux, ainsi que
des traces de fer ou de cuivre provenant des vases dans lesquels on l'a pré¬
paré (1).
Lorsqu'il est pur, il se volatilise sans laisser de résidu.
du

La dissolution de ce sel altéré fournit, avec le chlorure de baryum, un précipité
blanc, insoluble dans l'acide nitrique, s'il contient du sulfate d'ammoniaque. Par¬
la sublimation, il laisse pour résidu le sel marin et le sulfate de chaux.
.\
S'il contient du fer, il est jaune rougeâtre, sa dissolution aqueuse développe
une

coloration bleue

avec

le cyanure jaune, un

précipité rougeâtre

avec

l'ammo¬

un précipité noir avec le tannin, l'infusion de noix de galle ; lorsqu'il
contient du cuivre, le cyanure jaune y produit une coloration brun marron.

niaque,

SEL COMMUN

:

NaCl=58,50.

—

Le sel commun,

appelé aussi muriate de

soude, chlorure de sodium, sel marin, sel de cuisine, sel gemme, est, de tous les
sels solubles, le plus abondamment répandu dans les règnes minéral et or¬

ganique.
Origine.

—

Les

eaux

de la

mer

(2) forment le réservoir principal de cette

y puise pour la livrer ensuite au commerce : c'est ce qui lui
a valu le nom de sel marin, bien
qu'elle se rencontre en quantités très considé¬
rables aussi dans le sein de la terre, particulièrement à la partie inférieure des

substance, qu'on

terrains secondaires

Wieliczka

Pologne, en Hongrie, dans leTyrol,
(Angleterre), à Cardona dans la Catalogne, à Poza en Castille, dans
plusieurs parties de la Russie, àBex en Suisse; on France, à Dieuze et à SaintNicolas-Yarangéville (Meurthe), à Salins (Jura), et dans d'autres départements
de l'Est; à Briscous (Basses-Pyrénées), à Camarade (Àriège). Tantôt ce sel,
extrait à l'état solide, comme à Wieliczka, à Dieuze, â Saint-Nicolas-Varangéville, prend le nom de sel gemme, sel rupestre; il est translucide, parfois même
transparent. Tantôt, au contraire, sa présence est indiquée, comme à Salins, à
à

comme à

en

Cbester

Briscous, par des sources

qu'il sature à des degrés différents, et d'oh on le

retire, par évaporation, à l'aide de la chaleur.
Caractères.
(1) U
vreuses

y a

—

Le chlorure de sodium pur

cristallise en petits cubes blancs

formation de fleurs ammoniacales martiales jaunes et de fleurs ammoniacales cui¬

vertes.

(2) L'eau de l'Océan (Manche) contient 2,"i05 p. 100 de chlorure dè sodium (Schweilzer) ; l'eau
Méditerranée, 2,722 p. 100.
A15«, l'eau de l'Océan (Manche) marque 2° Baumé; l'eau de la Méditerranée en marque 3°,7

de la

(E. Daguin).
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trémies, inaltérables à l'air, inodores, d'une saveur franche bien con¬
renfermant pas d'eau de cristallisation, mais de l'eau d'interposition.

en

nue, ne

Lorsqu'on projette le sel
la
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sur

des charbons ardents, cette

eau, en se

dilatant

par

chaleur, produit une série de petites explosions connues sous le nom de décré-

pilalion. Le sel fond au-dessus de la chaleur
sous

l'influence d'un courant d'air

ou

rouge,

puis

se

volatilise, surtout

de tout autre gaz.

Il est presque
l'alcool
flamme

aussi soluble dans l'eau à froid qu'à chaud ; insoluble dans
anhydre, il est d'autant plus soluble dans l'alcool dont il colore la
en jaune que cet
alcool est plus hydraté.

Il est insoluble dans l'acide

chlorhydrique concentré; c'est ainsi qu'une solu¬
= 1,203), le laisse se précipiter en tota¬
cet acide ou qu'on y fait passer un courant de gaz chlor¬

tion de sel saturée à 2o° Baumé (densité

lité, lorsqu'on y verse

hydrique. Le sel déposé chimiquement peut être obtenu d'une extrême ténuité,
comme le sel fin du commerce; un lavage et une légère calcination enlèvent
tout l'acide chlorhydrique dont il est imprégné (Margueritle).
En France, le sel s'extrait des eaux de l'Océan et de la Méditerranée (1) par
évaporation spontanée, pendant les mois de juin, juillet et août. S'il provient
des côtes de l'Ouest, il constitue le sel gris ; sa nuance varie du
gris très foncé
au gris blanc très clair. Le sel extrait des salines du Midi
(2) est blanc, en cris¬
taux tantôt très volumineux, tantôt très menus (criblé du Midi) : ces derniers

s'obtiennent

en

les séparant

des premiers

par un

criblage. Celui de l'Est,

prove¬

nant de la

purification du sel gemme, est aussi très blanc et en belles trémies.
Le sel pur présente les caractères des chlorures (page 27) et ceux des sels
iie soude
(page 1.3).
Composition. — La composition centésimale du chlorure de sodium est
représentée par : chlore, GO,69 ; sodium, 39,31. Précipité par le nitrate d'argent,
1 gramme de chlorure pur doit fournir 2B%452 de chlorure d'argent.
Le sel commun n'est pas du chlorure de sodium pur; il retient toujours un
certain nombre de substances étrangères, parmi lesquelles on doit compter

Veau, les chlorures de calcium et de magnésium, les sulfates de chaux et de ma¬
gnésie, les matières terreuses, etc. Nous donnons ci-contre la composition de
divers sels de

commerce.

L'inspection de ce tableau fait voir que les sels du Portugal sont caractérisés
par le sulfate de magnésie qu'ils contiennent en plus forte proportion. Les sels
du Midi ont une grande analogie avec les précédents; ceux de l'Ouest, moins
purs, sont caractérisés par une teinte grise due à de Parafe, et par une plus forte
proportion de chlorure de magnésium qui y entretient une certaine humidité (3).
(1) Les principales localités d'où le commerce de Paris tire les sels marins qu'il livre à la
consommation sont les suivantes

:

Morbihan; le Croisic, Guérande, le Pouliguen, llourganeuf, dans la
Loire-Inférieure; île de Noirmoutiers, île deBoin, Beauvoir, Sables-d'Olonne, dans la Vendée;
la Rochelle, île de Ré,
île d'Oleron, Maronnes, le Gua, la Tremblade, Nieul, dans la CharenteVannes, Sarzeau, dans le

inférieure.

(2) Cette (Hérault),

Bouc

(Bouches-du-Rhône), la Valduc (Bouches-du-Rhône1, Ilyères

(Var), etc.

(3) Les sels des marais salants sont beaucoup plus iodui'és naturellement
l'Est, et surtout que le sel gemme (Cliatin).

que

les sels des

salines de

Le sel des marais salants est

qu'il contient

;

aussi passe-t-il

plus sapideque les autres, à
pour
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être plus salant.

cause

des chlorures de magnésium

CO

SULFATE

!. HYGROSr

(1)

EAU

INSOLUBE.

MATIERS
SULFATE

de

GHAUX.

CHLORUE MAGNÉSIU.

ddsicmvoemaurleirnrs.

CHLORUE

3,60 8,36

2,35 7.50

0,26 0,05

0,04

0,10 0,20

0,11 0,20 0,20

0,10 0,80

0,26

1,58 0,3W

1,00

1,20 1,50

0,56 0,81 3,57

0,91 1,65

1,24

chlorue d'alumin
chlorue calium.

1,17 2,60

5,21 1,10

de

de

SULFATE

15,20 2,76

0,75

de

de

Cdompesitn

1,06

0,26

»

MAGNÉSIE.

2,64 0,44

SODIM.

94,46 99,12 98,70

0,10 1,10

3,50

98,60 93,70

0,18

1,30 1,58

0,40

95,19 89,19 80,09 95,11 87,97 98,67 98,50

lre

(France),

Midi
Du

74,85 91,49

3«

(2e—. BoucCris.

Ber . Languedoc Chest.r d'Eymingto. S(Paoinrtt-uUgbaesl). (France)(lF'Orauenscte)

de

de

Étang

d'après

3,57 2,05

qualité, —.

,

1831 1833

SALINES.

1,69 6,20 7,27

0,23 0,50

Sel Sel

Dumas. D'Angletr ,d'après Henri.

M.

M.
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raffinés soit par cristallisation, soit par l'eau de chaux, sont plus
et exempts de chlorures déliquescents : ils contiennent presque toujours
quelques centièmes d'eau hygroscopique. Ils se font remarquer par leur cristal¬
lisation en forme de trémies larges et légères (sels de Cambrai)., moyennes ou
petites; il y en a aussi en cristaux blancs, très menus, dits sels fins (1).
Les sels

purs

Les sels raffinés
de

se

produisent

sur une

grande échelle dans les départements

du Jura, des Basses-Pyrénées (sels blancs dits de

Meurthe-et-Moselle,

Jiaijonne). L'Est de la France et le Sud-Ouest emploient ces sels d'une manière
presque exclusive. Ils ne contiennent pas de substances insolubles, terreuses et
organiques ; d'après nos expériences, ils renferment moins de sels magnésiens
que le sel marin ; ils salent davantage, et contiennent, en elfet, 4 à 5 p. 100 de
plus de sel

pur.
C'est dans le Nord que

fection. On donne

sel, dans

ces

aux

vend à la mesure, le fabricant fait des cristaux aussi
légers que possible.

contrées,

volumineux et aussi

l'on raffine le chlorure de sodium avec le plus de per¬
cristaux des dimensions très variables ; mais, comme le
se

On raffine à Paris les sels de table

avec

Chlore.

l'on calcine préalablement

des sels neufs

ou

avec

des sels de

détruire les matières organiques
qui leur communiqueraient une odeur nauséabonde. Le résidu de cette calcination, dissous dans l'eau, puis évaporé, donne un sel blanc raffiné, très pur.
Analyse des sels marins. — Voici les observations pratiques présentées
par Roux à ce sujet :
morue, que

—

Le titrage

chlorométrique

pour

repose sur ce

fait: qu'en présence d'un

mélange de chlorure alcalin et de chromate do potasse, le tout dans une liqueur
neutre, l'azotate, d'argent ne donne de précipité rouge de chromate d'argent
que lorsque tous les chlorures ont été convertis en chlorure d'argent insoluble.
On doit

préparer les liqueurs normales suivantes :
d'argent pur ; elle renfermera 14&r,529 de
ce sel
par litre, qui précipiteront exactement 5 grammes de sel marin pur ;
2° Une solution normale de chlorure de sodium pur, contenants grammes de
ce, sel par 1000°° ;
S0 Une dissolution de chromate neutre de potasse au dixième.
Pour faire un essai, on prend un échantillon moyen de sel marin à analyser;
on en pèse exactement o grammes qu'on dissout dans assez d'eau distillée
pour
en faire 1000e0. Après une
agitation convenable pour avoir une liqueur bien ho¬
mogène, on en prélève 50e" à l'aide d'une burette de même capacité ; on leur
ajoute un même volume d'eau distillée, puis 10 gouttes de chromate au dixième,
le tout dans un verre à expériences. D'autre part, on a rempli d'azotate d'argent
titré une burette alcalimétrique (de 30°° divisés en dixièmes de centimètre cube);
puis on fait tomber cette solution goutte à goutte dans la liqueur à essayer jus¬
qu'à ce qu'on obtienne une légère coloration rouge persistante du précipité,
coloration due au chromate d'argent formé, indiquant la précipitation préala¬
ble et complète du chlore à l'état de chlorure d'argent; le nombre de divisions
1° Une solution titrée d'azotate

d'azotate

d'argent employé correspondra à la richesse en centièmes du sel marin

(1) Les sels fins sont généralement préférés pour l'usage de la table ; aussi les nomme-t-on
sels de table.
Les sels cristallisés

en trémies offrent parleurs formes
régulières, faciles à distinguer, une
garantie contre les mélanges de diverses substances étrangères pulvérulentes.
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Ainsi 93

divisionsdelaburettecorrespondrontà93p. 1000 de chlorure de sodium
le titrage pour en tirer une bonne moyenne.
renfermant 1 l:Br,o29 d'azotate d'argent pur, on
peut utiliser ou faire une solution décinormale de ce sel, qui sert assez fréquem¬
ment dans les laboratoires ; on la prépare en dissolvant 17 grammes d'azotate
d'argent dans un litre d'eau distillée : on opère comme il est dit ci-dessus. On
calculera la proportion de chlorure contenu dans le sel essayé, sachant que
chaque centimètre cube de solution de nitrate d'argent employé correspond à
pur. On répète deux ou trois fois
Au lieu de préparer une solution

0,00383 de chlorure de sodium.
Humidité. — On dessèche dans

une étuve à 100 ou à 110° un poids connu du
pulvérisé finement : la perte de poids donne celui de l'eau que contenait le sel.
Matières étrangères insolubles. — On traite 30 grammes de sel non desséché

sel

par un litre d'eau

distillée. Après dissolution,

on

jette le tout

sur un

filtre pesé

d'avance

qu'on lave ensuite jusqu'à ce que l'eau de lavage en sorte insipide.
Après dessiccation, on pèse exactement. En déduisant de ce poids celui du papier
du filtre, on a le poids des matières étrangères insolubles.
Acide sulfurique, chaux et magnésie. — On les dose sur des volumes connus
delà liqueur primitive (5 grammes pour 1000) : l'acide sulfurique par une solu¬
tion acide de chlorure de baryum (Voy. t. I, p.
113) ; la chaux par une solution
d'oxalate d'ammoniaque mélangée de chlorhydrate de la même base. On opère
SOC" de liquide, on laisse déposer l'oxalate de chaux insoluble, ou jette la
liqueur sur un filtre, lave, puis fait passer le précipité sur ce filtre ; ce préci¬
pité desséché est ensuite calciné légèrement et pesé à l'état de carbonate de
chaux; si la calcination a été poussée trop loin, on peut ajouter quelques
gouttes de solution de carbonate d'ammoniaque afin de recarhonater la chaux
caustique formée ; on dessèche et pèse.
Les eaux mères de ce dernier dosage donnent la magnésie par le phosphate
sur

de soude

qui

en

précipite du phosphate, ammoniaco-magnésien. Celui-ci des¬
pyrophosphatç de magnésie que l'on pèse et d'où l'on

séché et calciné laisse du

déduit le

poids de magnésie.
proportion

Pour calculer la

en

sels,

on

combine l'acide sulfurique d'abord à

la

chaux, puis à la magnésie ; s'il reste encore de l'acide sulfurique il faudrait
le combiner à la potasse, si l'on en a trouvé, et ensuite seulement à la soude.
S'il reste de la
Du

magnésie,

on compte

cet excédent

en

chlorure de magnésium.

reste, on peut doser le chlorure de magnésium, en traitant le sel marin des¬

séché et

pulvérisé, par l'alcool absolu qui ne dissout alors que le chlorure de
magnésium. On sèche le résidu et on le pèse.
Voici le tableau de la composition des principaux sels marins du commerce,
telle que Roux l'a établie :
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M
w

&
D

LIEUX DE PROVENANCE

X

H

B

•<

x
y

w
s*
ce

(j
y

GO

Sels marins.
1.

Agdc

2. Berrc

0,048
0,002

3,236

0,421

6,83»
5,180

93,585

3. Bourganeuf
4. Cadix (Espagne)
5. Cette

0,060

G. Croisic

1,042

0,100

7. Ligueras (Catalogne)
8. Jlyères
9. Ile de lié
10. Marennes
11. Noirmoutiers

0,120
0,120
0,914
0,350
0,580

12. Oleron...

0,240

13. llassuen
IL Saint-Ubes (Portugal
15. La Tremblade

0,010
0,070
0,440

0,153
0,144

95,676

0,258

0,629

1,170 97,381

0.213

1,013

90,01)9 0,859

0,066

»

0,327

1,119
0,630

0,213

0,005

6,030
8,300

92,840
89,087 0,035

1,020
0,820

»

0,096

2,070
4,203

96,604 0,234
93,944 0,808
87,831 0,498
89,012 0,517

0,650
0,770
1,110

0,010
0,020

0,247

0,015

9,425
8,470
7,700

90,177
0,082 91,076
5,780 92,271
5,932 92,153

0,017
0,638
0,818

8,541

0,000
88,050 0,055

0,069

I

1,260

0,700
1,140
1,550
traces 0,980
1,040

0,017

0,155

0,153
0,381
0,216

0,010
0,010

0,210

0,008

»

0,011

0,265

»

0,354

0,010

-

Sels gemmes.
16. Gardona
17. Norwich

18.

...

0.85»

(Angleterre).

1,050

0,123
0,199

98,047

2,740

0,200

93,839 0,003

(Espagne)

Vai'angéville

D'après les chiffres contenus dans

ce

97,871

tableau,

0,138
0,166

on

0,138

0,880

0,130
0,048

0,408

3,070

0,010

peut remarquer que les sels

contiennent beaucoup moins de sels magnésiens que les sels marins
celui de Cette, parmi ces derniers, en est exempt.
Usages. — Les applications du sel sont très nombreuses (1). On en fait d'abord
une grande consommation, comme condiment, dans la préparation de nos ali¬
gemmes

ments. En

agriculture, on l'emploie à la nourriture des bestiaux (2), au chaulage
grains et à l'amendement de certaines terres (3); il est administré aux bes¬
tiaux contre les influences qui occasionnent quelques maladies, notamment la,
des

(I) L'exploitation du sel, dans 27 départements en France, comprend 70 marais salants,.
12 sources

salées, 21 laveries de sables salés et 2 mines de sel gemme.
consommation moyenne du sel est répartie de la manière suivante

En France, la

Pour
—

—

—

—

l'alimentation

216 millions de

la fabrication de la soude

55

—

diverses industries.

20

—

l'agriculture.....

25
65 à 80

—

381 à 396

—

pôche et salaisôiis"sur

mer

Total.*.....

-Exportation
Les sels de l'Ouest

entrent pour 40

40 à
p.

80

?

kilogr.

—

—

100 dans la consommation; les sels du Midi, pour 30

de Bayonne, pour 30 p. 100.
A. Paris, la consommation annuelle des sels gris et blancs dépasse, en moyenne, 5 millions
de kilogrammes. Elle est évaluée, pour toute la France, à 7 kilogrammes par habitant.
La ville de Paris et sa banlieue emploient à elles seules plus d'un trentième de ce qui se dé¬
p. 100 ;

les sels de l'Est et

France.
(2) On n'emploie guère

pense en

grammes
avec sa

que le sel gemme pour cet usage ; des morceaux de 10 à 30' kilo¬
sont placés dans les étables, où chaque animal, guidé par son instinct, en dissout

langue les quantités qui lui sont nécessaires.

(3) Voyez Fr. Fraisse. Emplois agricoles du sel marin. Nancy, 1873.
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cachexie aqueuse.

Il est utilisé

laisons de viandes, de
rer

COMMUN.

comme

poissons, de

antiseptique ; on l'emploie à faire (les sa¬
et intestins, de comestibles, et à prépa¬

peaux

les feuilles de tabac. Il sert à la fabrication du sulfate de soude, de l'acide

chlorhydrique, du chlore, des soudes, des savons durs, du sel ammoniac, des
hypochlorites, des chlorures de mercure, des luts souples à la température du
rouge sombre. On l'applique au vernissage des poteries de grès; pour le traitement
des mines argentifères, au Pérou; il est presque toujours la base des mélanges
réfrigérants des glaciers. Dans les laboratoires de chimie, il est usité comme
réactif. Enfin, le sel marin entre dans la composition d'un grand nombre d'eaux
minérales artificielles. On l'emploie en pédiluves, comme légèrement rubéfiant.
Altérations.
Le sel marin est souvent accompagné de sels magnésiens
(chlorure, sulfate), résultant d'une purification incomplète de ce produit. Sa
dissolution aqueuse précipite alors plus ou moins abondamment par le carbo¬
—•

nate de soude et par

le phosphate d'ammoniaque. Le cuivre, le plomb, le fer et

l'arsenic ont été rencontrés dans les sels provenant de certaines raffineries. Cette
altération accidentelle est très importante à constater : de déplorables événe¬
ments

en

ont été

quelquefois la suite (1);

en

effet,

on a

trouvé dans certains

sels, jusqu'à 0,001 d'acidearsénieux. Pour s'assurer de sa présence, on convertit
sulfate de soude le sel à essayer, en opérant

en

introduit dans

dans

un

appareil distillatoire, et

appareil de Marsh fonctionnant à blanc la liqueur distillée,
parce qu'elle contient tout l'arsenic à l'état de chlorure; ou bien, ce qui est
préférable, on traite ce liquide par l'hydrogène sulfuré, et on soumet aux réac¬
on

un

tions ordinaires le sulfure d'arsenic obtenu.

Quant au cuivre, au plomb et au fer, ils proviendraient des

ustensiles, chau¬
appareils servant à l'extraction ou au raffinage du sel. Sa solution
aqueuse prend alors une coloration bleue par l'ammoniaque s'il y a du cuivre,
et donne, en outre, un précipité floconneux rougeâtre s'il y a du fer. Le plomb
dières et

est décelé pas

l'hydrogène.sulfuré,

Falsifications. •—Le sel marin

gré toutes les
primées.

mesures

prises

par

a

par
été

l'iodure de potassium.
l'objet de fraudes nombreuses qui, mal¬

l'autorité municipale, ont été difficilement ré¬

C'est surtout à Paris que

la fraude s'exerçait sur la plus vaste échelle (2).
sulfate de chaux, ou plâtre cru en poudre; avec les sels
de varech, qui renferment des iodures et des bromures (3) ; avec la terre, l'argile (4),
le grès en poudre ou le sablon, l'alun, le sulfate de soude (5), le chlorure de potasOn falsifie le sel

avec

le

(1) Ed 1827, des symptômes d'empoisonnements qui atteignirent plus de quatre cents
dans le

per¬

département de la Marne, furent déterminés par la présence de l'arsenic dans
le sel de cuisine. Celui-ci provenait d'une raffinerie de sels de varech où l'on préparait en
même temps des sels arsenicaux.
(2) Vers 1811, Chevallier reconnut que les sels de cuisine vendus à Paris étaient falsifiés.
Ces sels étaient mêlés avec du plâtre cru et avec des sels do varech; les sels blancs étaient
fraudés avec ces mêmes sels do varech raffinés. Sur 3033 échantillons prélevés dans Paris,
309 (plus de 1/10) furent reconnus falsifiés ; 81 échantillons de sels gris l'étaient avec du plâtre
ou des sels de varech; et 225 échantillons de sel blanc l'étaient par des
sels de varech raffi¬
nés. Il y en avait aussi qui contenaient des traces de cuivre.
(3) On a trouvé, par exemple, du bromure de magnésium dans un sel vendu à Bruxelles,
lequel provenait du marché de Liverpool.
(4) Chevallier a trouvé près 12 p. 100 d'argile blanche dans un sel pris à Marseille.
(5) Cette falsification, quoique beaucoup plus rare, a été constatée dans les départements de
sonnes

l'Aube et de la Côte-d'Or.
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sium ; avec les sels blancs résultant de l'extraction du
venant des salaisons, nommés sels de morue ; on y a

salpêtre (1)

trouvé 12

; avec

p.

les sels pro¬

100 de froment;

enfin, il y a des. sels qui sont par trop riclies en eau (2).
La falsification du sel par

le plâtre cru ou sulfate de, chaux, est de beaucoup
plus fréquente, ainsi que le démontrent les condamnations auxquelles ce
mélange a donné lieu (3).
Les sels mêlés de plâtre cru, traités par quatre parties d'eau, fournissent une
solution saline, et laissent en résidu le plâtre, qui peut être recueilli sur un
la

filtre, lavé, séché et pesé.
Un autre

procédé de recherche consiste à laver rapidement le mélange sur un
le plâtre pulvérulent, entraîné par l'eau, passe à travers les
celui-ci ; on le laisse déposer, on décante quand le liquide s'est

tamis de crin ;

mailles de

éclairci ; puis le plâtre est lavé, séché et pesé.
Pour arriver à un résultat plus exact, Lassaigne a
solution saturée de sulfate de chaux, à la température

proposé l'emploi d'une

de 20° (4). On met dans
un bocal l'échantillon du sel à
examiner, avec sept ou huit fois son poids de
solution saturée : tout le plâtre cru qui peut se trouver mêlé au sel se précipite
sous la forme d'une poudre grisâtre ou jaunâtre, qu'il ne
s'agit plus que de
laver, avec la môme solution et â plusieurs reprises, avant de le recueillir ; on le
sèche ensuite à 30"

ou

40° dans

une

étuve, afin de

ne pas

le priver de

son eau

de cristallisation

(5). L'expérience a prouvé que ce procédé peut servir à esti¬
mer, soit la faible proportion du sulfate de chaux qui se trouve naturellement
mélangé au sel marin (voy. p. 297), soit celle qui y a été ajoutée dans un but
de falsification (6).
Pour la recherche des sels de varech (7), on mêle une pincée du sel suspect,

le

(1) La fraude se fit largement avec les sels de salpêtre jusqu'en 1840 et 1841, époque à laquelle
préfet de police ordonna de sérieuses poursuites contre les falsificateurs. Mais ces sels con¬

tinuèrent à être vendus
tenait 11 p.

en

franchise de droits aux

glaciers,

pour

leurs réfrigérants.

examiné autrefois un sel provenant du département du Rhône, sel qui con¬
100 d'eau, sans la présence d'aucune substance étrangère.

(2) Chevallier

a

(3) A Paris, un manège fut établi pour pulvériser de la pierre
le commerce, sous la dénomination de poudre à mêler au sel.

à plâtre, vendue ensuite, dans

(4) Ce moyen est fondé sur le l'ait connu et pratiqué depuis longtemps pour la purification
laboratoires, à savoir que Veau salurêe d'un sel au
point de n'en plus pouvoir dissoudre peut cependant opérer la dissolution d'un autre sel.
(5) Le dosage pourrait aussi avoir lieu, après la calcination au rouge obscur dans un creuset
de platine, au contact de l'air, pour détruire la matière organique qui existe souvent dans les
divers sels ; dans ce dernier cas, il y aurait à ajouter au poids du sulfate de chaux les 0,21 de
son poids d'eau,
pour avoir la proportion de ce sel hydraté tel qu'il existait dans le mélange.
(6) On peut introduire dans le sel 4 ou'5 p. 100 de plâtre à l'état de poudre impalpable, et
il est difficile d'en constater la présence à simple vue.
(1) La soude brute de varech d'où on les extrait contient :
de certains sels dans les arts et dans les

Chlorure de sodium
—

do

potassium

Sulfate de potasse
-

de soude

Iode (à l'état

d'iodure)

Brôme (à l'état de bromure)
Matières insolubles

■

•

15,600

12,170

5,300

°-200

0,170
0,016
65,514
100,000

D'après les recherches

que Chevallier a

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

faites avec O. Henry, et d'après celles de Bouligny,

300

SEL

dans

une

sel est

avec un peu d'eau amidonnée chlorée : si le
raison de l'iode que le chlore met h nu, une
dont l'intensité est en rapport avec la quantité d'iode (1).

soucoupe en

ioduré, il

coloration bleuâtre
On peut encore

porcelaine,

manifeste,

se

COMMUN.

en

traiter le sel par l'alcool qui dissout les iodures ; le liquide

alcoolique est évaporé, et le résidu dissous dans l'eau est essayé par l'eau ami¬
donnée chlorée.
Pour reconnaître les

bromures,

réduit

partie du sel à es¬
de porcelaine, et on
une
petite quantité d'eau chlorée : ce cône prend une teinte d'au¬
tant plus jaune, que la quantité de bromure est plus forte. Le sel marin pur ne
présente pas cette coloration.
L'alun (2) se reconnaît par un sel soluble de baryte (nitrate ou chlorure), et
sayer; ou en
verse dessus

fait

un cône

on

qu'on place

en

poudre

une

sur une soucoupe

l'ammoniaque, qui donne lieu à un dépôt gélatineux d'alumine.
sulfale de soude, qui est mêlé en proportion notable au sel marin, le rend

par

Le

efflorescent à l'air. Il est décelé par le précipité blanc, insoluble dans
nitrique, qu'il produit avec un sel soluble de baryte.
Le chlorure de potassium (3) dans le sel marin est reconnu à l'aide du chlorure
de platine, qui donne un précipité jaune-serin de chlorure double de platine et
de potassium, insoluble dans l'alcool et qui permet de le doser en opérant
comme il est dit t. I, page S77, et en prenant la précaution d'éliminer au préa¬

amer,
l'acide

lable l'acide

sulfurique, la chaux et la magnésie.
salpêtre (4) dans le sel de cuisine, on mêle une cer¬
taine quantité de ce dernier avec de la limaille de cuivre et un peu d'eau ; puis
on verse de l'acide sulfurique, lequel donne lieu à un
dégagement de vapeurs
nitreuses, que l'on rend manifeste en exposant au-dessus un papier imprégné
de teinture de gaïac récemment préparée : le papier prend une couleur bleue
Pour retrouver les sels de

plus
le

ou

moins intense, suivant qu'il

y a

plus

ou

moins de sel de salpêtre dans

mélange.
La présence des sels de morue se

redonnait à l'odeur désagréable de poisson
{Trimêlhylamine) et d'ammoniaque que la potasse caustique dégage du sel
soumis à l'examen

(Bourgeois) (o)...

Pour reconnaître les sels de saumure,

suivante

:

on

qu'on acidulé

dissout 10 grammes
avec

deux

ou

du sel à

essayer

dans 200°° d'eau distillée,

trois gouttes d'acide sulfurique; on porte la liqueur

cette fraude du sel de cuisine par

attribué à tort à cette

Monter conseille de pratiquer l'opération

les sols de varech se pratiquait exclusivement à Paris. On a
se déclara autrefois à la Ferté-Cham-

sophistication, une maladie qui

penoisesur 2,400 habitants qui furent affectés de coliques et d'autres symptômes plus

ou

moins,

graves.

(1) 11 faut éviter de mettre un excès de chlore qui détruirait la couleur bleue.
(2) En Belgique, où le sel est sujet à de fréquentes sophistications, on ajoute souvent 2 p. 100
d'alun au sel raffiné, pour le rendre plus dur et moins hygrométrique.

(3) Lassaigne a constaté autrefois, dans quelques échantillons de sel vendus par les épiciers
banlieue, la présence de 23 ou 24 p. 100 de chlorure de potassium.
(4) L'extrait de salpêtre contient une certaine quantité de sels de potasse (nitrate et chlorure),
dont la présence est facilement constatée par le chorure de platine ; ces mélanges sont aussi
ioduré.s, ce que l'on constate à l'aide de l'eau amidonnée chlorée. Ils ne renferment guère que
de la

lii p.

100 de chlorure de sodium.

(j) 11 est évident que ce
qui n'ont pas été calcinés
blancheur, un

que nous

qui,
goût désagréable.
ou

disons ici pour les sels de morue ne s'applique qu'à ceux
l'ayant été qu'imparfaitement, conservent, malgré leur

ne
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à 90°

environ, et l'on y verse, goutte à goutte, une solution au millième de per¬
manganate de potasse jusqu'à coloration violette .: si le volume de ce liquide
ne dépasse pas lco, on en conclura que le sel est pur; dans le cas contraire, le

sel marin renfermerait des matières

organiques en excès ou des traces d'iodure.
nécessaire de filtrer la solution de sel marin.

Dans cet essai, il n'est pas

Fig. 264.

Le sel

ne

—

Galcination du sel marin

pour y

doser l'eau.

doit contenir que

8 p. 100 d'eau en moyenne ; si on l'a humecté par
fraude, cette proportion peut s'élever jusqu'à 10 p. 100. On s'en assure par la
perte de poids qu'éprouve une quantité de o à 20 grammes de sel, après la des¬
siccation dans une étuve ; ou mieux après avoir été chauffée, presque jusqu'à

décrépitation, dans
au-dessus d'une
SEL

un

petit creuset

D'ÉTAIN.

—

Le sel

protochlorure hydraté de
-f- 2IPO

en

platine muni de

son

couvercle et placé

lampe à alcool ou à gaz (fig. 264).

ce

d'étain du

commerce ou

chlorure stanneux est le

métal. Il a pour formule SnCl,2 aq

=

77

ou

SnCl2

-154. Il cristallise en aiguilles blanches et transparentes ou en
octaèdres dérivant du prisme oblique rhomboïdal. Sa saveur est slyptique. La
chaleur le déshydrate en le décomposant partiellement. L'eau le dissout en le
—
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décomposant

en

dissolution. C'est
contact de l'air

oxychlorure d'étain insoluble et en un sel acide qui reste
un réducteur des
plus énergiques ; c'est pourquoi il s'altère

en

Caractères.

D'ÉTAIN.

lui prenant dé l'oxygène.
Il possède ceux des chlorures (page 27) et ceux

—

des

en
au

sels

(page 2).
Composition. — En centièmes, le seld'étain cristallisé contient : chlore, 31,55 ;
étain, 52, 44; eau, 16,01.
Usages. — Il est surtout employé en teinture comme mordant, ou pour faire
des enlevages blancs. Il sert à la préparation du pourpre de Cassius, et comme
agent réducteur dans les laboratoires.
stanneux

Altérations.

—

rapidité, il jaunit

Le sel d'étain s'altère à l'air humide

fortement acide et

avec une assez,

grande

absorbant de l'oxygène et de la vapeur d'eau, il devient

en
en

partie insoluble dans l'eau

:

c'est alors

un

mélange de

bichlorure, d'oxychlorure et d'acide chlorhydrique.
Le sel d'étain du

peut renfermer une partie des impuretés que
chlorhydrique qui ont servi à le préparer : c'est du

commerce

contenaient l'étain et l'acide

fer, du zinc, du cuivre et du plomb, ainsi que de l'acide suifurique et quelquefois
un
peu de chlorure de sodium. Sa solution chlorhydrique précipite alors le 'chlorure de baryum en donnant du sulfate de baryte. Elle précipite abondamment,
par l'hydrogène sulfuré en excès, qui convertit en sulfures insolubles l'étain,
le cuivre et le plomb ; les liqueurs filtrées et neutralisées par l'ammoniaque,
puis concentrées, précipiteront par le sulfure d'ammonium, qui élimine le fer
et le zinc. Filtrant de

nouveau

l'état de chlorure

de sulfate. Ce résidu renfermerait aussi le

gnésie, s'il

ou

et calcinant le

résidu, il reste le sel de soude à

sulfate de

ma¬

avait.

y en

Les sulfures de

plomb et de cuivre obtenus par l'hydrogène sulfuré sont
séparés du sulfure d'étain par le sulfliydrate d'ammoniaque qui dissout ce
dernier sel; les sulfures insolubles dans le sulfhydrate, s'il y en a, seront
traités par

l'acide azotique qui les transformera en sels solubles, dont on recon¬

naîtra facilement la nature
p.

(Yoy. les réactions des sels de cuivre et de plomb,

4 et 6).
En dehors

de

ces

métaux

étrangers, l'altération du chlorure stanneux par

l'oxygène de l'air rend nécessaire le titrage de

ce sel.
Il faut, avant tout, doser la proportion de chlorure
stanneux réel contenu dans le sel ; on peut recourir à plusieurs réactifs, tels
que
Essai du sel d'étain.

le bichromate

de

—

potasse, le permanganate de potasse, le chlore, l'iode, la

liqueur cupro-potassique, le perchlorure de fer, le bichlorure de cuivre, etc.
Procédé Saint-Léger. — L'analyse à l'aide du permanganate de potasse, indi¬
quée par Saint-Léger, consiste à préparer une solution de ce sel à laquelle on
ajoute une suffisante quantité d'acide azotique pour lui communiquer une teinte
rouge violacée. D'autre part, on dissout l gramme d'étain pur dans un excès
d'acide chlorhydrique (1), et l'on étend le liquide d'eau distillée désaérée pour
en faire 100"°. On en
prend 10cc, auxquels on ajoute peu h peu, à l'aide d'une bu¬
rette décime, lasolution de caméléon violet, jusqu'à persistance de la coloration
violette de la liqueur. On répète l'opération pour obtenir une bonne moyenne.
( 1 On hâte la dissolution du mêlai
j
dans l'acide en
.sein du liquide pendant l'action chimique.
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laissant séjourner une lame de platine au

SEL

On sait alors combien
pour

0B'',10 d'étain

803

doit dépenser de la solution de

on

permanganate

pur.

Pour titrer ensuite

cessives

D'ÉTAIN.

un

sel d'étain du commerce, on fait deux opérations suc¬

pèse d'abord 1 gramme de ce produit, qu'on dissout dans 2oC0 d'a¬
chlorhydrique pur, auquel on a ajouté une très petite quantité d'acide
azotique. On y plonge une lame de zinc pur qui précipite d'abord l'étain ; mais
bientôt les deux métaux disparaissent, laissant un mélange de chlorure de zinc
et de protochlorure d'étain. On étend d'eau bouillie pour en faire 100"', et l'on
: on

cide

10", à l'aide de la solution titrée de perman¬
totalité de l'étain du sel d'étain, c'està-dire du métal qui existe tout à la fois à l'état de sel au maximum et de sel au
minimum. On détermine ensuite la proportion du sel au minimum, en répétant
l'opération précédente sur le sel d'étain, dissous dans l'acide chlorhydrique,
mais sans passer par la réduction à l'aide du zinc. De cette façon, la décolora¬
tion du caméléon reste due uniquement au protochlorure d'étain contenu dans
le sel analysé. En retranchant le nombre de divisions dépensé dans cette der¬
prend le titre,

en

en

opérant

sur

ganate : la dépense de celui-ci donne la

nière opération du nombre dépensé dans la précédente, la différence représente
la

quantité d'étain à l'état de bichlorure. Exemple : 0gt,10 d'étain pur décolo¬
permanganate; 0gr,10de sel transformé en totalité en protoclorure
en réduisent 4",7 ; puis, enfin, 0Br,10de sel sans la réduction en décolorent 3". On
devra en conclure que le sel analysé est composé sur 100 parties, de: étain, 17,
dont 30 à l'état de protochlorure et 17 à l'état de bichlorure. En multipliant 30
par 1,754, on a 43,020 de SnCl, 2 aq. ; multipliant de même 47 — 30 = 17 par
rent 10" de

2,661, on obtient 45,227 de bichlorure d'étain hydraté = SnCl5, 3 aq. Or,
43,620 -j- 45,227 = 88,847 sur 100 parties des deux chlorures d'étain hydratés,
soit 11,234 p. 100 do substances étrangères.
Ce

procédé, ainsi

que ceux

de Slreng

par

le bichromate de potasse, l'amidon

l'iode, de Mène par le perchlorure de fer, etc., donnent des résultats qui va¬

et

rient

avec

la concentration

ou

l'acidité des

liqueurs. Cet inconvénient

exister dans le procédé proposé par Lenssen et dans celui

pas

Procédé Lenssen.

ne

paraît

de F. Jean.

d'étain dans l'acide chlorhydrique ;
ajoute aux liqueurs assez de sel de Seignette pour qu'elles ne précipitent
plus par l'excès de carbonate de soude dont on les additionne ensuite ; puis,
les mélangeant d'amidon récemment dissous, on y verse une solution d'iode
dans l'iodure de potassium jusqu'à formation persistante d'iodure bleu d'ami¬
don. Ayant ainsi titré la liqueur iodée, on répète l'expérience sur le sel d'étain
à analyser en faisant les deux opérations nécessaires pour connaître les propor¬
—

On dissout 1 gramme

on

tions des deux chlorures d'étain.

Procédé F. Jean.

—

Le bichlorure de cuivre

en

solution acide est fortement

jaune verdàtre ; le protochlorure d'étain le décolore complètement en
le ramenant à l'état de protochlorure de cuivre : 2(CuCl) -f- SnCl = SnCl2 + Cu2Cl.
En se basant sur cette réduction, on parvient à titrer les sels d'étain du com¬
merce. Pour cela, on dissout 0gr,10 d'étain pur dans 30co d'acide chlorhydrique
pur ; puis on y verse goutte à goutte une solution assez concentrée de bichlo¬
coloré

en

de cuivre acide,

jusqu'à coloration jaune persistante : la dépense corres¬
pond à 0,10 du sel d'étain. Si l'on pèse, d'autre part, 0,10 du sel d'étain à es¬
sayer et qu'on le traite de la môme manière, la dépense de bichlorure de cuivre
dira la proportion d'étain à l'état de protochlorure. En réduisant 0,10 du sel
rure
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SEL

■d'étain par

du zinc

en

présence d'un excès d'acide chlorhydrique,

une

nouvelle

opération indiquera la proportion totale d'étain, et une simple soustraction
donnera la quantité de ce métal à l'état de bichlorure. Ce procédé se recom¬
mande par son exactitude et sa simplicité.
Falsifications. — Le sel d'étain du commerce peut

contenir

un excès

d'eau.

peut avoir été fraudé par addition de sulfate de soude, de sulfate de zinc et aussi

Il

sulfate de magnésie. Toutes ces substances seront faciles à reconnaître en sui¬
méthode indiquée pour la recherche des altérations du chlorure stanneux. Quant au sulfate de
magnésie, il suffira, pour l'isoler, de précipiter le sel
par un excès d'hydrogène sulfuré, de filtrer et d'évaporer pour le retrouver en
totalité ; ou bien on traite 2 grammes de protochlorure d'étain par 10 grammes
de

vant la

d'alcool absolu qui

dissout celui-ci à froid s'il est

pur

et récent, mais qui

ne

dissout le sel

oxydé à l'air qu'à l'êbullition et après addition de quelques gouttes
d'acide chlorhydrique, le sulfate de zinc ou de magnésie reste indissous.
SEL DE NITRE.

—

Y. Nitrate

de potasse.

ouC'HKO*; H'O—146,1. — Le sel d'ÏÏseilte,
bioxalate de potasse, suroxalale de potasse, sel à dé¬
tacher, cristallise en prismes rhomboïdaux tronqués, d'un blanc opaque, rougis¬
sant le papier bleu de tournesol. Il a une saveur très acide, est inaltérable à
l'air, assez soluble dans l'eau à chaud, très peu à froid (1 p. 40), insoluble dans
SEL D'OSEILLE

ou

:

ClHK08 + H202

oxalate acidulé de potasse,

l'alcool. Il

ne

charbonne pas

Le sel d'oseille du

quand

commerce est

on le chauffe fortement.
tantôt du bioxalate, tantôt

de potasse, et souvent un mélange de ces deux produits.
Caractères. — Il possède ceux des oxalates (page 32) et

du quadroxalate

des

sels de totasse

(page 13).
Composition. —Le bioxalate de potasse pur renferme sur 100 parties : acide
oxalique, 49,28 ; potasse, 32,24; eau, 18,49, Étant calciné, il doit, pour 1 gramme,
laisser 0gr,472 de

carbonate de potasse pur.
Usages. — Le sel d'oseille fait la base des tablettes ou pastilles pour la
soif. On l'emploie pour enlever les taches d'encre sur le linge et pour blanchir
les chapeaux de paille.
Altérations.
Le sel d'oseille est quelquefois altéré par le cuivre ou par le
plomb dès bassines dans lesquelles on l'a fait cristalliser. Alors, dissous dans
l'eau, sa solution noircit par l'hydrogène sulfuré.
Il est souvent important de déterminer si ce sel est à l'état de bioxalate ou à
l'état de quadroxalate de potasse. On en fera l'essai : soit par la méthode acimé—

trique, c'est-à-dire en déterminant combien une partie de ce sel absorbe d'une
liqueur alcaline titrée pour se saturer complètement, soit par le moyen sui¬
vant

On

:

prend 10 grammes de sel d'oseille; on les divise en deux parts de
exactement pesées. On dissout l'une d'elles dans suffisante quantité

5 grammes,

l'on calcine l'autre dans un creuset en pla¬
argent, de manière à transformer l'oxalate
en carbonate de potasse. On dissout le résidu de cette calcination et on l'ajoute
à la première liqueur du sel non calciné : il en résulte un liquide complètement
neutre au tournesol, dans le cas où l'on a affaire au bioxalate ; tandis que ce
d'eau distillée chaude, tandis que

tine,

ou

mieux dans

un

creuset
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liquide reste très acide, si le sel soumis à l'essai était constitué
xalate de potasse.
Falsifications.

par

du quadro-

Le sel d'oseille est

quelquefois altéré par du bilarlrate ou
par du bisulfate de potasse (1). En projetant un peu de cè sel pulvérisé sur des
charbons ardents, il dégage une odeur de caramel caractéristique du tartre,
lorsqu'il renferme une petite quantité de ce dernier. Quant au bisulfate, on le
reconnaît au précipité blanc, insoluble dans l'acide nitrique, que le chlorure de
baryum fournirait dans une solution aqueuse de sel suspecté.
—

SEL DE SATURNE.

V. Acétates de plomb.

—

SEL DE SEIGNETTE.
SEL DE SOUDE.

—

—

V. Tartrate

de potasse et DE soude.

V. SOUDE.

SEL VOLATIL DE CORNE DE CERF.
SEMENCES FROIDES.

de

—

On donne

ce

—

nom

V. Carbonate d'ammoniaque.
de

calebasse,
épisperme. Ces
ne doit en faire

aux semences

concombre, de pastèque, de melon, mondées de leur écorce

ou

employées comme rafraîchissantes ; mais on
lorsqu'elles sont bien fraîches, qu'elles n'ont aucun caractère d'âcreté
rancidité, ce qui arriverait si elles étaient depuis quelque temps mondées ;

semences

sont

usage que
de

ou

souvent même elles sont

Les
aux

que

attaquées par les insectes.
droguistes et les herboristes qui vendent ces sortes de

semences

les livrent

consommateurs

malgré ces altérations, en cherchant à les dissimuler autant
possible. A cet effet, ils mêlent des semences fraîches avec des vieilles, afin

d'atténuer l'àcreté

ou

la rancidité de

dernières ; ils les blanchissent par

ces

divers moyens peu propres à

les faire paraître meilleures.
les procédés que l'on puisse employer pour mas¬
quer les altérations que nous venons de signaler, on doit toujours rejeter ces
semences du moment qu'elles ne sont pas parfaitement fraîches, qu'elles ont un
goût rance, ou que l'on y trouve des caries et des petits trous dont la présence
Quels que soient, du reste,

décèle l'invasion des insectes.
assez longtemps, on emploie comme anthelminthique puissant les sede courge ou potiron et de pépons en émulsion à la dose de 30 à 60grammes.

Depuis
mences

Elles ont été

analysées, il

les matières suivantes

:

y a

quelques années, par L. Rousseau, qui

huile grasse,

39,2

p.

en a

extrait

100, résine âcre et arrière, caséine,

êmulsine,
néraux

du

gomme, sucre cristallisable, acide organique indéterminé ; produits mi¬
comprenant de la potasse, de la chaux, de la magnésie, de l'alumine, du fer,

manganèse à l'état de carbonates, phosphates, sulfates, chlorures et iodures (2).

SEMEN-CONTRA.

—

Le semen-conlra, nommé aussi

sainte, barbotine, semencine, est constitué

par

semenline,

semence

les fleurs non épanouies, et

non

parles semences, comme on l'a cru longtemps, de plusieurs espèces d'Arlemisia
(Synanthérées), qui croissent au Thibet, en Perse, en Russie et en Judée.
(1) Chevallier a vu un sel d'oseille qui renfermait 10 p. 10(1 de bisulfate de potasse.
(2) L, Rousseau. Étude des Semences de potirons et de pépons. Thèse, École de pharmacie, 1874.
Dict. des falsif., 7e édit.
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Tel que

le semen-contrase compose: d'un tiers de petits
le quart d'un grain d'avoine, allongés, striés, obtus aux
deux extrémités, d'un jaune verdâtre ; d'un tiers de petites sommités, de la cou¬
leur des grains ; enfin, d'un tiers de corps étrangers formés de pédoncules et de
débris végétaux divers. L'odeur du semen-contra est aromatique, très forte et

grains

l'offre le

commerce,

gros comme

comme

anisée ; sa saveur est amère.

On connaît trois espèces de semen-contra : celui d'Alep ou
Russie, et celui d'Afrique ou de Barbarie.
Le premier donne la meilleure qualité et la plus pure : il est vert brunâtre,
quelquefois jaune verdâtre, glabre, en petits grains lisses un peu allongés, d'une
odeur forte et aromatique assez analogue à celle de la zédoaire, d'une saveur
amère, désagréable. On l'attribue aujourd'hui à VArtemisia cina.
Le semen-contra de Russie ou de Sarepla est d'une qualité inférieure ; il est
en capitules
bruns, couverts de poils blanchâtres peu épais, ou en capitules
couverts d'une pubescence épaisse et blanche.
Enfin, le semen-contra de Barbarie, qui est produit par VArt. glomerata, est
composé de pédoncules hachés et de fleurs souslaforme de petits boutons glo¬
Espèces.

—

du Levant, celui de

buleux recouverts d'un duvet blanchâtre.

Composition.
ferme

:

—

D'après l'analyse de Trommsdorff, le semen-contra ren¬
ligneux, cire, gomme, matière co¬

huile volatile, résine dure, extrait amer,

lorante, graisse et chlorophylle, sels de chaux et de potasse. On y a trouvé, depuis,
un
principe cristallisé qui a reçu le nom de santonine (voyez ce mot), et auquel
Calloud a reconnu des propriétés vermifuges.
Usages. — Le semen-contra s'emploie, comme vermifuge, en poudre, en
infusé, en sirop, biscuits, dragées ; il entre dans la composition de l'opiat de
Salomon.

Falsifications.

—

On

mélange quelquefois

et les fleurs d'une armoise de

au

semen-contra les semences

d'Artemisia abrotanum, et les semences
de Vaurone, ainsi que celles de la tanaisie(Tanacetum Bulgare). Mais les premières
se font reconnaître à leur odeur qui rappelle celle de
l'absinthe, à leur couleur
jaune clair, et à leur saveur amère et persistante. Elles ne contiennent que très
peu de pédoncules brisés. Quant à la semence de Vaurone, elle est extrême¬
ment amère, fortement aromatique, d'une saveur agréable, d'une couleur jaune
clair, lisse. La

pays,

de la tanaisie est allongée, légèrement courbe, sillonnée
rebord membraneux ; son odeur et sa saveur ne sont que

semence

et couronnée par un

faiblement

nos

aromatiques.

Batka, droguiste à Prague, a découvert qu'on vendait quelquefois, sous le
nom de semencine, un mélange de graines d'Ombellifères. Ces semences, qu'il a
reconnues pour appartenir, l'une à un pimpinella, l'autre à un anethum, imitent
assez bien, à première vue, le semen-contra; mais, pour peu qu'on les examine"
avec
attention, on reconnaît qu'elles ont tous les caractères des semences
d'Ombellifères.
Comme le semen-contra

perd

une

grande partie de sa couleur verte, et

ac¬

droguistes ont pris l'habitude de
le teindre avec un mélange de curcuma et d'indigo.
Quelques personnes ont indiqué la falsification du semen-contra par la coralline pulvérisée, et ont avancé qu'on lui communiquait une belle couleur verte
en le mouillant avec l'alcool. On lui ajoute encore de la terre
argileuse granulée..
quiert

une

teinte rougeâtre en vieillisant, les
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quelquefois de frotter fortement le semen-contra avec la paume de la
feuille de papier blanc pour reconnaître ces grossières falsifica¬

sur une

On peut encore en

tions.

agiter

une

pincée dans

un verre

d'eau

:

la terre, plus

au fond du liquide. Mais le mode d'examen le plus sûr
est l'incinération du produit : il laisse alors une cendre abondante dont on
fera facilement l'essai. Le semen-contra pur ne fournit que 6 p. 100 de cendres

dense,

[Er.

va

de suite

B.).

Si l'on voulait

juger absolument de la valeur d'un semen-contra, il faudrait
titrage. Le semen-contra pulvérisé est additionné d'un lait de chaux
mélange est séché à basse température, puis épuisé par de l'alcool à 50°.

faire le

en

et le

L'alcool est distillé et le résidu saturé d'acide

carbonique, laisse déposer du

carbonate de chaux

siccité.
le noir

qui est séparé par filtration et la solution est évaporée à
Ce résidu est traité par de l'alcool à 50° à l'ébullition, décoloré par
animal et la solution filtrée donne, après évaporation de l'alcool, des

cristaux blancs de santonine.

SÉNÉ.

—-

Sous

de divers végétaux
et

connus sous

deux

les

ce nom

on

comprend les feuilles et les fruits, dits follicules

appartenant à la famille des Légumineuses et
noms

au genre

Cassia,

de Cassia obovala et de Cassia lenitiva, celui-ci donnant

variétés, le Cassia oblusata

Cassia

ou xlhiopica. et le Cassia acutifolia; enfin, le
angustifolia dont les C. lanceolata et elongata ne sont que des variétés.

plantes croissent principalement aux Indes orientales, dansla Syrie, l'Arabie,
l'Egypte, l'Abyssinie, les contrées septentrionales de l'Afrique; en Espagne, en
Ces

Italie et dans

quelques îles de l'Amérique.

Variétés.

Le Cassia obovala est l'espèce connue sous les noms de séné du
Scfid, séné des pauvres, séné de Barbarie et séné d'Alep, séné d'Italie, séné d'Espagne,
séné de la Thêbaïde, séné de Tripoli, séné du Sénégal. Elle a reçu le nom de
—

Cassia obovala, à cause de la forme obtuse et ovale renversée de ses folioles con¬
trastant avec la forme lancéolée, aiguë, de celles du Cassia acutifolia. Outre ce

tranché, les feuilles du Cassia obovata sont longues d'environ
0m,027, larges de 0m,010 à0m,01G, glabres, d'une couleur vert jaunâtre, et ter¬
caractère bien

minées par une petite pointe courte au sommet.
amère et nauséeuse, leur odeur est forte et sui

La saveur de ces feuilles est
generis. Les follicules de cette
espèce sont plats, minces, longs de 0m,027 à 0m,034, larges de 0m,011 à 0ra,013,
fortement contournés
milieu et
côtés et

sur

en

forme de

les deux faces

qui correspond

rein, ayant

remarque une

une sorte

d'aile

sur

le dos. Au

ligne noirâtre, visible des deux

chacune de celles-ci, il y a une
noires, en cœur allongé, avec une
laquelle on voit une saillie en couture et une dépression qui la coupe

fissure ffiansversale. Les

pointe

on

aux semences:

sur

semences sont

sur
croix (1).

en

Le Cassia lenitiva de

Bischofjf ou C. acutifolia, qui porte également les noms
feuilles orientales, séné d'Alexandrie, séné de Bucharie, séné de la ferme, séné de
Nubie, offre des folioles ovales-oblongues ou lancéolées, aiguës, inéquilatères
de

comme
en

toutes les autres feuilles de séné,

dessous, à

nervures

pubescentes

en

dessus,

un peu

glabres

alternes, d'une couleur vert jaunâtre. Les folliculles sont

(1) C'est à tort qu'on donne le nom de Follicules
légumes.

sont de véritables gousses ou
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de la

longueur de ceux du Cassia obovala, mais non recourbés en rein, minces,
larges; les semences sont blanchâtres et sans fissure sur la ligne mé¬
diane qui indique la position qu'elles occupent. Le mélange de 5 parties de
feuilles de cette espèce avec 3 parties de celles du C. obovala et 2 parties des
feuilles d'une Apocynée, la Cynanchum largue, constitue la variété commerciale
nommée séné pâlie ou de la Palte.
Le Cassia ovala ou œthiopica, qui fournit le séné dit de Tripoli, n'est qu'une
variété du C. lenitiva. IL se compose de petites feuilles exactement ovales,
aiguës au sommet, légèrement pubescentes en dessous, du moins au voisinage
de la côte moyenne; elles sont d'un vert pâle, fragiles, et le plus souvent bri¬
ovales et

sées. Les

follicules sont minces, d'un jaune pâle, ovales, d'un tiers plus petits
du Cassia obovala, et non arqués comme eux; ils contiennent quelques
semences cordiformes, blanchâtres, qui ne laissent qu'une trace peu marquée
que ceux

sur

le milieu des gousses et sans fissure au-dessus.
Cassia angustifolia [C. lanceolata ou medicinalis),

qui fournit les sénés
Mecque, séné Moka ou de la Pique,
ainsi que les sénés de l'Inde, avec la variété dite séné de Tinnevelly, a des folioles
allongées, linéaires, lancéolées, et dont quelques-unes ont jusqu'à 0m,050 de
longueur sur 0m,007 à 0m011 de largeur; elles ont une odeur forte et nauséa¬
bonde; elles sont d'un vert jaunâtre terne, un peu glauque, fragiles, minces;
leur saveur est herbacée, fade et un peu amère; elles colorent la salive on vert
jaunâtre. Les follicules sont minces, glabres, luisants, un peu arqués, vert-olive
Le

connus sous

les dénominations de séné de la

sur les bords, noirâtres au centre au-dessus
duquel s'élèvent des saillies qui
indiquent l'emplacement des semences : celles-ci, au nombre de cinq à sept
au milieu du fruit, sont chagrinées et comme réticulées ; les nervures sont anas¬
tomosées, plus épaisses vers les sutures que vers le milieu ; la surface est pique¬

tée de

points blanchâtres; le sommet est arrondi. La longueur de ces follicules
0m,(M0 à 0m,0o4, et leur largeuf de 0m,01C à 0ra,020. Ils ont une odeur un
plus faible que celle des folioles, une saveur nauséeuse fort désagréable,

est de

peu
déterminant dans la bouche
rent fortement la salive
En

résumé,

feuilles et

on

une

sensation de chaleur

jaune brun.
connaît dans le commerce

sans

amertume. Ils colo¬

en

un

certain nombre de sortes do séné,

fruits, qui sont :

1" L&sénë de la Palle et

ses

follicules

:

c'est le

plus estimé; 2° le séné de Tri-

poli et ses follicules; 3° le séné d'Alep ou de Syrie, feuilles et fruits; 4° le séné
de Tinnevelly, qui n'est que le séné Moka cultivé aux Indes. Il nous arrive aujour¬
d'hui

en grande abondance et tend à se substituer au séné palte (1).
Composition. — D'après l'ancienne analyse de Lassaigne et de Feneulle, les
feuilles du séné seraient composées de : calharline (matière purgative du séné),
chlorophylle, huile volatile peu abondante, matière colorante jaune, matière mu¬
queuse, albumine, acide malique, quelques sels.
Depuis, d'autres chimistes ont étudié le séné. Malgré leurs efforts, la com¬
position exacte de ce produit n'est pas encore suffisamment établie. Dley et
Diesel (1849) attribuèrent les propriétés purgatives du séné à la' calharline et
à une résine jaune, la chrysorétine. Kubly et Dragendorff y ont trouvé : un glu-

(I) Aux États-Unis on fait usage du Cassia marylandica; à la Jamaïque,
dentalis et emargindta;. au Brésil, lo C. cathartica, etc.
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coside

qu'ils ont nommé acide cathartique, de l'acide chrysophanique et de la

cathartomannite

(1). Batka en a retiré de la sennacrine, de l'acide chrysopha¬

nique, de l'acide sennélannique et de la sennaréline, etc.
En 1871, Bourgoin et Bouchut ont démontré que la catliartine était un prin¬
cipe complexe partageant ses propriétés purgatives avec l'acide cathartique de
Kubly et Dragendorff.
Les follicules contiennent moins de matière purgative et beaucoup plus de
mucilage.
Usages.

médicament qui paraît avoir été introduit par les
C'est un purgatif très énergique et très
employé; mais il a une saveur amèrc et désagréable, et il donne souvent des
coliques. La décoction lui faisant perdre de ses propriétés, c'est sous cette forme
d'infusé qu'on l'administre, soit en potions, soit enlavements. On l'associe souvent
—

Le séné est

un

Arabes dans la matière médicale.

à des

purgatifs minoratifs. On en prépare une poudre, un extrait, une teinture.
(2). —Dans le commerce, on est dans l'usage de débiter, sous
le nom de séné de la Balle, un produit résultant du mélange des folioles des
Cassia acutifolia et obovata et des feuilles du Cynanchum arguel, ou SolenosFalsifications

arguel, dans les proportions de 5 du premier, 3 du second et 2 du der¬
mélange se présente à l'œil sous l'aspect de folioles plus ou moins
brisées, d'un vert jaunâtre. La présence des feuilles de l'arguel dans le séné est
lemma

nier. Le

falsification qui a malheureusement passé presque en habitude. Du reste,
il serait facile d'enlever les feuilles d'arguel, car elles sont très différentes de
une

colles du séné. Elles sont opposées,

fermes, simples, scssiles,

un peu

glauques,

lancéolées, entières, légères, vivement chagrinées sur les deux faces, surtout
intérieurement où elles sont pubescentes, avec une ligne médiane prononcée,
mais sans nervures transversales bien apparentes comme on en voit au contraire
dans tous les sénés. Ces feuilles ont une saveur amère plus marquée que celles
du séné, avec un

purgatives

que

qu'il faut

arrière-goût sucré; leur odeur est nauséeuse. Elles sont plus

celles du séné, et c'est à leur présence dans ce médicament
doute attribuer les coliques et les autres accidents auxquels il

sans
donne souvent lieu.
On

a

mêlé aussi

quelquefois

au

séné les feuilles du redoul (Coriaria myrli-

folia) (3), arbrisseau qui croît en Provence et en Languedoc, dont les feuilles
sont fort astringentes, vénéneuses, et qui, prises intérieurement, déterminent
souvent les accidents les
plus funestes. Les feuilles du redoul sont ovales, lan¬
céolées, glabres, très entières, larges de 0ra,()07 à 0m,027, longues de 0m,020
à

0m,054

:

saillantes
vers

le bord de la feuille et

prolongent jusqu'à la pointe. Dans les plus grandes
observe quelques autres nervures transversales qui joignent ces
premières; mais dans les plus petites, qui peuvent seules être confondues
le séné, on n'aperçoit que les trois nervures principales, et ce caractère

feuilles,
trois
avec

elles offrent, outre la nervure du milieu, deux autres nervures très
comme la première, du pétiole, s'écartent et se courbent

qui partent,

se

on

: Lécuyer, Recherches sur les Sénés. Thèse, École de pharmacie, 1869.
(2) La douane des États-Unis a confisqué, en une seule année, 2,000 livres de feuilles de séné

(t; Voir
altérées

ou

sophistiquées.

(3) C'est la falsification du séné à la fois la plus ordinaire et la plus dangereuse. En 1817,
Meurin, de Lille, reçut, sous le nom de séné de la l'aile, du séné contenant au moins 75 p. 100
de redoul!
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les distinguer. D'ailleurs, ces feuilles sont plus épaisses que celles
chagrinées à la surface, non blanchâtres comme l'arguel, douées
saveur astringente non mucilagineuse, et d'une odeur assez marquée et

suffît pour
du

séné,

d'une

un peu

peu nauséeuse.
Le séné renferme aussi très souvent, sous le nom de

un

grabeaux, les débris de
végétales diverses dont il serait difficile de déterminer la
caractère, et que l'on devrait rejeter comme ne pouvant donner

feuilles de substances
nature et le

que

les résultats les plus déplorables.

Nous

ci-contre le tableau

comparatif des réactions obtenues par
chimiques aux infusions de séné, de redoul, d'arguel et de grabeaux, faites avec 1 p. de feuilles concassées et 10 p. d'eau dis¬
annexons

l'addition de certains réactifs

tillée bouillante.
Il résulte des faits

falsifié, toutes les fois

consignés dans ce tableau, qu'on aura affaire à un séné
1 p. du produit suspect traitée par 10 p. d'eau distil¬

que

lée bouillante donnera
un

un

résidu sec, vert, non

infusé peu coloré, amer ou astringent, et fournissant :

mucilagineux;

un

précipité blanc

par

la gélatine, l'é-

un précipité bleu, vert ou gris par le sulfate de fer, par le,4eutochlorure de mercure ; un précipité noirâtre instantanément par le chlorure d'or ;

métique;

précipité jaunâtre passant

un

au

noir

par

le nitrate d'argent.
de faire connaître, il arrive parfois

Outre les falsifications que nous venons
que

l'on mêle

au

séné, suivant Nectoux, les feuilles du baguenaudier (Coluiea

arborescens, Légumineuses). Les feuilles du baguenaudier sont exactement
ovales, douces au toucher, non rétrécies à la base, obtuses, un peu échancrées
au sommet, sans pointe. Ces feuilles sont plus vertes,
plus minces que colles du
séné; leur saveur est amère et fort désagréable.
Le séné est aussi falsifié par

les feuilles de l'airelle ponctuée ( Vaccinium vilis
idsea). Les feuilles de l'airelle ponctuée ressemblent un peu à celles du buis;
elles sont ovales, épaisses, entières, obtuses, lisses et d'un vert foncé on dessus,

pâles et ponctuées de petits poinls noirâtres en dessous ; elles ont leur bord un
peu replié postérieurement, ce qui cache quelques dentelures peu marquées
dont elles sont munies.
Il

paraît également que l'on a quelquefois ajouté aux feuilles du séné celles

ovales, épaisses et couvertes de poils hérissés sur la face inférieure du Thephrosia

apollinea (Légumineuses), ainsi que les feuilles de la globulaire turbith
(Globularia alypum) qui sont petites, arrondies à l'extrémité, d'une consistance
dure.

D'après M. Greenish les feuilles du Lentisque (Pistacia Lentiscus, Térébinthacées) serviraient aussi àfalsifier le séné. On reconnaîtra cette fraude, comme les
précédentes, du reste, par l'examen microscopique (Yoy. Collin et Planchon).
La détermination des poids d'extraits aqueux et alcooliques et des cendres peut
aussi donner de bonnes indications.
par des taches brunes, et il est souvent
suite des corps étrangers qui y sont mêlés,
suite de vétusté. Il faut donc rejeter ce séné, qui ne pourrait être que

Enfin, le séné est quelquefois altéré
presque
soit par

entièrement jaune, soit

par

nuisible.
Dans tous les cas, quel que soit le
des marchands doit être d'en séparer,

séné auquel on a affaire, le premier soin
à la main, les petites pierres, les bûchettes

pt les autres corps étrangers. Le séné,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ainsi nettoyé, prend le nom de séné

2

GDRABEEUX

dublanc.

examinée

m.

(dldD'augersbaléguenosntc).x,,
ddrceoeamucptaiorsntsif

de

redoul.

aromtique. astringe. abondts. anbonoditr. jaune-pil

Précipté. Précipté. abond t. Rien. Précipté.

Rougi.

Faiblemnt Flocns Prégcirpitsé

par

INFUSION
INFUSION

Fauve.

Précipté

Très

mucilagnex très abondt. insptaé¬; noirâte.jaupnasâtrnet trgéèlanex àraobuoginsdantt,dpocee¬ur
vnon poemrte. cpoleréue. Astringe . Ptbrrélèceipsuté abond t. Pbrléacnipcté abond t.
m

))

d'un

»

î»

Très

Sec,

INFUSON

Verdàte.

d'abguel.

pgreéslaqtuin. gpré¬ci abondt.
Amère.

INFUSION

SÉNÉ.

»

Très

Vert

»

;vert très

Réduction cipté Précipté Précipté

Trouble.

))

»
•

proncée.

Tableau

RÉACTIFS.

lougi.

Amère, Floc ns Coule r

»

Louche.

abond t. Précipté.

abondt. bleuâtr. très lesiv.

dtPrréècipsté 'abord. jParuécniâpttrée abondt. doeeur
tropuubiles
»

))

Rien

tournesl. plomb. d'amonique mercu

Rien;

Rien;

dbleeu fdPeersulfrate Gélatine degale Adcnéetautre dSocluhetlioorne Émétique Oxalte bdCahlroyreuume dBichloerue dChl'oorure dN'airtgraenet Pcoatuasstiqee

Résidu Coule r Odeur Saveur Papier Alco l
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

mlReépdrnuécctitiont; étalique. Ptrraégncéslaipt¬inetuéx
jaune

mtbrumènucâsi-e, tArromèatisque parequuée, abondts: verdàt. fPjaaréuucinvpeteé
lagineux. brune.

»

au

Très

Couleur latineux

Verdâtre,
de

»

noir.
t
r
o
u
b
l
e
.
P
b
r
l
é
a
c
n
i
p
c
t
é
.
très tPrréècipsté poure

abPrléacipntéc bondt.

Noix

l'air; taurée.

parent.

312

SERPENTAIRE

mondé ;

DE

VIRGINIE

on conçoit bien que son prix doit s'élever en raison de la quantité
étrangers qu'on en sépare.
Les follicules de séné renferment souvent de ces fruits qui, n'ayant pas at¬
teint leur maturité, sont bruns ou décolorés, légers, sans consistamce et dé¬
pourvus do graines : c'est ce qu'on nomme des follicules morts. Ils sont souvent
accompagnés de bûchettes, de débris de feuilles étrangères, et quelquefois de véri¬
tables follicules provenant des fruits du Cynanchum arguel. Les marchands
consciencieux rejettent toujours de tels mélanges.
En 1875, Holmes a décrit un séné vendu à Londres sous le nom de Fine senna.
Il provenait des feuilles du Cassia brevipes, et l'infusion en était presque inerte.
Assez semblable au séné de Tinnevelly, il s'en distinguait par la présence de

mais

des corps

trois nervures

longitudinales partageant la feuille

SERPENTAIRE DE VIRGINIE.

—

en

quatre bandes.

La racine de serpentaire de

Virginie.

vipérine (Aristolochia serpentaria, Aristolochiées) croît dans les forêts de la
Virginie, de la Caroline, de la Floride, où elle est renommée contre la morsure
des serpents à sonnettes.
a
Elle se présente sous la forme de filaments minces, entrelacés, nombreux,
partant d'un collet noueux, quelquefois garni des débris de la plante; elle a
une couleur grise
à l'extérieur, blanche à l'intérieur ; elle possède une odeur
aromatique et pénétrante qui a quelque analogie avec celle du camphre ; sa
saveur est amère. Elle contient,
d'après Chevallier : huile volatile, amidon,
résine, albumine, matière jaune amère ; acides malique et phosphorique combinés
à la potasse, à la chaux; oxyde de fer, silice. Suivant Bucholtz elle renfermerait:
ou

huile volatile, 3,0o ; résine jaune verdâlre, 2,85; matière extraclive, 1,07 ; extrait

gommeux,

18,01

;

contenue dans la

ligneux, 62,04; eau, 14,45(1). D'après Spica, l'huile volatile
proportion de 1,20 à 1,25 p. 100 du poids de la racine serait

formée de bornéol et

d'hydrocarbures'.

Usages. — La serpentaire sert en îmédecine comme stomachique, emménagogue, diurétique et même purgative : elle est employée en décoction, en tein¬
ture; elle entre dans l'eau générale, dans l'éau thériacale, l'orviétan, et dans des
remèdes vantés

alexipharmaques.
Quelquefois, la serpentaire de Virginie est mêlée aux raci¬
l'Asarum virginicum et à celles de la Collinsonia prsecox.
est aussi, dit-on, mélangée avec les racines inférieures des Aristolochia
comme

Falsifications.
nes

de

Elle

—

hastata et tomentosa, et avec celles du

Spigelia marylandica.

La racine d'Asarum

virginicum est d'une couleur noire, totalement distincte
de le serpentaire. Du reste, ces trois espèces de racines peuvent facilement se
reconnaître à la forme, à l'odeur et à la saveur; en les comparant avec la véri¬
table racine de la serpentaire, il est impossible de s'y méprendre.
Favie a avancé que l'on substituait à la serpentaire la racine de cabaret, qui
a à
peu près la même forme ; cependant, il est facile de les distinguer l'une de

l'autre,

parce que

la racine de cabaret

a une

couleur noire à l'extérieur ;

son

quoique fortes, diffèrent aussi de celles de la racine de ser¬
pentaire de Virginie. Depuis un certain temps, aux Ëtats-Unis, on mélange à la

odeur et

sa

saveur,

(I) A côté de cette espèce commerciale, Guibourt a reconnu trois autres sortes de
taire

rapportées

par

serpen¬

Ducharlre à des variétés A'Aristolochia serpentaria ou à des espèces

différentes.
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serpentaire les rhizomes du Cypripedium pubescens (Orchidées). Cette fraude se
reconnaît au volume assez considérable de ce rhizome, ainsi qu'aux larges cica¬
trices cupulaires qui marquent la place où étaient les tiges. La structure anatomique de cette Monocotylédonée est d'ailleurs très distincte de celle de la
serpentaire, laquelle fait partie des Dycotylédonées (.Maisch).
Les rhizomes du Vincetoxicum officinale sont faciles à reconnaître à leur gros¬
à leur couleur et

seur,

aux

dimensions de leurs racines.

Suivant

Millemann, on la rencontre mélangée d'une forte proportion de rhizo¬
d'or (Hydrastis canadensis), fraude qui est singulièrement facilitée
par la mauvaise habitude qu'on a de ne pas débarrasser la racine de serpentaire
de la terre qui la souille.
D'après Fluckiger et I). Ilaubury, la plus grande partie de la serpentaire qui
arrive en Europe sous le nom de serpentaire du Texas ou de la Rivière-RoUge
du

mes

sceau

serait fournie par

les racines de YAristolochia reticulata:

ces

dernières sont

plus épaisses et moins aplaties que celles de la serpentine de Virginie
dont elles possèdent la saveur et l'odeur; mais elles sont un peu moins aroma¬
tiques que celle-ci.
un

peu

SILICATE DE POTASSE soluble.

treux,

—

Ce sel

se

présente

en

transparents, d'une structure très homogène, incolores

fragments vi¬

ou

offrant

une

teinte

légèrement ambrée; sa saveur est caustique. Il est plus ou moins alcalin
et plus ou moins lentement soluble dans l'eau bouillante qui le décompose
partiellement. Il donne, par l'acide chlorhydrique, une gelée blanche de silice
qu'un grand excès d'acide peut redissoudre.
Usages. — On l'emploie en solution plus ou moins concentrée, pour la silicatisation des pierres poreuses, pour la fixation de quelques matières colorantes,
pour falsifier les savons résineux, mais surtout pour obtenir des appareils ina¬
movibles destinés à la contention des fractures, en
dextrinés ou plâtrés servant aux mêmes usages.
Altérations.
est

—

La solution

officinale de silicate de potasse usitée dans

sans

séder des

ce

but

1,283 de densité. Elle doit être
excès, d'une dessiccation "et d'une solidification faciles, et doit pos¬

incolore, visqueuse, marquant 33° Baumé

alcaline

remplacement des bandages

=

l'industrie prépare

en

grand jouit seule de ces avantages, ainsi que l'a constaté J. Regnauld. Ce

sa¬

vant

propriétés adhésives très marquées. Celle

praticien

fait

que

de plus « que la densité de la solution de sili¬
pas dépasser 33°, et que lorsqu'elle atteint
33° Baumé
1,300 de densité, elle est tellement visqueuse qu'elle cesse de
couler à une température inférieure à -f- 20°. L'excès de densité des liqueurs
fournies par l'industrie résulte de l'addition d'une proportion plus ou moins
considérable d'une lessive de soude, pendant la concentration du silicate de po¬
tasse. Cette soude diminue la valeur vénale du produit, augmente d'une façon
cate

de

a

potasse

remarquer

pur ne

doit

=

nuisible

sa

causticité, et atténue son pouvoir adhésif

».

d'après Regnauld, suspecter de fraude ou de mauvaise prépa¬
ration, tout silicate de potasse marquant de 33 à 40° et qui restera liquide et
coulant au-dessous de -j- 20° ; et comme 1/13 de silicate de soude diminue sin¬
gulièrement les propriétés adhésives de celui-ci, ou devra, en cas de doute,
mesurer mécaniquement la force d'adhésion des solutions de silicate de potasse.
Cependant, on trouve aujourd'hui dans le commerce du silicate de potasse pur
On devra donc,
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adhésif, marquant 35% quoique restant assez fluide à la température
(Er. B.).
II est arrivé quelquefois que l'on a substitué complètement le silicate de soude
au silicate.de
potasse. Si l'on traite un pareil produit par un léger excès d'acide
chlorhydrique, on en précipitera toute la silice qu'on devra séparer ensuite par
filtration. Alors, essayant les liqueurs par le chlorure de platine ou par le biméta-antimoniate de potasse, on aura les réactions de la po tasse ou de la soude.
Mais, comme ces réactifs ne sont pas communs dans les laboratoires, il sera
et très

ordinaire

plus facile de faire l'essai du produit suspecté, à l'aide du procédé indiqué par
Personne. Pour cela
tasse à

examiner,

on

introduira dans

8

avec

ou

un

tube à essais loc du silicate de po¬

10"° d'eau distillée. On agitera et on additionnera

la solution de lco d'acide

acétique, qui devra la laisser parfaitement transparente.
ajoutant alors son volume d'alcool à 90° et quelques petits fragments
d'acide tartrique, et en agitant le tout rapidement, on verra bientôt apparaître
En lui

un

cet

grenu et cristallin de bitartrate de potasse, si le silicate contient
Est-il à base de soude, la liqueur restera transparente, et ne

précipité
alcali.

fournira des

aiguilles cristallines de tartrate de soude qu'après 24ou 48 heures

d'attente.
Massie (1875) a analysé les solutions commerciales
silicate de soude. Le premier, lorsqu'il marque 35°,

de silicate de potasse et de
est composé pour 100co de:
le môme degré, contient :

silice, 20; eau, 68; potasse, 12. Le deuxième, pour
silice, 14,6 ; eau, 71,6 ; soude, 12,8. Si l'on fait perdre, par évaporation au bainmarie, 30 grammes d'eau à 100cc de silicate de potasse pur marquant 35", il se

prend

en

gelée par le refroidissement ; celui qu'on

reste coulant.

Quant

au

a

mélangé de silicate de soude

silicate de soude pur, il conserve complètement

sa

flui¬

dité, après une perte semblable au bain-marie.
Silicate de soude.
En 1880, F. Jean a analysé un silicate de soude dont
la solution était épaissie frauduleusement par
l'addition de 2 p. 100 de savon
—

anhydre. Un pareil produit, traité préalablement par un léger excès d'acide
chlorhydrique, céderait à l'éther une certaine quantité d'acides gras.
SIROPS.

—

Les

sirops sont des préparations

ou conserves

liquides, qu'on ob¬

tient par la dissolution du sucre au moyen de véhicules variables, tels que l'eau,
les infusions, les décoctions, les émulsions, les eaux distillées, le vin, etc., le tout
amené par solution à froid ou à chaud, au degré de consistance convenable.
Les sirops sont simples ou composés : les sirops simples sont formés d'une
substance médicamenteuse associée à l'eau et au sucre (1) ; les sirops composés

contiennent

plusieurs substances, ajoutées au sucre qui en fait la base.
préparation des sirops varie; ainsi on les prépare : 1° par la solu¬
tion à froid du sucre dans un liquide ; 2° par la solution du sucre à l'aide de la
chaleur ; 3° par coction et clarification ; etc.
Le sucre qu'on emploie est le sucre blanc et les substances qui entrent dans
leur composition doivent être de bonne qualité.
Le pharmacien doit préparer dans son officine tous les sirops qu'il délivre;
autrement il manquerait à la mission que lui impose le titre qu'on lui a conLe mode de

(l) Le sirop simple par excellence, ou sirop de sucre, est celui qui
et du sucre.
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féré. En

eil'et, qui lui garantira que le sirop qui lui est livré a été préparé d'après
les indications données dans les formulaires ? Et supposons qu'il veuille s'en as¬
devra-t-il pas employer plus de temps à obtenir des résultats certains
qu'il n'en aurait mis à préparer lui-même ses sirops?
Usages. — Certains sirops dits d'agrément sont employés comme ra¬
surer, ne

fraîchissants ;

mais tous les autres sont considérés

comme

agents médica¬

menteux.
Altérations.
du

sucre

—

Depuis longtemps déjà, on connaît lamobilité des éléments
impriment à sa

cristallisable et les modifications que certains agents

molécule organique. Il résulte des

observations successives de Monnier, Dubrunfaul, Hardy, Raoult, Maumenè, etc., que la chaleur directe, l'eau bouillante, les
acides môme très
vertir le

étendus, les ferments, la lumière elle-même, tendent à

cristallisable

con¬

mélange de glucosest de lévulose, c'est-à-dire
en ce que l'on nomme ordinairement sucre interverti ou inverti. C'est pourquoi
les sirops médicamenteux, qui représentent avant tout une solution aqueuse de
sucre, peuvent, alors même qu'ils ont été préparés avec ce corps pris à l'état de
pureté, présenter après un certain temps les réactions du glucose. L'action du
temps, une évaporation trop longtemps prolongée, la présence des acides (I),
une clarification imparfaite capable de laisser dans la solution sucrée des corps
protéiques pouvunt jouer le rôle de ferments, tous ces agents seront la source
d'une inversion plus ou moins intense.
Essai.
Le sirop de sucre pur, type des sirops médicamenteux, présente les
caractères suivants : il n'est pas précipitable par l'alcool à 90° centésimaux ; il
ne brunit pas lorsqu'on le porte à l'ébullition
après l'avoir additionné d'un peu
de solution de potasse au dixième ; sa rotation .au saccharimètre sera de 52° à
droite, après qu'il aura été étendu de 9 fois son volume d'eau. Lorsqu'il a été
converti partiellement en sucre interverti, l'alcool à 90° ne le trouble pas ; mais
il brunit par la potasse à l'ébullition, et son pouvoir dextrogyre a diminué. Ce¬
pendant, il ne faut pas en conclure qu'il a été falsifié.
Les sirops doivent, presque tous; marquer 35° Baumé à froid, ou bien 1,32
sucre

en un

—

au

densimètre. Une densité moindre

indiquerait qu'ils n'ont

pas été

suffisam¬

négligence qui devient la cause de leur altération rapide.
Falsifications.
Depuis nombre d'années, les confiseurs, les distillateurs,
les liquoristes, etc., ont préparé des sirops en faisant usage du sirop de glucose
ou de
fécule (sirop de malt, de blé, etc.), obtenu par la saccharification de la fé¬
cule ou de l'amidon, au moyen de l'acide sulfurique ou
delà diastase (2). Le but
qu'ils se sont proposé en employant le sirop de glucose ou de fécule est de
pouvoir obtenir des sirops à meilleur marché. En effet, le sirop de fécule de
pomme de terre est livré à 37 ou 38 centimes le kilogramme, tandis que 1 kilo¬
gramme de sirop de sucre revient au moins à 0 fr. 75 ou 0 fr. 80 et quelquefois plus
cher. On conçoit que si on mêle, comme cela s'est fait, 40 p. 100 de sirop de
fécule au sirop de sucre, on obtient un sirop qui au lieu de revenir à 0 fr. 80
le kilogramme ne revient qu'à 62 centimes environ. Il en est résulté les incon¬
vénients suivants : d'abord le consommateur a été trompé ; ensuite les sirops
dits d^agrément ont perdu de leur qualité : leur saveur, ainsi que leur propriété
ment concentrés,

—

(1) Voyez : Defresne. Thèse sur les Sucres et les Sirops. École de pharmacie, 1870.
(2) On a vendu aux épiciers des sirops préparés avec 60 p. de sirop de sucre et 40 p. de sirop
de fécule.
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sirops.

sucrante

le

avec

(1), ont été modifiées, ils ne sucrent point comme les sirops obtenus
pur ; dans quelques cas, ils ont donné lieu à des maux de gorge (2).

sucre

Recherche qualitative

du glucose. — L'introduction de sirops de glucose dans les
sirops livrés au commerce ayant été signalée à l'administration, des mesures
ont été prises pour faire cesser cette fraude, et les jurys chargés des visites
banlieue, et dans divers départements, ont fait saisir les sirops
glucosés, les vendeurs, traduits devant les tribunaux, ont été condamnés. Ces
poursuites se sont continuées, et on doit espérer que, par une répression juste
et sévère, on fera cesser ces fraudes, nuisibles aussi bien pour le vendeur que
dans Paris et la

pour

l'acheteur ;

pour

le vendeur,

en ce que

la différence du prix du glucose

au

sirop de sucre ne lui profite pas en raison de la concurrence ; pour l'acheteur, en
ce que le
sirop qu'il achète ne sucre pas, et qu'il est forcé d'employer 2 p. de
sirop glucosé, au lieu de 1 p. de sirop de sucre pur (3).
On

indiqué divers moyens pour reconnaître la présence du glucose de pomme
glucose de froment dans le sirop de sucre, ainsi que dans les sirops
de gomme, de guimauve, de capillaire, d'orgeat. Celui qu'on emploie le plus sou¬
vent consiste à traiter, dans un petit ballon, à l'aide de la chaleur, 10 ou 15 gram¬
mes de ces sirops,
par 10 grammes d'une solution de potasse au dixième : si le
sirop est exempt de glucose et de sirop de froment, il prend, par l'ébullition,
a

de terre et du

une

belle couleur ambrée ;

la couleur du café noir et

si,

contraire, il est mêlé de glucose, il acquiert

au

répand

une odeur de caramel (4). Mais il ne faut pas
si le sirop, préalablement préparé avec du sucre pur, contient par
du sucre interverti, la même coloration se produit.

oublier que
altération

(1) Il laut 400 grammes de sirop de fécule de

quantité de liquide que le feraient 100

pomme

do terre

pour sucrer

àpeuprèsXa, même

de sirop de sucre ; il y a, en outre, une diffé¬
rence entre la saveur de l'eau sucrée et celle du glucose, laquelle n'a rien d'agréable.
(2) Soubeiran et Guérard ont fait connaître qu'on avait essayé autrefois d'employer le sirop
de fécule dans les hôpitaux ; mais l'usage de cet édulcorant a déterminé des maux de gorge,
qui ont mis l'administration dans la nécessité d'en faire cesser l'emploi (Voy. le mémoire de
Soubeiran, Journal de pharmacie et de chimie, 3e série, t. XVIII, p. 328).
(3) Au sujet de réclamations que les fabricant^ de sirop firent en 1851, le ministre de l'agri¬
culture et du commerce en référa au Comité consultatif d'hygiène publique, qui décida:
1° Qu'en aucun cas les sirops médicamenteux, tels que ceux de gomme, de guimauve, de
capillaire, etc., ne devaient être préparés par d'autres moyens que ceux qui sont formulés
au Codex, ce qui exclut
l'emploi du glucose en remplacement du sucre ;
2° Qu'il devait être permis aux fabricants de vendre, comme sirops d'agrément, tels mélanges
qu'ils jugeront convenables, pourvu que les dénominations sous lesquelles ils les vendront
n'indiquent ni une préparation du Codex, plus ou moins modifiée, ni une préparation autre
que la véritable ;
3° En ce qui touche particulièrement le glucose, que l'usage n'en doit pas être interdit, mais
que, pour éviter toute confusion, les sirops qui en contiendront devront porter la dénomination
commune de sirop de glucose, à laquelle on ajoutera telle ou telle autre dénomination spéci¬
fique, pour les distinguer entre eux. Ainsi les étiquettes et les factures porteraient : sirop de
glucose à la merise, à la groseille, au limon, à l'orgeat, etc. ; de cette manière, les fabricants
n'auraient pas à redouter des poursuites pour le fait de fraude ou de tromperie sur la nature
grammes

de la chose vendue.

adopta cet avis du Comité d'hygiène et le porta à la connaissance des fabri¬
sirops, des Conseils d'hygiène et de salubrité, des jurys médicaux et des Écoles de
pharmacie, par une circulaire en date du 20 octobre 1851.
Ces prescriptions furent rendues exécutoires par une circulaire du Préfet de police, en date
M. le ministre

cants de

du 2-3 décembre 1851 et du 25

juillet 1852.

(4) Une addition de Osr,5 de glucose lui fait prendre
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On

emploie aussi la liqueur de Frommherz ( Voy. art. Sucre), qui perd

couleur bleue

sa

déposant de l'oxyde rouge de cuivre lorsqu'on la chauffe

en

belle
avec

solution do

glucose, phénomène qu'elle ne présente pas avec des sirops
exempts de ce dernier sucre.
Le sirop mêlé de glucose se colore en rouge, lorsque, après l'avoir étendu de
son volume
d'eau, on y ajoute quelques gouttes d'iodure ioduré de potas¬
sium (1) : 1/50 de sirop de fécule est facilement apprécié par ce moyen. Cette
coloration en rouge est l'indice manifeste de la présence de la dextrine, qui fait
toujours partie des sirops de fécule du commerce, surtout lorsque la saccharification a été obtenue au moyen de la diastase.

une

Comme le

sirop de glucose retient toujours une petite quantité de sulfalede
cliaux, il communique aux sirops dans lesquels on le fait entrer en mélange, la

propriété de
d'une

se

troubler plus

ou

moins fortement par le chlorure de baryum,

part, par l'oxalate d'ammoniaque, de l'autre, et enfin par l'alcool à 90°

( Voy. Glucose).
Lorsqu'on verse 1 volume de sirop dans 3 volumes d'alcool méthylique pur,
le mélange ne se trouble pas si le sirop ne contient pas de glucose, tandis que
la présence de ce dernier est annoncée par un précipité épais et gluant.
Détermination quantitative du glucose. ■— Le mode d'essai précédent ne peut
indiquer dans quelle proportion le mélange a été fait : il ne peut pas non plus
être mis
sucre

pratique pour les sirops acides, même les plus blancs; parce que le
de canne, interverti (2) par la présence des acides, se colore aussi par la po¬
en

doit alors avoir

recours à l'emploi de la liqueur cupro-potassique ou
( Voy. art. Sucres). Nous allons faii-e connaître ici les résultats
que Soubeiran a obtenus à l'aide de cet instrument.

tasse :

on

du saccharimètre

Pour exécuter
on se

base

sur

l'analyse d'un mélange de sirop de
principes qui suivent :

sucre

et de sirop de fécule

les

1° 1 volume de

sirop de

sucre

de

canne

ordinaire, marquant 1,32

au

densimètre

étendu de 9 volumes

d'eau, donne au saccharimètre, à la température de 15°,
dans le tube de 0m,20 dé longueur, une rotation à droite de 52°;
2° 10 volumes de cette même

hydrique

liqueur, mélangés

avec

1 volume d'acide chlor-

et concentré, et chauffés dans un matras en verre,

au bain-marie,
jusqu'à la température de 68°, fournissent par le refroidissement une liqueur
qui, observée au saccharimètre, dans un1 tube de 01U,22 et à la température
de 15°, donne une rotation à
gauche de 21°.3, ce qui est la conséquence du
pouvoir d'inversion déterminée par Biot : 38° à gauche, 100° à droite ;
pur

3° Le sirop de fécule du
commerce, traité de la même manière, donne au
saccharimètre 100° à droite pour la rotation primitive et 100° à droite encore après
la réaction de l'acide, puisqu'il n'est pas susceptible d'inversion par cet agent ;

dextrine, qui se trouve toujours dans le 'sirop de fécule du commerce,
comporte au saccharimètre de la même manière que le glucose, et par con¬
séquent n'apporte aucun trouble dans les observations.
4° La

se

(1) Soubeiran prépare ce réactif avec : iodure de potassium non alcalin, "1 ; iode pur, 2,5 ; eau
distillée, 100. Comme l'iodure de potassium du commerce est toujours alcalin, il est nécessaire
d'en précipiter la solution par un peu d'iodure de fer qui réagit sur le carbonate de potasse
du premier sel pour le neutraliser.
(2) Le sucre de canne dévie les rayons de lumière polarisée : à droite, lorsqu'il est pur; à
gauche, lorsqu'il a été interverti.
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Ceci étant bien établi,

lorsqu'on veut analyser un mélange de sirop de fécule
le soumet au traitement indiqué ci-dessus,
c'est-à-dire qu'on l'étend de 9 volumes d'eau, et qu'on prend sa rotation
à la température de 15° dans le tube de 0m,20. Puis on ajoute à 10 volumes de
cette solution, 1 volume d'acide chlorliydrique concentré ; on chaulfe douce¬
ment au bain-marie jusqu'à la température de 68°, et l'on prend de nouveau la
et de

sirop de

rotation à la

le sirop

sucre

de

canne, on

température de 15° dans le tube de 0m,22. Par l'action de l'acide,

de fécule

conserve son

degré

mais le sirop de

;

sucre

de

canne

est inter¬

verti, de façon que 100° à droite deviennent 38° à gauche, lesquels neutralisent
38° de sucre de fécule, de telle sorte que le degré restant se compose de la tota¬
lité du sucre de fécule, moins la portion qui se trouve masquée par le sucre in¬
terverti.
Sachant que 100 p. de sucre de canne donnent, dans les conditions de l'expé¬
rience, 52° à droite, le calcul fait connaître quelle est la proportion de ce sirop
dans le mélange. Le déviation qui lui appartient est donnée en multipliant par
la fraction

100/138 la perte de degrés opérée par l'inversion, et la proportion
sucre de canne est obtenue à son tour en multipliant le produit

volume de

en

de la

précédente opération par 100/52.
simplement encore, on a la proportion en volume du sirop de sucre de
canne dans le mélange-, en multipliant par 1,4 la perte de degrés opérée par
l'inversion. Il est bien entendu que si la rotation, après l'action de l'acide chlor¬
liydrique, se faisait à gauche, la perte serait représentée par la rotation à
droite avant l'action de l'acide, plus d'excès de rotation à gauche après cette
Plus

action.
Le tableau suivant donne

un

exemple de

ce genre

des résultats

PERTE

SIROP.

ROTATION.

l

8
2
7
3
G

sirop
—

fécule

—

sucre

—
—

sucre

—

fécule

—

sucre

4

—

fécule

5

—

fécule

4

—

6
3

—

fécule

—

sucre

7
2

—
—

9

VOLUME
de

après
I.'lKVERSlON.

9 vol.

:

SIUUP

DK SUCUE.

52" à droite.

71,76

100

56,8

—

64,68

90

61,0

—

57,86

80

66,4

—

50,2

70

71,2

—

43

60

76

—

35,9

50

80,8

-

28,68

40

85,6

-

21,5

30

90,4

—

14,4

20

95,2

-

7,2

10

—

D'autres procédés pour ce genre
Les
avec

d'essai seront indiqués à l'article Sucre.
sirops livrés au commerce par quelques confiseurs sont confectionnés
ceux qui ont servi à cuire les fruits pour les confire, et avec les débris
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citrique

d'office (1). Ces sirops sont impurs et impropres

aux usages auxquels on les fait
servir; ils sont glucosés.
Certains sirops de fruits sont quelquefois composés et colorés artificiellement.
Ces exemples de falsifications seront donnés à l'article : Sirop de groseilles.
Ceux

qui renferment

un

produit chimique,

comme

principe actif, pourront

toujours être examinés facilement au point de vue des falsifications qu'on leur
aurait fait subir; il sera même toujours possible d'y doser la substance active.
Dosage du saccharose. — Pour doser le saccharose dans un sirop, on
l'étendra de 5 volumes d'eau, décolorera par le sous-acétate de plomb et
examinera au polarimètre. Si le produit est pur, la lecture de la déviation
saccharimétrique donnera directement la teneur en saccharose dans cette
solution et par suite dans le sirop; s'il est mélangé de glucose, on intervertira
la solution en la portant à 65°, l'y maintenant 10 minutes, et on examinera de
nouveau au saccharimètre ; les tables de
Clerget ou la formule approchée qui
peut remplacer celles-ci donneront la proportion de sucre. Mais si l'on est en

présence d'un mélange de sucre interverti et de glucose, il faudra faire les trois
opérations décrites à l'article Sucres (examen polarimétrique avant et après
l'inversion, dosage du

sucre réducteur parla liqueur de Barreswill) et calculer
d'après les formules données la proportion de chacun de ces sucres (Voy. art.
Sucres). Si le sirop contient de la dextrine, le pouvoir rotatoire de ce corps étant
assez variable et le dosage plus difficile, on peut la précipiter par de l'alcool,
filtrer, évaporer la solution alcoolique et dissoudre le résidu dans l'eau pour en

faire le
La

dosage d'après les divers procédés décrits à l'article Sucres.

présence de

sucre

interverti provenant de l'inversion du saccharose,

on

devra dans
pour
sucre

sucre

l'analyse tenir compte de la quantité trouvée de ce sucre réducteur
établir le poids de saccharose que le sirop contenait primitivement : 342 de
donnant 3C0 de

342
sucre

inverti trouvé pour

interverti,

le transformer

SIROPD'ACIDE CITRIQUE.
il est

incolore, inodore, d'une

d'acide

on

multipliera par
en

—— =
ouU

0,95 le poids de

saccharose.

On le nomme ordinairement sirop citrique ;
acide agréable ; ce sirop ou plutôt le sirop

—

saveur

tartrique est très usité dans les hôpitaux civils de Paris

pour

remplacer

la limonade.
On lui substitue souvent le
Le
h

sirop citrique

froid; mais il

ne
se

précipite

sirop tartrique préparé avec l'acide du même nom.
l'eau de chaux, ni par le sucrate de chaux,

pas par

trouble à l'ébullition

sous

l'influence de

ces

réactifs mis

en

quantité suffisante pour le neutraliser. Agité avec une solution concentrée de
chlorure de potassium, il ne produit pas de dépôt cristallin. Le sirop tartrique,
au contraire, donne à froid un précipité de tartrate
de chaux, au contact du
sucrate de cette

précipité
potassium.
un

base, ou par l'eau de chaux

grenu

en

excès; de même, il abandonne

et cristallin de crème de tartre,

en

présence du chlorure de

— On prend 100 grammes ou
volume d'eau, et ajoute du sous-acétate de plomb;

Dosage des acides citrique et tartrique.
200 grammes

de sirop,

son

(1) Les débris d'office sont des candis brisés ou salis, des pastilles invendables, qui con¬
aromates, des acides, des matières colorantes.

tiennent des
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précipité contenant le tartrate et le citrate de plomb est recueilli sur un filtre
lavé, on le met en suspension dans de l'eau et on fait passer jusqu'à satu¬
ration, un courant d'hydrogène sulfuré qui précipite tout le plomb et met les
acides tartrique et citrique en liberté, on sépare par filtration le précipité de
sulfure de plomb de la liqueur qui contient les acides citrique et tartrique ; on
le
et

verse

dans celle-ci

un

excès de solution d'acétate de

potasse, puis un mélange

d'alcool et

d'éther, on agite vivement et laisse reposer vingt-quatre heures, le
tartrate acide de potasse déposé est recueilli séparément, dissous dans l'eau
bouillante, additionné de 2 gouttes de phénol phtaléine et on y dose l'acide

tartrique en versant une solution de potasse décinormale jusqu'à coloration
persistante. Le nombre de centimètres cubes de potasse employés,
multipliés par 0,0188, donne la quantité de bitartrate de potasse, on
ajoute 2 millièmes pour la proportion de crème de tartrate dissoute par le
liquide éthéro-alcoolique, et ce poids multiplié par 0,79 fournit celui de l'acide
tartrique correspondant.
La solution séparée de la crème de tartre est neutralisée par l'ammoniaque,
additionnée d'acétate de baryte, de deux volumes d'alcool à 95°, et le citrate y est
rose

dosé

comme

il est dit

T.

I, p. 83.

SIROP ANTISCORBUTIQUE.
la

composition duquel entrent le

—

C'est le sirop de Raifort composé\ dans

cresson,

le cochléaria, le raifort, le mé-

nyanthe, les zestes d'oranges amères, la cannelle de Ceylan, le sucre et le vin
blanc.
Il

est de couleur ambrée, légèrement verdàtre; il
possède une odeur mixte
de crucifère, de cannelle et d'orange ; une saveur amère, piquante. Il rougit
le tournesol; il brunit quand, étendu d'eau, on le fait bouillir avec de la li¬

maille de fer

(Lepage). Il absorbe facilement un millième de son poids d'iode,
devient
alors
qui
insensible à l'action de l'amidon ou du sulfure de carbone. Le
sirop antiscorbutique doit donner de 4 à 5 p. 100 d'alcool à la distillation, et on
doit pouvoir en extraire une certaine quantité de bitartrate dépotasse, prove¬
nant du

vin, etc.

Falsifications.

tillation,

—

Le

sirop antiscorbutique est quelquefois obtenu sans dis¬
préparation tendent à se

à l'aide d'extrait fluide. Ces modes de

ou

dépens du procédé donné par le Codex. En dehors de ces moyens
peut-être discutable, on a imaginé beaucoup.d'autres formules
pour l'obtenir facilement et à bon marché : c'est ainsi qu'on l'a préparé sans
additionde vin, sans oranges amères ni ményanthe ; on y remplace quelquefois le
sucre de canne par le glucose (1). Dans une certaine région de Paris, on l'a assez
souvent préparé avec le sirop d'écumes, réuni à tous ceux qui découlent des
propager aux

dont la valeur est

bouteilles mises à

l'égouttage; on filtre ce mélange et on l'aromatise avec l'al¬
(Dufour). Il n'est pas impossible d'arriver à reconnaître ces
falsifications ; mais pour cela il faut agir par comparaison avec un sirop anti¬
scorbutique récent et bien préparé (St. Martin) : on y recherche surtout l'alcool
coolat de cochléaria

et la crème de tartre.

prouvé, par des analyses comparatives, que le sucre de canne se convertit
glucose dans le sirop antiscorbutique, sous l'influence du temps et du
tartre du vin (1881). D'après cette observation, la recherche du sucre de fécule introduit
frauduleusement devra être faite avec beaucoup de circonspection.
(1) Landrin

peu

à peu

a

en
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amères.

sirop est préparé

avec

l'infusion de

blanc, il est considéré comme un excellent béchique; il est
fort employé par les personnes atteintes de rhumes et de catarrhes.
Falsifications.
On substitue souvent au sirop de capillaire du sirop de sucre
préparé avec du sucre plus ou moins pur, ou bien on lui ajoute du glucose, ou
bien encore on retranche sur la quantité de capillaire qui devrait être employée.
Le sirop de capillaire préparé avec du sirop très blanc est peu coloré luimême : additionné de quelques gouttes d'ammoniaque, il prend une coloration
jaune d'or foncé, ce qui n'a pas lieu avec le sirop de sucre seul; l'acétate de
peroxyde de fer ou le perchlorure du même métal, en agissant sur son tannin,
le font passer au vert. Lorsqu'on ajoute 4 à 3 gouttes de chlorure fcrrique en
solution officinale à 10 grammes de sirop de capillaire qu'on étend d'abord de
son
poids d'eau, on obtient une coloration verte d'autant moins intense que la
dose de capillaire y est plus faible (Am. Blaçhez).
Le goût du sirop préparé avec le capillaire peut aussi faire reconnaître aux
dégustateurs exercés s'il renferme cette substance médicamenteuse.
Le sirop de capillaire fait avec du sirop de sucre glucose noircit lorsqu'on le
traite par la potasse, à l'aide de la chaleur.
capillaire et le

sucre

—

SIROP DE
ainère

CODÉINE.

Il est incolore, inodore, transparent, d'une saveur

—

prononcée. Il contient 0sr,20 de codéine par 100 grammes de sirop.
D'après Lepage, le tannin doit troubler immédiatement sa solution étendue de
deux ou trois fois son volume d'eau. De plus, 30 grammes de ce sirop, agités
pendant 25 à 30 minutes avec de l'éther rectifié, doivent lui céder l'alcaloïde;
de telle sorte qu'en décantant cet éther et en l'abandonnant à l'évaporation
spontanée, il laisse un résidu amer, soluble dans l'eau et précipitant facilement
assez

par le tannin (Voy. t.
Falsifications.

I,

p.

À

18,

ses
du

caractères).

prix élevé de la codéine, les fraudeurs rempla¬
morphine. Cette grave substitution sera dévoilée
par les réactions suivantes : le sirop de morphine se colore en jaune par l'acide
iodique, et en jaune orangé par l'acide azotique concentré. Il ne cède rien ou
—

cause

cent quelquefois celle-ci par la

rien à l'éther ordinaire, tandis que, agité avec un peu de potasse caus¬
tique et d'éther acétique, ce dernier dissoudra la morphine qu'il déposera
ensuite par évaporation. Il sera alors facile de mettre en relief les caractères si
tranchés de cet alcaloïde (Voy. t. I, p. 19, les caractères de cet
alcaloïde).
presque

D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES.
fruit, d'après la formule du Codex, il est un

SIROP

de

ce

Préparé avec l'écorce
visqueux, brunâtre,
saveur amère et aromatique.
—

peu

possédant l'odeur caractéristique du curaçao et une
Celui qui est obtenu avec les extraits fluides du commerce est plus brun et
moins amer que le sirop du Codex;' il est rarement aussi cuit, c'est-à-dire aussi
dense que ce dernier. Mais il en diffère surtout au point de vue des essais sui¬
vants, indiqués par Ch. Palrouillard (1873) pour déceler leur genre de prépa¬
ration : 1° Le sirop d'écorces d'oranges amères du Codex, étendu de dix fois son
volume d'eau, brunit tellement par l'addition de 5 à 6 gouttes de perchlorure
de fer qu'il en devient opaque ; le sirop à base d'extrait fluide prend une cou¬
leur brune deux fois plus faible au moins que le précédent. 2° Le sirop du Codex
(10 grammes environ) mis dans un tube à essais avec deux gouttes d'acide chlorDict. des

falsif., 7e édit.
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SIROP

DE

GOMME.

hydrique concentré, se prend instantanément en une masse gélatineuse qui
ne
peut plus couler hors du tube ; le sirop fait avec des extraits fluides reste
toujours très liquide après l'addition de cet acide. Suivant Aubry, la potasse le
gélatinise également en le colorant en jaune d'or.
SIROPS DE FRUITS.

—

Ils sont préparés en

employant des

sucs

de fruits

à la dissolution du sucre pour le convertir en sirop. Trop souvent, les sirops de
fruits du commerce ne contiennent rien autre chose que du sirop de glucose

additionné d'acide
rouge,

tartrique ou citrique, et d'un peu d'une matière colorante
le tout aromatisé de quelques gouttes d'essences artificielles. Les

qu'on peut employer pour reconnaître de pareilles fraudes seront indi¬
qués à l'article Sirop de groseilles.

moyens

Ce sirop, d'après la formule du Codex de 1884,
préparé avec : gomme arabique ou gomme du Sénégal, 4,000; eau,

SIROP DE GOMME.
est

—

4,300 grammes ; sucre blanc concassé 0,700 grammes.

Il est

presque

incolore,

douce et mucilagineuse, rappelant celle
de la gomme elle-même. Il marque 4,33 au densimètre et coule lentement.
D'après sa formule, il doit contenir 1/12 de son poids de gomme. C'est un sirop
médicamenteux qui, aux termes de l'arrêt de la Cour de cassatiop du
7 février 1851, constitue une préparation pharmaceutique qui ne peut se faire que
conformément à la formule établie par le Codex; l'infraction à cette règle rentre
dans les prévisions de l'arrêt de règlement du Parlement de Paris du 22 juillet 1748,
lequel prononce une peine excédant la compétence du tribunal de simple police.
tranparent,

assez

épais, d'une

saveur

Usages. — Le sirop de gomme est employé comme émollient, adoucissant,
calmant; il est d'un bon usage dans les inflammations, les irritations, les épui¬
sements. On le donne surtout dans les maladies de poitrine.

devrait être préparé que par les pharma¬
confiseurs, distillateurs,
liquoristes, épiciers, etc., qui, par une tolérance regrettable, en modifient sin¬
gulièrement la formule, à la condition d'annoncer sur l'étiquette, qu'on est en
Falsifications.

—

Ce

sirop, qui

ne

ciens, est tombé depuis longtemps dans le domaine des

présence d'un sirop de

gomme de fantaisie. Cela veut dire qu'on a substitué le
celui de dextrine, à une partie ou à la totalité de la gomme
et du sirop de sucre. Ce produit est un de ceux qui, dans le commerce, sont le
plus souvent falsifiés; il faut donc l'examiner toujours avec attention.
Un sirop de gomme bien préparé, lorsqu'on le mélange avec un volume égal
au sien d'alcool à 90°, donne un trouble qui se redissout
par l'agitation. En
ajoutant un nouveau volume du même véhicule, il donne un précipité blanc
permanent ; la gomme est alors séparée du sucre puisqu'elle est insoluble dans
l'alcool. Le sirop de gomme précipite abondamment par le sous-acétate de
plomb; une solution assez concentrée de potasse caustique lui donne, à l'ébullition, une teinte plus ou moins ambrée, rarement brune; cependant, cette
teinte devient d'autant plus foncée que le sirop est préparé depuis plus long¬
temps, parce que, ainsi que Chevallier l'a constaté autrefois, le sucre du sirop
de gomme subit peu à peu l'inversion; mais, même dans ce cas, une solution
d'iodure de potassium ioduré le colore seulement en jaune et non en rouge; il
ne prend cette dernière teinte que lorsqu'il contient de la dextrine.
Les persels de fer solubles forment un réactif très sensible de la gomme libre

sirop de glucose,

ou
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si on ajoute quelques gouttes d'une solution officinale de

perchlorure de fer à du sirop de gomme étendu de son volume d'eau, on verra
celui-ci se coaguler presque instantanément, après agitation, en donnant un
précipité gélatineux de gummate de sesquioxyde de fer.
Lepage a proposé le procédé suivant pour constater la présence de la gomme
dans le sirop de gomme. Il est fondé sur la propriété, que Planche découvrit
à la gomme arabique, de bleuir par son contact avec la teinture de gaïac : on
verse dans 30 grammes
du sirop à essayer 15 à 20 gouttes de teinture alcooli¬
que de résine de gaïac, et on agite : si le sirop renferme de la gomme dans
les proportions indiquées par le Codex, une assez belle teinte bleue s'y déve¬
loppe dans l'espace de dix à quinze minutes (1). Un sirop qui ne renferme
qu'une petite quantité de gomme, un huitième, par exemple, de la proportion
indiquée parle Codex, n'offre, au bout d'un quart d'heure, avec le même réactif,
qu'une légère teinte verdâtre, bien différente de celle qui apparaît dans un
sirop normal ; ce n'est qu'au bout de plusieurs heures qu'il présente la teinte
bleue qui se développe, en dix à quinze minutes, dans un sirop conforme au
Codex

ou

Lepage
tenu

ne

près.
cette réaction n'avait plus lieu quand le sirop

a

été ob¬

faisant bouillir le soluté de gomme avec

le sirop de sucre.
sirop de gomme peut présenter plusieurs sortes de falsifications

en

Le
il

à peu

a reconnu que

contient pas

la quantité de

gomme

prescrite

par

le Codex, tout

: ou

bien

en restant

à base de

sirop de sucre ; ou bien on a supprimé une partie de la gomme et
sucre qu'on a remplacés par du sirop de glucose dextriné ; ou bien
encore, on a remplacé complètement la gomme et le sucre par le même sirop de
glucose dextriné (2).
Lorsque, au lieu de sucre, le sirop renferme du glucose, on le reconnaît à
l'aide de la solution bouillante de potasse caustique, qui colore le liquide en
brun d'autant plus foncé qu'il y a plus de glucose. On apprécie encore la pré¬
du

sirop de

sence

de

ce

réduit

en

donnant

dernier par

l'emploi de la liqueur cupro-potassique que ce sucre
dépôt rouge d'oxyde cuivreux (3). Si, d'autre part, le glu¬
cose a été obtenu par l'acide sulfurique, il a apporté alors avec lui une certaine
quantité de sulfate de chaux dont on constatera l'existence en recourant au
un

chlorure de

baryum, réactif des sulfates, et à l'oxalate d'ammoniaque, réactif
glucose a été obtenu par l'action de la diastase sur
la fécule, ou sur les amidons de froment, d'orge, etc., il contient alors une no¬
table proportion de dextrine
capable de simuler la gomme dans les sirops de ce
nom. Seulement la dextrine et le
glucose augmentent considérablement le poudes sels de chaux. Mais si le

(1) Les sirops de guimauve et de consoude, qui renferment, comme on sait, un mélange précipitable par l'alcool, à la manière de la gomme, ne bleuissent pas par leur contact avec la
teinture

alcoolique de gaïac.

(2) On falsifiait autrefois le sirop de gomme en y introduisant du sucre de fécule provenant
de la saccharification de la fécule par l'acide sulfurique ; on remplace aujourd'hui ce sucre de
fécule par celui qu'on obtient à l'aide de l'action de la diastase sur la fécule elle-même ; il en
résulte un mélange de glucose et de dextrine qu'on transforme en sirop par concentration.
(il) De ce qu'un sirop de gomme se colore un peu par les alcalis bouillants, et réduit un peu
la liqueur cupro-potassique, il n'en faut pas conclure de suite à sa falsification parle glucose,
carie sirop le plus pur partage cette propriété surtout après quelque temps de préparation.
Un examen approfondi, et surtout le dosage de la gomme et celui du glucose, deviennent né¬
cessaires {Er. S.).
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voir

dextrogyre du sirop, surtout lorsqu'on les a substitués à la gomme, dont leau contraire lévogyre. De plus, on observe que l'addition
d'un volume d'alcool à 34° B. à du sirop dextriné laisse ce dernier transparent,,
ce qui tient à ce que la dextrine est soluble dans l'alcool affaibli : elle se préci¬
piterait sous l'influence d'une plus forte proportion d'alcool ; mais il est à re¬
marquer que le précipité est toujours beaucoup plus faible que celui que don¬
nerait du sirop de gomme pur. Du reste, tous ces essais doivent être faits com¬
parativement à ce dernier.
L'iodure de potassium ioduré fera découvrir également la dex trine, parce qu'il
lui communique une coloration rouge violacé, quelquefois violette ou bleue,
tandis qu'il ne donne au sirop de gomme pur que la coloration jaune de
pouvoir rotatoire est

l'iode.

Comme il est important de déterminer la proportion
sirop dont elle fait la base, on a proposé pour celaun certain
nombre de procédés de dosage. Un des plus anciens et des plus
simples consiste à en précipiter la gomme par une suffisante quantité d'alcool
à 90° (5 à 6 volumes) : on chauffe aubain-marie le mélange jusqu'à l'ébullition,
et quand le précipité est bien rassemblé, on le reçoit sur un filtre, on le lave à
l'aide du même véhicule; puis on sèche le filtre et on le pèse. M. Andouard,.
ayant constaté que la précipitation de la gomme par l'alcool à chaud est incom¬
plète et que le précipité s'attache fortement aux parois des verres, propose d'opé¬
rer de la manière suivante : dans un vase à saturation on
pèse 10 grammes de
sirop de gomme que l'on délaie peu à peu avec 100°" d'alcool à 85°. On ajoute
20 gouttes d'acide acétique cristallisable et on agite vivement avec une baguette
Dosage de la gomme.

de gomme que

de verre;

la

heures et

on

renferme

gomme

est aussitôt précipitée. On laisse reposer deux

ou

trois

double filtre taré le liquide qui doit passer limpide.
Lorsque la gomme est égouttée, on la dissout dans 7 ou 860 d'eau distillée, on
ajoute 100cc d'alcool à 85° et 20 gouttes d'acide acétique pur. Après deux on
trois heures de repos on verse le liquide sur le filtre déjà employé, on lave la.
gomme avec de l'alcool pur par décantation, puis on la fait tomber sur le filtre
qu'on lave à son tour avec le même alcool. Il n'y a plus qu'à sécher le filtre à
l'étuve, puis à l'exposer à l'air libre pendant vingt-quatre heures pour que
la gomme reprenne son humidité et peser. Ce procédé peut être employé
lorsque le produit à essayer est exempt de glucose dextriné ; mais les dosages
par les précipitations, les filtrations, les dessiccations et les pesées prennent
trop de temps. C'est pourquoi Soubeiran a publié en 1830 (i) un procédé saccharimétrique pour titrer les sirops de gomme. Mais ce procédé, très délicat,
exige l'emploi d'un saccharimètre, instrument que les pharmaciens possèdent
rarement; de plus il est mis en défaut, aussitôt que le glucose intervient dans
la préparation. Il est donc préférable de recourir au mode d'essai publié,
en

jette

—

un

sur un

1860 et en 1868, par Roussin.
Procédé de Roussin. — Tous

dextrine,

on

essais

sont que

ne

qualitatifs. Lorsqu'il1

soit seule, soit au milieu d'un mélange de glucose et
éprouve de véritables difficultés. Roussin a suies éviter à l'aide

s'agit de doser la
de

ces

gomme,

des moyens suivants :
1° Si le sirop est exempt

de tout mélange, on

y

(t) Journal de pharmacie et de chimie, t. XVIII, p. 328.
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persulfate de fer ; elle est tellement sensible à l'action de ce réactif qu'elle donne
avec lui un précipité fort apparent, même lorsqu'elle n'entre que pour un décigramme dans un demi-litre d'eau. On se procure une petite éprouvette à pied
haute de 20 à 30 centimètres et d'un diamètre intérieur égal à 12 ou 13 millimè¬
tres. Elle sera graduée en 21 parties d'égale capacité, laissant, au-dessus de la
dernière division, un espace libre de 2 à 3 centimètres, pour permettre l'agita¬
tion facile du liquide. Si on remplit cette éprouvette d'eau distillée jusqu'à la
20° division (1) (le zéro part du pied de l'instrument), et qu'on ajoute à ce li¬
quide une division de sirop de gomme bien pur, de manière à élever le niveau
jusqu'à la 21° division; en mélangeant ensuite par agitation et en additionnant
le tout de & gouttes de persulfate de fer (2), on retournera vivement l'éprouvette
deux ou trois fois, et on l'abandonnera au repos pendant 5 minutes. Après ce
temps, toute la masse s'est prise en gelée; aucune goutte de liquide ne s'en
•échappe en retournant doucement le vase, si l'on a agi sur du sirop renfermant
la proportion de gomme prescrite par le Codex; s'il y a moins de gomme qu'il
n'en faut, la liqueur se prendra d'autant moins en masse qu'il y manquera plus
•de gomme. En recommençant l'opération de la même manière, mais en n'em¬
pour 1 division de sirop que 15,12, 10, etc., volumes d'eau, on arrivera
mélange capable de se prendre complètement en masse. Si ce mélange
■correspond, par exemple, à 12 parties d'eau (au lieu de 20 pour 1 de sirop, cela
voudra dire que celui-ci ne contenait que les 12/20 de la gomme qu'il devait
renfermer. On répète cet essai trois ou quatre fois (chaque essai exige de 7 à 8

ployant

à

un

minutes),
2°

ce

qui renseigne suffisamment

sur

la valeur du sirop (3).

Lorsque le sirop à essayer est mélangé de glucose dextriné, Roussin con¬

seille de

procéder de la manière suivante :
large ouverture de la capacité d'environ G0CC,
on
précipite un poids de sirop de gomme par dix fois son poids d'alcool à 90°,
•on lave à l'alcool le
précipité, on le recueille sur un filtre", et le dessèche au bainanarie. On en dissout 1 gramme dans 10"° d'eau distillée, on verse dans un flacon
à large ouverture de GO00 environ de capacité, on ajoute 4 gouttes de solution
officinale de perehlorure de fer et quelques décigrammes de craie pulvérisée;
on agite vivement, on débouche le flacon pour laisser dégager l'acide carbo¬
nique et on jette le tout sur un filtre. Celui-ci retient la gomme combinée au fer,
le liquide filtré renferme la dextrine ; s'il y en a, on la précipite par l'alcool, la
«

On fait choix d'un flacon à

recueille

sur un

filtre taré, dessèche et

pèse. Le gommate de fer est traité

par

l'acide

chlorhydrique qui enlève le fer et décompose la craie, et la solution
obtenue traitée par de l'alcool à 95°, laisse précipiter la gomme qu'on peut
recueillir, la dissoudre dans l'eau pour la précipiter à nouveau par l'alcool
acidulé, enfin la dessécher et la peser.
Si l'on voulait pousser plus loin l'opération et doser non seulement la gomme
■et la dextrine, mais le glucose et le sucre, il faudrait recourir aux moyens
indiqués précédemment aux articles Sucre et Sirops, après avoir éliminé la
(1) Lepaqe et Vatrouillard conseillent de réduire de beaucoup ce volume d'eau, puisqu'ils n'en
ajoutent que 9 divisions.
(2) Sa solution doit être aussi neutre que possible et renfermer environ 1 gramme de fer
•métallique pour 10°°.
(3) Les tubes ou éprouvettes ne doivent pas avoir un plus grand diamètre intérieur que celui
■qui a été indiqué.
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l'alcool, puis avoir chassé ce dissolvant

par

évapo-

bain-marie.

Ce sirop doit sans doute ses pro¬
SIROP DE GOMME ADRAGANTE.
priétés à Carabine et à une petite quantité de matière extractive.
Usages. — Le sirop de gomme adragante est employé dans les mêmes cas
que le sirop de gomme arabique.
—

Falsifications.

On a substitué au sirop de gomme adragante le sirop de
arabique; mais il est facile de reconnaître cette substitution à l'aide de
l'alcool : le sirop de gomme arabique, traité par ce véhicule, donne lieu à un
précipité caillebotté blanc abondant; le sirop de gomme adragante donne, avec
—

gomme

l'alcool,

un

précipité floconneux, semi-transparent.
Le

produit qui porte ce nom devrait être
composé de sucre dissous dans du suc de grenadine. On sait que celui-ci est
aigrelet, sucré et un peu acerbe par la faible proportion d'acide gallique qu'il
SIROP DE GRENADINE.

—

renferme.
Le

sirop de grenadine est employé

Falsifications.

On

comme

rafraîchissant.

trouvé dernièrement dans le

d'Alger un
sirop dit sirop de grenadine, caractérisé par une belle couleur d'un rouge jaunâ¬
tre, et par une saveur acidulé agréable d'abord, mais devenant persistante et
causant plus tard un certain agacement des dents. 11 est préparé avec un cer¬
tain extrait de grenadine, qu'on ajoute à CO fois son poids de sirop de sucre.
—

a

commerce

C'est cet extrait de grenadine qui a été l'objet d'une saisie après examen

chi¬
mique de la part du docteur Jaillard, qui l'a trouvé composé de 13 p. 100 d'acide
sulfurique avec un peu d'acide malique, plus une matière colorante (cochenille),

qui lui donne
Nous

une coloration très intense.
l'occasion à cette époque

avons eu

liqueur; et

nous avons

de faire l'examen de cette dangereuse

constaté qu'elle était uniquement formée d'acide sulfu¬

rique étendu de quatre fois son poids d'eau et additionné d'une matière colo¬
nous n'avons
pas déterminé la nature.
L'énorme proportion d'acide sulfurique qui s'y trouve rend cette liqueur
corrosive au plus haut degré ; elle détruit rapidement les tissus dont elle a le
contact ; et, alors même qu'elle est délayée dans soixante fois son
poids de sirop
simple, elle lui communique une saveur mordicante, la propriété d'agir sur les
dents, et celle de précipiter abondamment par le chlorure de baryum. Il est
évident que l'usage d'un pareil mélange est des plus dangereux; aussi doit-on
essayer constamment, par un selbarytique tout ce qui porte le nom de sirop de
rante dont

grenadine (Er. D.).
sirop est obtenu en dissolvant du sucre
groseilles auquel on a ajouté 3/20cs d'un mélange de sucs de ce¬
rises.rouges et noires.
Le sirop de groseilles est d'un beau rouge violacé, d'une odeur caractéristi¬
que, d'une saveur acidulé agréable; il est un peu visqueux ; sa densité est égale
à 1,33. Il est troublé par l'alcool fort qui en précipite une matière pectique. Il
prend par les alcalis une teinte verdâtre ou la couleur feuille morte; agité avec une
solution concentrée de chlorure de potassium, il ne donne pas de dépôt de tartre.
SIROP DE GROSEILLES.

dans le

suc

de
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groseilles.

Le sirop de groseilles est très usité ; on en fait une grande con¬
sirop d'agrément et comme rafraîchissant. On le prescrit

comme

malades

aux

de

tempérant, antiphlogistique.
Le sirop de groseilles est souvent additionné de glucose,

comme

Falsifications.

—

d'acide

tartrique, de matières colorantes étrangères. On l'a imité à l'aide d'un
rouge, de sucre blanc et de siro-p de framboises, employé en quan¬
tité suffisante pour l'aromatiser {St. Martin) ; ou bien encore avec du sirop de
sucre, du sirop de fécule, de Xacide tartrique et la matière colorante des fleurs de
coquelicot. On fabrique également un prétendu sirop de groseilles avec du si¬
rop de glucose qu'on additionne d'acide tartrique ou citrique, qu'on colore avec
les produits tinctoriaux dérivés de Xaniline, et qu'on aromatise enfin avec quel¬
ques gouttes d'essences artificielles de groseilles, de framboises. M. Bernhard a
trouvé récemment un sirop préparé avec de l'acide tartrique, du sucre blanc,
mélange de vin

aromatisé

avec

des

essences

artificielles et coloré

avec un

dérivé de la coche¬

nille, etc.
La

présence du glucose dans le sirop de groseilles ne peut être démontrée
la potasse, puisqu'on trouve naturellement dans ce sirop du sucre inter¬
verti. Si le glucose employé renfermait du sulfate de chaux, il serait facile de
constater la présence de ce sel par le chlorure de baryum et l'oxalate d'ammo¬
niaque. Si on avait affaire à du sirop de dextrine, l'alcool y produirait un
dépôt glutineux, blanchâtre, lequel, recueilli et lavé k l'alcool à 9G°, se colorerait ensuite fortement par l'iodure de potassium ioduré. Est-on en présence
de glucose et de sucre cristallisable, on peut se débarrasser alors de la matière
colorante et de l'acide tartrique actif sur la lumière polarisée que contient le
sirop en les éliminant à l'aide du sous-acétate de plomb, filtrant les liqueurs,
et précipitant l'excès de plomb par l'hydrogène sulfuré : il ne s'agira plus que
par

de faire

un

cela,

intervertira;

on

dosage du glucose, suivi du dosage du sucre cristallisable que, pour
ce à quoi on arrivera en suivant les procédés qui seront

décrits à l'article Sucre. Dans

ces

conditions,

on

pourrait avoir

recours au

saccliarimètre.

Lorsqu'il s'agit de reconnaître l'acide tartrique, on doit étendre le sirop d'une
son volume
d'eau, et l'agiter ensuite avec une solution concentrée
de chlorure de potassium : on obtient alors un dépôt de bitartrate de potasse.
On reconnaîtra l'acide citrique à l'aide du sucrate de chaux ou de l'eau de
chaux ; cet acide les précipite à i'ébullition. La présence de cet acide ne pourrait
fois

être considérée
il

comme

frauduleuse que

faut pas oublier que
Le vin rouge contenant
ne

si la proportion était
les groseilles renferment cet acide.

assez

élevée,

car

une matière astringente sera reconnu à l'aide d'une
gélatine qu'il troublera. L'alcool, étant un de ses principes consti¬
tuants, pourra être isolé par distillation. Comme, de plus, le vin renferme du
tartre, on pourra isoler celui-ci à l'aide d'une suffisante quantité d'alcool fort
qui précipitera le sel.

solution de

En

1861, Gaultier de Claubmj a donné les moyens de reconnaître la colora¬
artificielle des sirops de groseilles, et la nature des sirops vendus sous ce nom et
artificiellement fabriqués. Pour faire un essai, on étend le sirop à examiner de
trois ou quatre fois son volume d'eau, et on le soumet ensuite à l'action d'un
certain nombre de réactifs, notamment à l'action de l'ammoniaque, de la po¬
tasse, du perchlorure de fer et du chlorure de cuivre ammoniacal. Le tableau
tion
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qui résume les réactions obtenues sur les diverses matières colorantes qu'on
ajoute au sirop de groseilles pour le colorer artificiellement, comparativement
à celles que donne ce sirop à l'état de pureté, fait voir que, par l'ensemble des
réactifs employés, on peut caractériser suffisamment chacune des substances
tinctoriales autres que celle de la groseille (1).
Ces substances sont principalement : la rose de Provins, la rose trémière, le co¬
quelicot, la pivoine, le carmin impérial ou extrait d'orseille, le suc de sureau, celui
du phytolacca decandra, la lydine, les couleurs rouges d'aniline, etc.
Les sirops colorés par les produits tinctoriaux de l'aniline peuvent être recon¬
nus d'après
Vandevyvere (1869), par les réactions suivantes :
Les acides sulfurique, azotique., chlorhydrique avivent la couleur rouge du sirop
naturel, et colorent les sirops artificiels en jaune orange;
La potasse caustique transforme la couleur de sirop naturel de rouge en vert
sale, tandis qu'elle décolore les sirops qui renferment de la fuchsine ;
Le carbonate de potasse verdit le sirop naturel et n'altère pas la couleur du
sirop artificiel;
Le sous-acétate de plomb forme, dans le sirop de fruits, un précipité verdàtre,
tandis qu'il donne un précipité rouge violacé dans le sirop coloré par la fuchsine.
On peut encore

découvrir la fuchsine dans les sirops colorés artificiellement,
amylique; pour cela, on agite vivement 50 grammes du si¬
rop à examiner, avec 10 grammes de sous-acétate de plomb, puis 20 grammes
d'alcool amylique. Après repos suffisant, l'alcool amylique se sépare, incolore
si le sirop était pur, coloré au contraire s'il avait été additionné de fuchsine.
D'après C. Puscher, on peut, en plongeant un fil de laine ou de soie dans un
suc de fruits, y déceler la présence de la fuchsine : si le suc est
pur, le fil se
colore, mais la couleur disparaît entièrement par le lavage ; si le suc est coloré
à l'aide de l'alcool

par la fuchsine, le
rosée persistante.
Tanret

fil de laine aussi bien que le fil de soie conservent

une

teinte

les matières colorantes de la groseille et de
acétique ; que
la couleur de l'orseille l'est aussi dans l'éther éthylique, tandis que celle de la
groseille ne l'est pas. Pour reconnaîtrô l'orseille dans le sirop de groseilles, il
l'orseille

(1877)

en

a reconnu que

solution suffisamment acide sont solubles dans l'éther

faut chauffer dans

tube à essai

quelques grammes du sirop à essayer avec
l'en sursaturer. On ajoute ensuite une ou deux gouttes
d'acide acétique, et un volume d'éther acétique égal à la moitié du volume du
sirop que le tube contient; puis on agite vivement pendant quelques instants.
On ajoute au mélange un volume d'éther éthylique égal à celui de l'éther acé¬
tique employé, puis on agite de nouveau. Enlevant la couche éthérée par décan¬
tation ou à l'aide d'une pipette, on répète deux fois le traitement précédent,
avec l'acide acétique et les deux élhers. Après élimination complète dos der¬
nières liqueurs éthérées, on sépare le sirop du sel marin en excès par décanta¬
tion; puis, chauffant le sirop pour le rendre limpide, il reste incolore s'il ne
contenait que de l'orseille, ou on le retrouve avec toute sa couleur pour un sirop
pur, ou enfin, sa teinte est affaiblie s'il résultait d'un mélange d'orseille et de
sirop de groseilles.
assez

un

de sel marin pour

A l'aide de

ce

procédé, Tanret prétend pouvoir

(I) Voir : Journal de chimie médicale, 18C1, p. 418.
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gru ajoutées au suc de groseilles pour en.

donné, de son côté, les moyens de constater la présence dos
sirops de groseilles, de cerises et de framboises.
sont résumés dans le tableau suivant :

(1877)

a

■couleurs artificielles dans les
'Ces moyens

MÉLANGE

RÉACTIFS.

SIROrS PURS.

avec

la

avec

agitée
sirop

le

avec

mêlé d'eau.
Sous

de

-

acétate

plomb.

le

C A II MIN.

FUCHSINE.

Ouate

DE SIROP

Ammoniaque.

Teinte
lé

amyli-

brune

id.

Teinte rouge.

Teinte violette. Teinte violette.

Teinte

brune Teinte violette.

violacée.

reste inco¬ 11 se colore
lore.
rose.

Sirop addition¬ Précipité gris
né de carbo¬

id.

légèrem ont

gère m e n t

Il

que.

en

11 reste
lore.

id.

inco¬

11

se

colore

en

rose.

Précipité rose- Précipitéblanc

»

ardoise.

»

rosé.

rouge.

nate de soude
et

avec

l'orseille.

rose.

violacée.
Alcool

le

id.

Précipité gris- Précipité gris- Précipité rouardoise.
rougeâtre.
geâtre.
Liqueur filtrée Liqueur filtrée

de Teinte brune- Teinte rouge- Teinte rouge.
violette.
ardoisée.

soude.

avec

PIIYTOLACCA.

Décolorée par Reste colorée Décolorée par Décolorée par Reste colorée
le lavage à après le lava¬ le
lavage à le lavage à après le lava¬
l'eau.
l'eau.
l'eau.
ge à l'eau.
ge à l'eau.

bleuâtre.

Carbonate

COLORÉ

précipité

par le sousacétate de

plomb.

SIROP

cine de

DE

GUIMAUVE.

—

Ce

sirop

se

prépare

avec un

macéré de

ra¬

guimauve (Alihxa officinalis) et du sirop simple, d'après la formule

suivante

:
Racine (le

guimauve incisée

Eau froide

Sirop de sucre

100
600

3000

Il contient 33 grammes

de guimauve pour 1000 grammes de sirop; il ne doit
être sensiblement coloré.
Le sirop de guimauve a l'odeur et la saveur caractéristiques de la racine de
guimauve. L'alcool le trouble à peine en séparant quelques llocons. Si le sirop
avait été préparé par la décoction de la racine, l'iode lui ferait prendre une cou¬
leur violacée (Suubeiran).
Usages. — Le sirop de guimauve, en raison de son mucilage, est donné
comme calmant et émollient
pectoral : on en fait usage dans les rhumes, les
pas

inflammations intestinales, la fièvre, etc.
Falsifications. — Sous le prétexte que

le sirop de guimauve dans lequel on
on livre dans le commerce du
coloré, ou du sirop de sucre glucose, aromatisé avec une'petite

fait entrer de la

sirop de

sucre

guimauve est sujet à s'altérer,
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sirop

d'iodure

de

fer.

quantité d'eau de fleurs d'oranger, auquel on donne gratuitement le nom de
sirop de guimauve. La vente d'un semblable produit est une fraude qui peut être
nuisible au malade. Le sirop de guimauve bien préparé doit se conserver assez
longtemps.
On reconnaît que le sirop de guimauve est bien préparé : 1° par dégustation;
2° à l'aide d'une solution alcaline. Par le premier moyen, on retrouve la saveur
particulière à la guimauve; par une solution alcaline de potasse ou d'ammo¬
niaque, le sirop de guimauve prend une couleur jaune verddtre. Pour faire ce
dernier essai, il faut éviter que le sirop soit déjà, coloré, ce qui peut tenir à
l'emploi d'un sucre de qualité inférieure, ou à l'usage d'un sirop dans lequel
ont macéré certains fruits ; ces produits impurs ne devraient point servir à la
préparation d'autres sirops destinés à recevoir
à

un nom

indiquer leur origine.
Le sirop de guimauve glucose brunit lorsqu'on le traite

caractéristique servant
par

la potasse, à l'aide

de la chaleur.

D'après Dorvault, on remplace quelquefois la guimauve par de la racine de
consolide, ou bien on substitue le sirop de consoude à celui de guimauve. Or, le
sirop de consoude, renfermant naturellement un peu de tannin, prend par les
sels de fer au maximum une teinte verdâtre tirant sur le noir, ce qui permet de
reconnaître la substitution.
SIROP D'IODURE

,

DE FER.

—

Le

sirop d'iodure de fer obtenu

par

l'addition d'une solution d'iodure ferreux à un mélange
de sirop de gomme
de fleur d'oranger est très employé pour combattre la scrofule et la chlorose.

et

Le

sirop d'iodure de fer est très légèrement verdâtre, il jaunit assez rapidement
malgré la présence du sirop de gomme jouant le rôle d'agent conservateur, et
cette altération est attribuée à la production d'une combinaison de protoxyde de
fer

avec

l'iodure ferreux et à du

périodure de fer sous l'influence de l'oxygène

de l'air.
Ce

contenir d'iode libre qui serait révélé par la formation
lorsqu'on ajopte un peu d'empois d'amidon au sirop
d'eau, il présente les caractères des sels ferreux et des iodures

sirop

ne

doit

pas

d'iodure bleu d'amidon
étendu

(Voy. t. I, p. 8 et 27).
Préparé conformément aux prescriptions de la Pharmacopée française, il
contient 50 centigrammes d'iodure ferreux pour 100 grammes ; on pourra y doser
l'iode comme le conseille M. Bourquelot, en précipitant ce corps dans 10cc de
sirop étendu d'eau par un excès d'une solution titrée de nitrate d'argent et
déterminant l'excès de
d'ammonium

ce

réactif

avec

une

solution titrée de sulfocyanure

présence d'un peu de sulfate ferrique servant d'indicateur de la
fin de l'opération par la formation du sulfocyanure de fer rouge qui ne prend
naissance que lorsque tout l'argent a été précipité (Voy. ce procédé à l'art.
Nitrate d'argent, t. II, p. 12). Il est nécessaire de s'assurer au préalable de
l'absence d'iode libre par l'empois d'amidon, des chlorures et des bromures
en

qui fausseraient les résultats.
Quelques pharmaciens croient pouvoir employer sans inconvénient de la
limaille cuivreuse, se basant sur ce que l'iodure cuivreux est insoluble, et sur
ce que le fer en excès précipite le cuivre. Baltandier s'est assuré que l'iodure
ferreux préparé ainsi contient beaucoup de cuivre.
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LIMAÇONS.

sirop, fait

avec

l'extrait alcoolique d'ipésirop simple (1), est

cacuanha dissous dans de l'eau distillée et additionné de
un

médicament

qui ne doit être préparé que par le pharmacien.
jaune un peu foncée il est légèrement amer ; étendu d'eau il donne
tannin un précipité volumineux, et avec les sels ferriques une teinte d'un

De couleur
avec

le

brun verdâtre.

Usages.
comme

de la

—

Destiné surtout

vomitif. On l'utilise pour

aux

enfants, il est le plus souvent administré

débarrasser l'estomac des sécrétions muqueuses

poitrine,

que l'enfant avale et ne rejette pas, comme le fait l'adulte.
Falsifications.
Le sirop d'ipécacuanha a été falsifié. Chevallier a eu à exa¬
miner autrefois un sirop qui portait ce nom, et que l'analyse a fait reconnaître
—

pour

être préparé avec du sucre impur, dans lequel on avait fait dissoudre de

l'émélique.
On reconnaît cette falsification
par

étendant le

sirop d'eau pure, acidulant
en y faisant passer un courant d'acide sulfhydrique :
cas, est précipité à l'état de sulfure orangé que l'on recueille,
la nature; 2° en faisant évaporer le sirop, carbonisant et
:

1°

en

l'acide chlorhydrique et

l'antimoine, dans
et dont

on

ce

constate

incinérant, traitant les cendres obtenues par l'eau régale, faisant évaporer pour
chasser l'excès d'acide; puis,
on filtre et on introduit dans

après addition d'acide tartrique,

on

fait bouillir,

l'appareil de Marsh fonctionnant à blanc : si le
sirop a été additionné d'émétique, on obtient alors des taches antimoniales dont
on constate les caractères chimiques.
M. Yvon conseille de verser dans un tube à essai 5 à G00 du sirop suspect,
5 à G gouttes d'acide chlorhydrique, d'étendre de son volume d'eau et de ver¬
ser quelques gouttes d'une solution saturée d'iodure de potassium ; s'il y a
de l'émétique il se forme immédiatement un précipité jaune d'iodure d'anti¬
moine.

Ce médicament qui
uniquement préparé au moyen d'une solution de phosphate bi-calcique dans de l'acide lactique pur, est quelquefois adultéré par la substitution
SIROP DE LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX.

—

devrait être

partielle ou totale de Y acide chlorhydrique à l'acide lactique. C'est ce que Lebègue
a
reconnu en 1881. Le nitrate d'argent dissous produira, en présence du
clilorhydrophosphale de chaux, un précipité blanc, caillebotté, insoluble dans un
excès d'acide azotique. L'incinération d'un poids donné du sirop à essayer
laisserait

une

quantité déterminée de cendres dont les analyses qualitative et

quantitative pourraient servir à résoudre la question.
SIROP DE

LIMAÇONS.

—

Il est épais, mucilagineux, filant

quand on le

transvase, d'une couleur un pou ambrée, d'une odeur sui generis.

remplace souvent par les sirops de guimauve, de fucus, de capillaire, de
plus ou moins aromatisés. Labiche {1862), pharmacien à Louviers, a dressé un tableau des réactions différentielles que. présentent ces divers
sirops; celui de limaçons est facilement troublé par l'alcool, le tannin, le sousacétate de plomb qui le décolore ; par le chlore qui donne des flocons blancs que
l'ammoniaque peut redissoudre.
On le

gommez t de sucre

(1) 30 grammes de sirop d'ipécacuanha contiennent 0sr,20 d'extrait.
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sirop

d'orgeat.

SIROPS DE LIMONS et D'ORANGES.

Le

sirop de limons se prépare
dépuré des limons (r.ilrus limonum) et le sucre blanc. On prépare
de même le sirop d'oranges avec le suc de ce fruit. On désigne souvent sous le
nom de sirop de limon et de sirop d'orange le sirop d'acide citrique aromatisé
avec 20 grammes d'alcoolature de citron ou d'orange.
Usages. — Les sirops de limons et d'oranges sont rafraîchissants ; on les
prescrit dans diverses maladies, contre les vomissements, le scorbut, les fièvres
putrides.
Altérations.— On substitue quelquefois l'acide tarlrique au suc de limons ou
le

avec

—

suc

d'oranges. On reconnaît cette substitution en traitant le sirop soupçonné étendu
d'abord de 2 ou 4 fois son volume d'eau, par une solution concentrée de chlo¬
rure de
potassium qui, au bout de quelques heures, donne un dépôt grenu et
cristallin de crème de tartre, si le sirop contient de l'acide tartrique.

Ebermayer dit qu'on a quelquefois substitué le vinaigre au suc de limons,
qu'on s'aperçoit de cette substitution à l'odeur acétique que répand le
sirop ainsi préparé. On pourrait, à l'aide de la distillation, séparer une partie du
vinaigre employé.
mais

SIROP DE NERPRUN.
SIROP D'ORGEAT.

préparation de laquelle

—

V. Nerprun.

Ce sirop, qui s'obtient avec une émulsion dans la
fait entrer des amandes douces, des amandes amères,

—

on

du

sucre et de l'eau de fleurs d'oranger, est une des
préparations sucrées les plus
agréables lorsqu'il est bien confectionné. Il est opalin, d'un blanc jaunâtre. La
matière émulsionnée se sépare souvent du liquide par le repos ; on est forcé de

l'agiter lorsqu'on veut s'en servir.
Le sirop d'orgeat étendu d'eau doit fournir une émulsion agréable, sucrée et
aromatisée. Préparé suivant la formule du Codex, il marque 34° à l'aréomètre
ou 1,30 au densimètre; étendu de 9 fois son volume d'eau, il marque 43° au lactoscope de Donné.

Usages.

—

Le sirop d'orgeat s'emploie le plus souvent comme sirop d'agré¬

ment; il est aussi ordonné par les praticiens, comme

rafraîchissant et sé¬

datif.

Falsifications.

—

Le

sirop d'orgeat

a

d'abord été falsifié

par

la soustraction

d'une

partie des amandes qui fournissent l'émulsion, puis par l'addition du sirop
de glucose, addition qui se faisait, dans quelques maisons, ainsi que Chevallier
l'a constaté, dans la proportion de 33 de sirop de glucose pour 66 de sirop de
sucre.

Le

sirop d'orgeat est susceptible de s'altérer et de s'acidifier à la longue. On

reconnaît facilement cette altération

au goût et à l'odorat.
sirop d'orgeat mêlé de sirop de glucose est reconnaissable en ce que, traité
la potasse, à l'aide de la chaleur, il se colore en brun, ce que ne fait pas le

Le

par

été additionné de glucose ou de sirop de froment. L'essai plus
la liqueur de Barreswill pourrait induire en erreur parce que les
amandes contiennent un sucre réducteur. En 1878, Rabourdin, pharmacien
à Orléans, a analysé un prétendu sirop d'orgeat obtenu avec un mélange de
sirop de sucre et de glucose auquel on avait ajouté une liqueur mère formée
d'une solution alcoolique de benjoin ou de baume de Tolu additionnée d'essirop qui n'a

pas

sensible par
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d'amandes amères

sence

en

proportion notable. C'est

a eu l'occasion d'examiner en 1879.
a isolé : 1° de l'acide cyanhydrique par une

genre que
On
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un

sirop d'orgeat de ce

Jay

distillation ménagée,

en rece¬

dans une solution d'azotate d'argent; 2° de l'alcool par une dis¬
tillation prolongée au bain-marie, cet alcool avait l'odeur d'essence d'amandes
amères; 3° une résine que l'éther enlève au liquide dont on a chassé préalable¬
ment la partie spiritueuse; 4° de l'acide benzoïque que l'eau bouillante peut
ensuite enlever à cette résine ; 5° de l'essence d'amandes amères qu'on retrouve
vant la vapeur

dans l'alcool distillé et dans la solution éthérée; C° du glucose et du saccharose
a pu y doser après élimination des matières étrangères par l'acétate
basique de plomb et le tannin.
En 1878, Van de Vyvère, pharmacien à Bruxelles, a examiné aussi un faux
sirop d'orgeat qui n'était formé que de quelques gouttes d'huile d'amandes

qu'on

douces émulsionnées dans du

sirop de glucose au moyen d'un peu de gomme
adragante et qu'on avait aromatisé avec de l'essence de mirbane.
La gomme adragante avait été précipitée par l'alcool. L'essence de mirbane,.
obtenue par distillation avec de l'eau saturée de sel marin, fut transformée en
aniline par le. zinc dans un liquide acide. L'huile d'amandes douces fut isolée au
moyen du sulfure de carbone réagissant sur le sirop évaporé à siccité. L'acidecyanhydrique faisait défaut.
Pour apprécier ce sirop Herbelin recommande de doser l'azote qu'il contient
et qui doit être de 3,53 p. 100 dans le mélange d'amandes employé pour le
sirop ou 40 milligrammes au moins pour -10 grammes de sirop. Il pèse 20 gram¬
mes de sirop qu'il mélange avec 5
grammes de plâtre bien sec et déssèche le
tout dans une capsule à 100°. Le résidu qui doit peser 18 à 19 grammes est
opaque et facile à pulvériser quand le sirop est pur, il est translucide et pâteux
lorsque le sirop est mélangé de glucose. On prend un poids de ce résidu cor¬
respondant à 10 grammes de sirop et on effectue le dosage de l'azote d'après les.
procédés Dumas ou Will et Warentrapp (Voy. T. I, p. 733 et 733).
En présence de pareilles falsifications, il est indispensable aux membres du
jury d'inspection de porter toute leur attention sur les sirops d'orgeat dont

l'aspect, l'odeur et la

saveur

laisseraient des doutes sur leur état de pureté.

— Il est d'un beau jaune bru¬
premier moment de sa préparation ; mais il s'altère rapidement à la
lumière ainsi que dans l'obscurité, et surtout par l'action d'une chaleur de 100° :
le sel ferrique qu'il renferme est alors réduit par le sucre lui-même, et passe à
l'état de chlorure ferreux verdâtre qui ne colore pas sensiblement le sirop. Dans,
cet état, il ne coagule plus l'albumine et précipite en bleu par le ferricyanure
potassique, ce qui n'a pas lieulorsqu'il est à l'état de sel ferrique (Duroy). Pen¬
dant la réduction de celui-ci, le sucre est converti partiellement en glucose et
en lévulose; étant alors additionné à froid d'un excès de potasse caustique et
filtré, la liqueur brunit fortement à l'ébullition.

SIROP DE SESQUICHLORURE DE FER.

nâtre

au

SIROP DE SUCRE.

—

Y. SlROrs.

SIROP DE VIOLETTES.

infusion de fleurs de violettes

sirop de violettes s'obtient à l'aide d'une
( Viola odorata) et de sucre très blanc. Il doit avoir
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SIROP

belle couleur bleue

une

une saveur

douce et

s'altère mais il

DE

VIOLETTES.

mélange de rouge, une odeur agréable de violette,
mucilagineuse. Il est sujet à fermenter; alors sa couleur
sans

perd pas ses propriétés laxatives; il se conserve environ
lorsqu'il est bien préparé.
Usages. — Le sirop de violettes est employé par les chimistes comme réactif
des alcalis qui lui font prendre la couleur verte. Il est usité en médecine
pour édulcorer les boissons dans les cas de rhume, de catarrhe, dans les in¬
flammations légères des voies aériennes ou digestives; il entre dans diverses
deux

ne

ans

préparations.
Altérations.

—

Le

sirop de violettes fermenté perd sa belle couleur bleue.

Dans certaines circonstances

on remarque en lui une espèce de précipitation
suivie de décoloration. Cette décoloration doit être attribuée, suivant Angillis,
non il l'influence de l'oxygène de l'air (puisqu'elle a lieu chez un sirop contenu

dans

rempli et bouché avec soin), mais ii l'influence de
acétique que la fermentation y développe. Pour faire persister la couleur

un

l'acide

flacon exactement

sirop, il suffirait, dit-on, d'introduire dans les flacons qui le contien¬
quelques fragments d'étain pur, et d'agiter de temps en temps, afin que
l'acide acétique qui se forme puisse se porter sur le métal, l'oxyder et tenir le
sirop dans un parfait état de neutralité.
Cette addition d'étain nous paraît dangereuse. C'est probablement à du sirop
de violettes traité de cette façon que J. Hardy, qui le nomme sirop stanné, a
reconnu des caractères qui le
distinguent de celui delà Pharmacopée française.
En effet, le
sirop stanné, étendu de dix fois son poids d'eau, laisse à celle-ci
une belle couleur bleue, ce que ne fait
pas le sirop du Codex. En ajoutant à ces
liqueurs une solution très étendue (au millième) de protochlorure d'étain, le
sirop stanné ne change pas de couleur, tandis que celui du Codex devient d'un
très beau bleu. Une eau ordinaire, ou ammoniacale, ou contenant un peu do
bleue du
nent

sous-acétate de

plomb, fait virer

stanné reste bleu

au

contact de

ce

ces

dernier sirop au vert, tandis que le sirop

agents.

D'après Huraut-Moulillard, le sirop du Codex ne laisse point passer la lu¬
une couche de 3 centimètres d'épaisseur, tandis que celle-ci
traverse tout sirop de violettes qui aurait été préparé avec des fleurs doubles
ou avec les violettes des
quatre-saisons, ou avec des fleurs en proportions

mière à travers

moindres.

Falsifications. —On

a

substitué

au

sirop de violettes du sirop préparé

avec

d'autres fleurs d'une couleur

analogue à celle de la violette, telles que la fleur
de pied d'alouette, celle de la pensée tricolore; puis on ajoutait un peu d'im de
Florence pour lui donner l'odeur de la violette. Le sirop ainsi préparé est facile¬
ment

reconnu : son

odeur n'est pas la même, sa saveur a de l'âcreté : il faut

alors

le sirop suspect à du sirop de violettes pur.
Selon Ebermayer, on a imité ce dernier en se servant du chou rouge, du coque¬
licot, de l'airelle, et faisantvirer leur couleur avec une petite quantité dépotasse;
mais tous les sirops artificiels, préparés avec ces substances, peuvent être re¬
connus immédiatement par les alcalis, qui ne leur communiquent pas la cou¬
leur verte que prend le sirop de violettes dans les mêmes circonstances (1).
comparer

(1) Étonné de l'extrême bon marché auquel le sirop de violettes est livré a Londres, Fréd.
Rendait s'est procuré douze échantillons de ce sirop, vendus à Londres et à Manchester. Aucun
d'eux n'offrait les caractères extérieurs ni les propriétés chimiques du véritable sirop de vio-
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Le

sirop, dit de violettes, préparé avec le tournesol et l'im, ne prend pas la
lorsqu'on le met en contact avec une eau alcaline. Il n'a pas une
couleur bleue franche; sa teinte est violâtre et, lorsqu'on interpose entre l'air et
la lumière le flacon qui le renferme, il paraît d'un rouge intense. Sa saveur est
couleur verte

urinaire et
On

désagréable.

préparé du sirop de violettes avec l'iris, le sirop de sucre et une solution
d'indigo. Ce mélange est reconnaissable en ce qu'il ne verdit pas par les alcalis
et en ce qu'il ne se colore pas en rouge violacé par les acides.
On a fait du sirop de violettes avec l'Iris germanica, seul ou mêlé de I/o de
violettes, et aromatisé avec la poudre d'iris de Florence. On a employé aussi, dans
le même but, VAlcsea atropurpurea (?). Cette plante, très commune dans les
jardins, donne une teinture d'un rouge vineux; ce qui porte à douter de la so¬
a

phistication.
SOIE.

textiles

V. aussi Matières

—

textiles.

—

La soie diffère de tous

les autres

que la nature la livre toute filée, sous la forme d'un filament long
et fin, qui n'est autre chose que le produit de sécrétion fourni par la chenille
du Bombyx dont le nom générique est Phalœna Bombyx.
en ce

La soie

produit dans des glandes qui ont beaucoup d'analogie avec les
glandes salivaires des autres animaux, et la matière dont elle est composée est
molle, gluante au moment de sa sortie, mais ne tarde pas à se durcir à l'air.
Il en résulte que les divers tours de ce fil unique s'agglutinent entre eux et
constituent à la chrysalide une enveloppe « Cocon » dont le tissu est ferme et
se

dont la forme est ovoïde.

Ce

est destiné à

protéger la chrysalide contre les agents extérieurs,
transformation en insecte parfait. La couleur de la soie qui le
compose varie : tantôt elle est jaune, tantôt d'un blanc éclatant, suivant la
variété du ver qui l'a produite, et la longueur de chaque fil dépasse souvent
cocon

pendant

500

sa

mètres, mais est aussi très variable.

La soie

proprement dite est une réunion de filaments continus. Le filament
appelé bave est formé de deux brins indépendants agglutinés au sortir des
glandes de la chenille. L'eau chaude suffit pour extraire le filament, car elle
ramollit le grès. On nomme ainsi l'ensemble des matières gélatineuse, cireuse,
résineuse et colorante qui recouvrent comme un fourreau la matière fonda¬

brut

mentale du fil
Le

cocon

ou

fibrome.

est entouré d'un réseau à

plus grossiers

que ceux du centre, et
La soie véritable est donc toujours

qui n'est

larges mailles, à filaments moins fins,

souvent impossibles à dévider.
le filament ou bave existant au milieu du

ainsi dire qu'une pelotte creuse qu'on devra toujours
de l'insecte parfait qui perfore l'enveloppe pour
s'échapper et rompt ainsi la continuité du fil.
cocon

pour

recueillir avant la sortie

avait de verts, de pourpres, de violets, quelques-uns même étaient presque
ces sirops, fortement colorés en bleu, ne viraient pas au rouge
par les acides, ni au vert par les alcalis à chaud; l'acide nitrique les décolorait. Ils avaient été
colorés, l'un avec l'indigo, l'autre avec une dissolution sulfurique d'indigo. Un seul échantil¬
lon contenait du sirop de chou rouge; un autre, du sirop de coquelicots. Enfin, sept d'entre
eux n'étaient que du sirop de pensées; ils verdissaient par les alcalis, mais, n'offraient -aucun
lettes. Il y en

entièrement décolorés. Deux de

des caractères

physiques du sirop de violettes.
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Diverses espèces. — Le principal ver à soie est le Bombyx
mori, chenille d'un Lépidoptère nocturne, de la tribu des Bombycides. Cette
chenille est pourvue d'une filière située en arrière de la bouche par où passe le
liquide soyeux qui se solidifie aussitôt et constitue le fil de soie. Ce liquide est
sécrété dans deux glandes tubuleuses à parois sécrétrices. Le type primitif
rencontré par le Père Armand David vit à l'état sauvage en Chine sur le Morus
alba; la chenille est plus petite, noirâtre, donne deux récoltes par an et produit
la soie naturelle ou soie sauvage de couleur gris foncé.
Les races sauvages de Chine, introduites aujourd'hui dans les Indes, sont au
Vers à, soie.

nombre de

cinq

—

:

Bombyx Tector, ver annuel à gros cocon d'un blanc pur.
Bombyx crœsi, donne un cocon jaune d'or ou jaune clair.
Bombyx fortunatus, dont la chenille est couleur gris bleuâtre à son dernier âge.
Bombyx Sinensis et Arra canensis.
Une autre espèce est aujourd'hui l'objet d'une industrie importante tant dans

qu'en Europe, c'est le Bombyx cinlhia dont la chenille vit sur le

les Indes

llicinus communis.

qu'elle donne, quoique beaucoup moins belle que celle du Bombyx du
remarquable. Le ver à soie du ricin est très productif,
il peut fournir six à sept récoltes par an ; et le cocon présente cette particularité
que l'insecte en le formant, s'y ménage une issue pour s'échapper à l'état de
papillon. Il en résulte que le cocon vide se distingue à peine de celui qui est
encore
plein.
Le Bombyx Cecropia vit sur l'orme, l'épine blanche ou le mûrier
sauvage, il
donne une soie médiocre qui ne peut être comparée à celle du
Bombyx mori.
Le Bombyx du Japon ou Yama-Maï se nourrit des feuilles du Quercus serrata
cultivé spécialement pour cet usage dans le Japon. La soie est belle, très forte,
ne
s'emploie qu'au Japon mêlée au coton ou à la soie ordinaire.
Il est encore à signaler plusieurs espèces de vers â soie sauvages de Chine, de
l'Inde et du Japon, les uns vivent sur le mûrier; ce sont les Theophila et en
La soie

mûrier est d'une solidité

particulier les Theophila mandarina et; Hultoni. Ce dernier pullule dans l'Hima¬
laya. Les autres vivent sur d'autres arbres et peuvent être séparés en deux
groupes : celui des Altacus et celui des Antherœa.
Toutes ces espèces fournissent des fils tenaces et très élastiques mais moins
employés, et de qualité inférieure à
en

1860,

soies

au

a

donné

point de

Thomas Wardle

ceux du Bombyx du mûrier. Persoz père,
tableau résumant les différences que présentent certaines

un

vue
a

de la ténacité et de l'élasticité (1).

mesuré la finesse des baves et

a

trouvé les nombres suivants
Diamètres en 100 millièmes
de millimètre.

300

Ouate de soie de Chine.

051

Soie de Chine

1016

Bombyx textor de l'Inde
l du Bengale
Bombyx mori < de la Chine

1181

de l'Italie..

1209

(

1251

Theophila mandarina

(1) Paul Charpentier, Les textiles,

1154

p.
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Diamètres

en

100 millièmes

de millimètre.

Bombyx mûri du Japon

1539

Philosamia Ricini

1770

Cynthia

—

2032

Actias selctie
Antlierœa

2309
de l'Inde

assama

Yama-maï du

—

2351

Japon

2540
3577

Mylitta de l'Inde

—

Aliacus atlas de l'Inde

2540

Préparations mécaniques de la soie.
vers

à

soie, mais il

—

Nous

ne nous occupons

pas

ici

faut dire un mot des préparations
qu'il faut faire subir aux cocons. Ceux-ci, triés et choisis sont soumis d'abord
au dévidage, et on obtient ainsi la soie brute ou
grège. Vient ensuite le moulinage
qui a pour but de réunir par torsion plusieurs fils en un seul.
La soie grège ou moulinée est ensuite soumise aux opérations du titrage et du
conditionnement qui ont pour but de fixer officiellement le degré de finesse de
la soie et sa teneur en humidité. Elle subit enfin l'opération du décreusage qui
comprend le dégommage, la cuite et le blanchiment, pour être livrée au tissage.
Dénominations diverses.
La longueur du fil à dévider qui forme un
de l'éducation des

nous

—

normal varie de 2S0 à 900 mètres, soit de 0sr,lG à 0sr,25 en poids. Les
cocons rendent 1/7 à 1/2 de leur poids. La soie brute ou soie grège qu'on en ob¬
tient doit former un fil propre et luisant, rond et lisse, résistant et de grosseur
cocon

uniforme,

contractant aucune adhérence avec les autres fils d'un même

ne

écheveau.
O11
et

nomme

qu'on

bourre

ne peut

frison la partie du fil du cocon qui lui reste adhérente,
dévider. On la file pour en fabriquer ce qu'on nomme filoou

selle.
Le fil

simple du cocon subit quelquefois isolément le lordage; mais le plus
plusieurs fils, dont le nombre varie, sont réunis par torsion : c'est à cette
opération qu'on donne le nom de moulinage.
Les soies moulinées comprennent plusieurs espèces distinctes qui sont :
1° L'organsin, qui forme la chaîne des tissus. Il résulte du moulinage de
2 fils composés eux-mêmes de 3 à 8 (ils simples de la meilleure soie grège;
2° La trame, qu'on emploie à faire la trame des tissus. Elle est à un fil, h deux,
trois
à douze fils moulinés à gauche ;
3° Le marabout, à 3 fils de soie blanche fortement tordus,
qu'on teint sans
dégraissage et qu'on mouline encore une fois après ;
4° La soie à coudre, fabriquée par torsion de 3 h 22 fils de soie grège ;
souvent

5° La

soie à tricoter ;

6° Le

poil ou fil de soie grège.

On connaît

encore

les soies tordue ferme, grège de divers pays,

ouvrée, ovalée,

plate, grenadine, rondeleltine, fleuret monté, douppion, coste, cuite, etc.
Bas
Les

Le
du

produits de la filature et du moulinage.

—

Ils sont constitués par :

douppions, espèce de soie grossière que l'on retire des cocons doubles;
frison. On nomme ainsi la couche superficielle pâle, fine et interrompue

cocon ;

Les

cocons

percés, dont

La bourre de soie
Diet. des

on

retire également la soie pour la filer;

provient des déchets

falsif., 7° édit.
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On
sa

nomme

soie décreusée

ou

cuite la soie

grège ou brute qu'on a débarrassée de

séricine, c'est-à-dire de l'enduit particulier qui la colore et qui la rend dure

et raide. La soie décreusée

possède au contraire un bel éclat, une certaine mol¬
grande aptitude à recevoir les teintes qu'on lui destine.
Usages. — La soie sert à confectionner diverses étoffes qui reçoivent les
noms de : étoffes unies (taffetas et gros de Naples) ; étoffes croisées (serge et satin) ;
étoffes façonnées (chagrin, droguet, damas de soie, reps, etc.); étoffes veloutées
(velours et peluche); gaze ou crêpe (gaze, crêpe, marli, barège). Il faut égale¬
ment mentionner les tissus mixtes qui résultent du tissage de la soie avec
d'autres matières textiles qui, moins coûteuses, permettent d'en abaisser le
prix.
lesse et

Pour

une

fabriquer

ces

divers tissus, les soies reçoivent

un

plus

ou

moins grand

nombre de tours de torsion suivant leur destination. En voici le tableau
Soies pour
—

Structure

crêpes

3,000 tours environ par mètre.

grenadines

1,000 à 1,500 tours environ par mètre.

velours,

650 à

taffetas..

550 à

050

satin....

400 à

450

peluche.

300 à

325

trame...

100 à

125

Toute

microscopique.

:

750

soie, dit Wiesner, même la plus oYdinaire, se compose de fils plus ou
moins

aplatis, ainsi qu'on peut s'en

convaincre par son examen au

mi¬

croscope et mieux encore par des
sections. La soie ordinaire n'est que

peu aplatie, les
d'une façon très
le fil de soie

mais
tion

autres soies le sont
prononcée. De plus,
n'est jamais homogène,

toujours strié dans

une

direc¬

parallèle à la longueur des fils

(fig. 265). Cette rayure ne provient
pas de fissures traversant l'intérieur
du

fil, mais elle résulte, comme cela

ressort de l'examen de la

section, de

que la masse englobée dans la
substance gélatineuse est traversée
ce

Fig. 265.

Soie

vue

au

microscope.

—

Grossissement

de 140 diamètres.

Poids spécifique de la soie.

—

par

de petits

canaux,

qui

au

micros¬

cope sont opaques, étant remplis d'air
ou d'une substance peu réfringente.

MM. du Chardonnet et Léo Vignon (1) ont

donné des méthodes de détermination de la densité de la soie en s'adressant à
des échantillons renfermant la totalité de leur
4 à 5 p.

de

leur

grès (soies

grèges)

ou ayant perdu

400 de leur grès (soies souples) ou enfin débarrassées complètement
grès (soies cuites). Dans ces différents états la soie est capable

d'absorber des charges

organiques (tannins) ou minérales (étain)

(1) Moniteur scientifique Quesneville, t. VII, 1893, p. G14.
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(tannin, étain, fer) qui augmentent beaucoup
peu de changement dans le poids spécifique.
Composition chimique.

—

son

poids, seul le tannin amène

La soie décreusée est essentiellement composée

par une substance appelée fibroïne, qui est blanche douce au toucher, soluble
dans les acides chlorhydrique,
azotique et phosphorique. Elle contient déduction

faite des cendres

:

Carbone

48,53

Hydrogène

G,50

Azote

17,35

Oxygène et soufre

27,62
100,00

La

composition totale de la soie

a été

établie

par

Mudler. Il
Soie

gélatineuse ou séricine

Soie blanche

de

du

Naples.

Levant.

53,37

54,04

Fibroïne

Matière

jaune

y a trouvé

20,66

19,08

24,4-3

25,47

Cire

1,39

1,11

Matière colorante

0,05
0,10

0,30

,

Albumine

grasse

—

et résine

»

100,CO

Slandeler et Cramer n'ont pas

confirmé

par

100,00 (1)

leurs travaux la présence de

l'albumine dans la soie.
Diverses

analyses élémentaires de la soie faites

par

Mène l'ont conduit

aux

chiffres suivants:
Turin.

Prusse.

Privas.

49,8

50,1

4,5

4,8

5,0

11,3
22,4

11,5
21,8

10,3
24,4

50,1
5,8
10,5
24,5

11,1

10,9

11,3

9,5

9,0

3,7

3,4

1,8

1,1

2,2

Bengale.
Carbone

49,7

Syrie.
50,5

5,2

Hydrogène
Azote

11,7

Oxygène
Eau

Cendres

Vogel a déduit
substance.

de

ses

analyses de fibroïne, la formule C',8H38Az8017

La fibroïne traitée, par

pour cette

l'acide sulfurique étendu donne environ 5

lyrosine et beaucoup de leucine,

ce

p.

100 de

qui rapproche la soie des matières cornées

et des matières albuminoïdes.
Les

fils de la Vierge sont formés de fibroïne paraissant identique à celle de la

soie.
Les

fils de toile d'araignées jouissent des mêmes propriétés que la fibroïne.

Décreusage.

La soie après le dévidage, contient environ 1/4 de son poids
qui la rend terne, la colore souvent en jaune et lui donne
Cet enduit se nomme séricine et n'est autre chose qu'une altéra¬

—

d'une matière cireuse
de la raideur.

tion de la fibroïne

au

contact de l'air.

(1) La soie brute renferme des sels minéraux dont la proportion est de 0,04
moyenne.
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Pour débarrasser la soie de cette

substance, on emploie, de préférence aux
qui agit moins rapidement mais ne peut, comme ces der¬
niers, la dissoudre ou en altérer la solidité.
Les quantités de savons ou d'alcalis employées, et le temps d'ébullition sont
très variables suivant que la soie est jaune ou blanche et que l'on doit la pré¬
alcalis

libres, le

savon

parer à recevoir des teintes foncées ou claires.
Altérations. — Autrefois on chargeait la soie par la teinture en noir, dans le
but de lui restituer ce qu'elle perdait par la teinte; c'était le noir 'poids pour

poids. Aujourd'hui,
même 300 p.

100,

ce

lui fait gagner en poids par la teinture 100, 200, voirequi fait classer ce produit en soies chargées et en soies sur¬

on

chargées. Mais c'est le plus souvent
libre dont
La

on

charge des soies s'obtient

par

minérales concourant h la teinture

cipes, la soie
son

détriment des qualités essentielles de la

au

diminue ainsi le brillant, la douceur, Yélasticité et la ténacité.

se

augmentation

l'emploi exagéré des matières organiques et
en noir. En se chargeant dé nouveaux prin¬

gonfle et se tuméfie de plus en plus; on remarque même que
en volume est sensiblement proportionnelle à laugmentation en-

poids.
La

charge s'applique moins aux soies teintes en cuit qu'à celles qui sont teintes
souple, c'est-à-dire qu'on a à peine décreusées.
Les soies surchargées, dit J. Persoz, n'ont plus la solidité désirable; ^llesdonnent un produit terne, d'un toucher rude, d'une qualité médiocre, qui se
coupe et n'a point de durée. » Ces soies brûlent comme de l'amadou. Elles ont.
de plus le grave inconvénient de s'altérer spontanément et de se désagréger à la.
en

«

suite d'un travail moléculaire interne

soies brûlées. Cette
c'est donc

une

:

elles constituent

surcharge n'a d'autre but

ce que l'on nomme lesque d'ajouter au poids de la soie :

véritable falsification!

La soie n'est nullement fermentescible dans son état normal ; au

contraire la

chargée s'altère progressivement en devenant cassante, indévidable
elle s'échauffe, se brûle et va même jusqu'à la combustion spontanée. Cet effet
se produit surtout chez les soies humides et réunies en masses considérables
soie noire

l'influence d'un sel de fer insuffisamment

sous

ture

peroxydé qui a servi à leur tein¬

.

Les soies altérées doivent être
ment

avec

lequel

on

aussi le déchet laissé

essayées au dynamomètre ou sérimètre, instru¬
peut mesurer leur élasticité et leur ténacité. On doit apprécier
au

dévidage. En les épuisant successivement

lante, par les solutions alcalines et les bains acides,

on

par

l'eau bouil¬

leur enlève

peu à peu

leur

surcharge en les déteignant. A l'aide des réactifs, on peut retrouver dans
chacune des liqueurs ce qu'elles ont enlevé à la soie. En desséchant ensuite
celle-ci, on mesure la surcharge en pesant la fibre inattaquée.
Il est également nécessaire d'examiner au microscope la soie avant et après
ces opérations; on y découvre souvent alors des gouttelettes huileuses prove¬
d'adoucissage. Enfin, en brûlant une partie de la soie
l'essai, on en obtient un résidu de cendre ferrugineuse pesant quel¬
quefois plus de 8 p. 100 du poids de la matière incinérée.
nant du bain savonneux

soumise à

Falsilications. —La soie forme une branche de commerce très productive,,
qui donne lieu, dans son ensemble, à un mouvement de numéraire équivalent
à près d'un milliard.
Cette industrie de la soie, principalement dans les centres de production et
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de

fabrication, est soumise depuis longtemps à un vol régulier,

connu sous

le

de

piquage d'once, et commis par des ouvriers appartenant à l'une des
nombreuses industries qu'alimente la soie (filatures, ateliers de moulinage, de
tissage, d'impression, de teinture, de passementerie, etc.). Dans les années de
nom

bonne récolte, cette fraude n'était pas

signalée ; mais, depuis que l'industrie

séricicole languit, par suite du défaut de récolte, de nombreuses plaintes ont
été formulées. L'autorité s'en est émue, et une enquête, simultanément faite à

Lyon, à Nîmes, à Avignon, à Paris et dans d'autres lieux de fabrication, a per¬
qu'un grand nombre d'individus enlevaient de 10 à 25 p. 100
de soie, qu'ils remplaçaient par des substances étrangères qui produisaient le
même poids, mais qui pouvaient faire baisser de plus de 50 p. 100 la valeur de la
mis de découvrir

matière

première.

Pour remédier à

mal déjà ancien, on a songé à réglementer cette indus¬
trie, à remplacer le compte au poids par le métrage, et à disposer la soie en
flottes d'un nombre de mètres donné, tel que 1000, 2000 et 3000, selon la

finesse

ce

(Nozahic).

Une autre fraude, commise dans le commerce de la
sur

le

Pour

soie, consiste à tromper

poids, soit
exercer

en donnant moins qu'on n'indique, soit en alourdissant la soie.
cette fraude, on a enrobé la soie de gélatine et de mélasse. Certains

négociants, poussant plus loin l'amour du lucre, ont employé l'acétate de plomb.
■Chevalliers, examiné, en 1855, quatre échantillons de soies grises et noires, qui
étaient imprégnées, à l'exception de la soie noire, d'acétate de plomb et de
gélatine, dans les proportions de 18, 20 et 21 p. 100 (1).
La soie enrobée avec l'acétate de plomb présente, sous le rapport de l'hygiène
publique, de graves inconvénients; il serait donc très important d'empêcher
cette fraude, qui est encore mise en pratique (2).
La soie enrobée a un goût sucré; le liquide filtré, résultant de sa macération,
pendant deux heures, avec de l'eau distillée, présente toutes les réactions
caractéristiques des sels de plomb.
Un moyen très simple et très rapide de constater si la soie est imprégnée de
plomb consiste à prendre un tube de verre fermé à l'une de ses extrémités,
long de 0m,10, et de 0m,015 de diamètre; on le remplit aux neuf dixièmes
d'une solution étendue d'iodure 'de

potassium dans laquelle on plonge une
si elle est plombifère, elle prend au bout de quelques
minutes une couleurjaune, puis le liquide laisse apercevoir des stries jaunâtres,
et enfin des cristaux brillants et jaunes d'iodure de plomb, qui se déposent au

■certaine

quantité de soie

:

(1) H y a quelques années, Ondarl avait trouvé 30 à 10

p. 100de chromate de plomb, arsénite
cuivre, sulfate d'alumine, et une quantité notable do céruse dans des soies filées, vertes,
jaunes, rouges et blanches, qui avaient fait gonfler les lèvres et les gencives de jeunes filles
qui faisaient de la tapisserie.
de

.

1855, Chevallier avait été mis sur la voie de l'enrobage de la soie par l'acétate de plomb ;
dame, s'occupant de confection, avait remarqué que si, en faisant usage de certaines soies,
•elle en passait l'extrémité dans sa bouche pour l'introduire plus facilement dans le chas de
l'aiguille, ou si elle en coupait une petite quantité avec les dents, elle éprouvait une perception
de saveur sucrée, de la chaleur à la gorge, des nausées, des tiraillements d'estomac, des codiques ; ses gencives présentaient le liséré plombique ; les ouvrières qu'elle employait éprou¬
vaient les mêmes symptômes à des degrés différents.
(2) De nombreuses expériences ont démontré que, sur cinquante échantillons de s.oie ache¬
tés à Paris, vingt étaient chargés d'une quantité considérable d'acétate de plomb.
Dès

■

une
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fond du tube, en
de sel de

On

quantité d'autant plus grande

que

la soie était plus chargée

plomb.

signalé des soies chargées, non seulement d'acétate, mais de
sulfate de plomb; d'autres sont rendues pesantes par l'addition de sucs astrin¬
gents (cachou, noix de galle, etc.), et de certains sels métalliques [plomb, élain,
nilrosulfate de fer). La proportion de ces corps étrangers, comme il a été dit
précédemment, peut aller jusqu'à 100, 200 et 300 p. 100. Ces soies sont alors
gonflées, tumélîées, et présentent quelquefois, pendant leur dessiccation à
l'étuve, le phénomène de la combustion spontanée.
En les traitant
par un alcali et par un sel de fer, on y constate l'existence
des principes astringents. En les incinérant, on obtient des cendres abondantes
dans lesquelles on retrouve facilement le plomb, Vétain et le fer.
L'essai des soies comprend : 1° leur titrage; 2° leur
Essai des soies.
a

encore

—

conditionnement; 3° l'examen de leurs qualités physiques; 4° leur

examen au

microscope; 5° la recherche de leur charge, c'est-à-dire de leur composition
chimique, surtout lorsqu'elles sont teintes en noir.
1° Titrage de la soie. — Le litre ou degré de finesse d'une soie grège ou mou¬
linée est représenté par le poids de l'échantillon sous une longueur invariable,
fixée à 475 mè tres. Une soie de 10 grains, de 15 grains, de 20 grains est le poids
de 475 mètres de soie dont la plus fine est nécessairement la moins pesante
(18 grains, 83 = 1 gramme).
2° Conditionnement de la soie.
On entend par là l'expérience qui sert à déter¬
miner la proportion d'humidité contenue dans une soie grège ou dans une soie
—

moulinée. Le poids d'humidité que la soie renferme peut varier de 10 à 18 p. 100.
11 monte même quelquefois jusqu'à 30 p. 100. Il devient donc nécessaire de con¬

ditionner la soie, c'est-à-dire de déterminer la proportion d'eau qu'elle renferme,

produit inerte et

sans

valeur alors que le prix de la soie est toujours si élevé.

Qualités physiques. — En dehors de leur brillant, de leur mollesse au tou¬
cher, de leur uniformité de grosseur, les diverses soies du commerce sont
plus ou moins élastiques et tenaces. Vélasticité de la soie grège varie de 15 à
3°

25 p. 100 ; mais elle diminue
cation qu'on lui applique.

beaucoup sous l'influence des procédés de fabri¬

La ténacité de la soie augmente au contraire à mesure que l'élasticité
diminue. On détermine la valeur de l'élasticité et de la ténacité d'une soie à

l'aide de l'instrument
nière d'un

particulier nommé sérimètre, lequel fonctionne à la

ma¬

dynamomètre.

4° Examen

microscopique.

Ainsi qu'il a été dit précédemment, cet examen
la mesure du diamètre du fil, soit pour apprécier
les modifications qui ont été apportées dans sa structure par les agents chi¬
miques employés à la surcharge.
5° Essai chimique. — Dosage de la charge. — Le fabricant de tissu a souvent
indispensable, soit

est

intérêt à connaître la

—

pour

quantité de charge qui

a

été ajoutée aux soies teintes, et

plus particulièrement aux soies noires. Cette charge est calculée par l'augmen¬
tation du poids de la fibre écrue.
Persoz donne divers procédés (1) :
1° Si on connaît les titres
respectifs t et T de la soie en écru et de la soie
«

(1) Jules Persoz, Moniteur scientifique, 1887, p. 597.
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après teinture, rien n'est plus simple et la charge pour 100 est exprimée par la
formule

:

C

T
=

—

t

100t

aucune indication sur le titre de la soie écrue, il faut
procédés. L'échantillon à essayer, préalablement pesé, est
soumis à une ébullition prolongée avec du bfoxalate de potassium, ou à des
traitements réitérés à l'eau bouillante aiguisée d'acide chlorhydrique et d'acide
2° Mais si

on ne

possède

recourir à d'autres

oxalique, alternant

avec

Les bains faibles et

des bains légers de carbonate de soude.

tièdes de soude caustique, le lait de chaux, et même

quelquefois pour enlever les composés d'étain, les sulfures alcalins peuvent
être employés.
Ces opérations ont pour but de déteindre, de démonter la soie, mais les
résultats laissent beaucoup à désirer; il faut de plus achever de cuire l'échan¬
tillon au savon pendant une demi-heure, afin de l'amener à un état bien déter¬
miné. Un décreusage à l'ammoniaque peut être préférable, car cet agent

dépouille mieux la soie de son grès, et
la fibre. Si l'on

de

cuite serait

désigne

risque

ne

pas

de déposer des acides

gras

le poids de l'échantillon primitif, par p' celui
l'échantillon déteint et décreusé, la charge pour cent de matière soyeuse

sur

par p

:

■

1001p

-

p1

p'
Mais

doit calculer la

chaîne par rapport au poids de la soie écrue,
100 de grès, contenue dans la soie au moment de sa mise
teinture, le résultat devient plus faible :

soit
en

n

comme

le

poids

on

pour

100

,

G

=

f

100

P-P ilxTT^
—

100

P

100

—

n

pourrait attribuer une quantité moyenne de grès de 23
proprement dites et de 8 p. 100 aux schappes.
On

p.

100

aux

soies

3° Sainte-Claire Deville avait

proposé, pour évaluer la charge, de faire un
dosage d'azote; Marins Moyret (de Lyon) a mis en pratique cette méthode, en
le dosant d'après la méthode de Will et Yarrentrap. M. Persoz pense que cette
«

méthode est entachée d'erreur à

cause

de la difficulté de

ne

rien

perdre,

en

effilochant le tissu à essayer pour le mêler à la chaux sodée ; il pense qu'il vaut
mieux rendre la soie friable, apte à se réduire en poudre facilement. Il y arrive

aisément, en imprégnant l'échantillon d'une solution d'acide sulfurique à 5 p. 100
exactement; l'exprimant et l'exposant quelques heures à l'étuve à 120°.
La soie ayant été parfaitement dégraissée, peut encore être traitée par l'acide
chlorhydrique étendu de 2 à 3 fois son volume d'eau, l'échantillon bien
imbibé, est abandonné un peu à l'air, puis séché à 120°.
De la sorte, la soie est très friable, et se pulvérise très facilement au mortier.
Le
à

dosage de l'azote fait comme plus haut, donne des résultats un
de Moyret, et la moyenne est d'environ 18 p. 100.

ceux
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Le

calcul du

poids de la matière

formules ci-dessus.

soyeuse ou

fibrome

se

fait à l'aide des

»

Recherche de l'étain.
Persoz conseille, pour rechercher les sels d'étain
qui servent aujourd'hui à charger les soies, même les écrus, d'employer le
—

moyen

suivant. On introduit dans un tube à essai,

une

petite portion de l'échan¬

tillon, ajoute de l'acide chlorhydrique concentré en quantité juste suffisante
pour obtenir une dissolution complète; on chauffe quelques instants. Le liquide
étendu d'eau est filtré, et on y fait passer un courant d'hydrogène sulfuré qui
donne

précipité jaune de sulfure d'étain, même si la quantité de sel d'étain
employé est très faible.
Mélange de soie sauvage ou Tussah avec la soie du mûrier. ■— Outre la distinc¬
tion microscopique qui est facile, la soie du mûrier se dissout rapidement dans
un

le chlorure de

zinc

à 45°

Baumé

bouillant, tandis qu'il faut une solution
marquant au moins 00° Baumé, pour dissoudre la soie sauvage; rien n'est donc
plus facile que de séparer ces deux soies dans un mélange.
Soie végétale. — On groupe sous ce nom, dans le commerce, des poils

graines d'un certain nombre de végétaux, appartenant aux
Sterculiacées, ou des fibres végétales extraites de certaines
Asclépiadées, Apocynées ou même des écorces de mûrier. Les poils du Bombay.•
pentandrum ou Kapok de l'Inde ou ceux de YEriodendron anfracluosum désignés
aussi sous ce nom, sont les plus employés. Les pays qui fournissent le meilleur
Kapok sont les îles de l'archipel Indien : Java, Sumatra. Ce textile s'emploie
surtout de préférence au coton, pour l'ouate d'habillement, les coussins; on en
fait des étoffes pour imiter le castor, on en fabrique des
chapeaux, etc., etc., on
l'a même essayé pour panser les plaies chirurgicales. Il paraît destiné à
produire
quelques étoffes spéciales propres ù des applications nouvelles, pour les
entourant les
Bombacces

ou

articles de luxe et de fantaisie.
Les fibres de l'ôcorce du mûrier donnent aussi

un

produit qu'on mélange

souvent à la soie, mais tous ces succédanés constituent une véritable falsification
de la soie et sont facilement reconnaissables par leurs caractères microscopiques.
Soie artificielle.

À

l'Expositiori universelle de 1889, l'attention a été
produit qui paraît destiné à un grand avenir.
M. de Chardonnel expose un procédé "(1) de fabrication de soie artificielle. La
cellulose pourrait servir, mais elle n'a pas de véritable dissolvant; la continuité
du fil, la transparence, les jeux de lumière intérieure, l'éclat soyeux ne

vivement attirée

—

sur ce

peuvent s'obtenir qu'en filant

une

solution liquide.

On nitrate donc la
dissoute à raison de G
On file

ce

et l'enroule

cellulose, qu'on transforme en cellulose octonitrique
1 /2 p. 100 dans un mélange de 38 d'éther et de 42 d'alcool.

collodion par un
sur une

orifice capillaire,

avec

les précautions nécessaires,

bobine.

l'emploi, la soie artificielle dégage environ 100 centimètres cubes
bioxyde d'azote par gramme, et, de même que le celluloïd, la soie artifi¬
cielle donne des étoffes non exemptes de danger.
M. Duvivier (2), sous le nom de soie française, présente un produit analogue.
Il mélange une certaine quantité de gélatine dissoute dans de l'acide acétique
Prête pour

de

(1) Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1889.

(2) Journal de pharmacie et chimie, t. XXI, 1890, p. 006.
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cristallisable à la cellulose

nitrique; d'autre part, il mêle ces solutions a une
guita dans le sulfure de carbone additionné de glycérine et huile de ricin.
mélange filtré est filé, et les fils passent dans un bain de soude qui enlève

autre de

Le

l'acide

acétique;

bicldorure de

un

bain d'albumine qui animalise la matière, puis un bain de
qui amène la coagulation ; alors le fil est reçu dans une

mercure

atmosphère d'acide carbonique qui active cette coagulation.
Procédés pour distinguer d ans les tissus la
textiles

d'origine végétale.

Matières

textiles.

Ils

soie de la laine et des fibres

Ces procédés ont été énumérés à l'article

—

comprennent l'emploi du microscope, ainsi que celui d'un
: ce dernier genre de recherches peut être facilement

certain nombre de réactifs

mis

en œuvre.
a reconnu que l'ammoniure de cuivre, ou liqueur de Scliweitzer, dissol¬
soie, mais plus lentement qu'elle ne dissout la cellulose; de là un moyen

Ozanam

vait la

très

simple de reconnaître

et de laine. En

la

efi'et,

en

seul dissolvant

par ce

un

tissu formé de coton, de soie

laissant tremper l'étoffe pendant une demi-heure dans

liqueur cupro-ammoniacale, tout le coton sera dissous; la plongeant de
dans le liquide pendant vingt-quatre heures, toute la soie sera enle¬

nouveau

vée

:

il

restera donc

ne

SON.

—

Le

céréales dont
Le

son

son ou
on

gras

D'après

une

plus

que

recoupe,

la laine qui résiste complètement à

réactif.

ce

recoupette, est la partie corticale des cariopses de

débarrasse la farine par

contient toujours 75

p.

analyse de M Mon, le

Amidon, dextrinc,

le tamisage.
100 de farine (Parmentier et Harpin).

son a

la composition suivante :
54

sucre

Gluten

14,9
3,6
9,7

Matière grasse

Ligneux

0,5

Sels
Eau

13,9

-.

principes aromatiques

Matières incrustantes et

3,4
100,0

Certains auteurs considèrent le

alimentaire, plus riche
nuisible. Il résulte des

matières assimilables et 56 p.

digestifs;

ce

son

comme

une

substance essentiellement

gluten que le blé; d'autres, comme un élément très
analyses de Poggiale que le son contient 44 p. 100 de
en

100 de matières réfractaires à l'action des

qui justifie l'élimination totale

ou

partielle du

peut contenir.
Voici, selon Poggiale, la composition chimique du

son que

son :
21,692

Amidon
Matières solubles non azotées (dextrine

ou

substances congénères).

Matière soluble azotée (albumine)
( assimilables

Matières azotees insolubles i

(

Matières grasses

7,709
1,909

Sucre..

.

organes

la farine

non assimilables

5,615
'

3,8g7
o

3,516
2,877

Ligneux

34,575

Sels

5,514
12,669

Eau

99,943
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Usages.

—

Le

son

est employé principalement à la nourriture des animaux

sert aussi de sa poudre comme fleurage, c'est-à-dire pour
pâte du pain avant la cuisson, afin de l'empêcher d'adhérer aux

domestiques. On
recouvrir la

se

pelles d'enfournement.
Altérations.

Le son, les recoupettes,

—

d'une mauvaise conservation. Voici

un

sont quelquefois altérés par suite
exemple de ce qu'on observe dans ce

cas :

En mai

18-44, Chevallier fut chargé par Couverchel de l'assister et de l'accom¬
dans l'établissement du sieur M..., situé à Ivry, à l'effet de reconnaître
la nature et l'état dans lequel se trouvaient des recoupeltes et des remoulages.
Il reconnut que
ces recoupettes et ces remoulages étaient en tas dans des
greniers, qu'ils étaient échauffés, qu'ils répandaient une forte odeur de moisi,
enfin qu'ils étaient détériorés. Selon lui, ces produits étaient dans un état qui
ne permettait pas de les faire entrer dans la nourriture des animaux. En effet,
on sait que le développement des moisissures dans les substances alimentaires
destinées aux animaux peut donner lieu à des accidents plus ou moins graves,
et même causer quelquefois la mort.
Des échantillons de recoupette et de remoulage ayant été pris chez le sieur
M..., Chevallier les examina comparativement avec des remoulages et des recou¬
,
pettes de bonne qualité. Il reconnut :
1° Que ces recoupettes avaient un poids spécifique plus considérable que les
recoupettes de bonne qualité. En effet, elles pesaient 330 grammes le litre,
tandis que les recoupettes de bonne qualité ne pesaient que 243 grammes :
pagner

différence, 87
2"

grammes;

Que les remoulages pris chez M..., présentaient des différences analogues

de densité.

En

effet, ils pesaient 390

moulage pris chez

un

grainetier

le litre, tandis

grammes

ne

pesait que 319

sur

les recoupettes et

grammes :

que

le

re¬

différence,

77 grammes;

3° Que, par

les recherches faites

sur

les remoulages de

été démontré que ces issues ne contenaient ni substances terreuses,
ni sciure de bois;
4° L'examen de ces recoupettes et des remoulages, fait à l'aide du micro¬
M..., il

a

démontra que ces issues ne provenaient pas seulement du blé, mais
qu'elles contenaient des débris d'épispermes qui parurent appartenir à des
semences de seigle, d'orbe et de fèves.
Falsifications.
En 1840, Lesage-Picou a signalé la falsification du son par
la sciure de bois blanc, qu'on y avait mélangée, dans la proportion de 33 à 40
p. 100. ~
Ce son avait été livré au sieur G..., nourrisseur à Paris, qui avait soupçonné
scope,

—

la fraude par

la quantité moindre de lait
qu'il employait cette nouvelle livraison de
attentif

que sa

vache lui fournissait depuis

recoupe.

microscope, Lesage-Picou put reconnaître des
parties ligneuses blanches d'un aspect micacé, mélangées de petites plaques
couleur de rouille qui étaient le son, et de poudre blanche qui était la farine.
Par

Les

un

examen

parties ligneuses

au

blanches furent séparées par des lavages répétés

sur un

tamis.
Le

son

dont il est

transcrivons ici,

parlé dans cet article fut le sujet d'un rapport que nous
importance et son utilité dans le cas où cette falsi-

vu son
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fication, qui est plus commune qu'on ne le pense, serait de nouveau mise

en

pratique.
Nous, etc., chargé d'examiner du

«

sieurs M... et G...,

de blé dit remoulage, saisi chez les

son

dans le but de reconnaître si

ce

son

contient des substances

étrangères, nous nous sommes fait remettre les échantillons du son à examiner.
Ces échantillons étaient au nombre de six : quatre avaient été prélevés dans de
grands sacs déposés au greffe; le cinquième provenait d'un grand sac qui se
trouvait dans le même lieu, mais qui n'était qu'à moitié plein; le sixième était
dans un petit sac, dit musette, qui se trouvait aussi au greffe.
Voulant agir d'une manière comparative, nous nous procurâmes d'abord
des échantillons de son, dit remoulage pur; puis nous examinâmes successive¬
ment et séparément une portion de chacun de ces échantillons, soit à l'aide
de la loupe, soit en nous servant du microscope.
« Nous
remarquâmes, par suite de cet examen qui fut fait avec la plus grande
attention et à plusieurs reprises, qu'il existait dans les six échantillons de son
provenant des magasins des sieurs M... et G... des corps allongés qui n'appar¬
«

tiennent pas au son,
nous
«

regardons

qui n'existent pas dans le son pur;
étant de la sciure de bois blanc.

corps

allongés que

comme

Voici comment

et G... Une

nous avons opéré sur les sons saisis chez les sieurs M...
forte pincée de chacun de ces produits a été placée séparément

feuille de papier, à laquelle on a imprimé le mouvement do va-et-vient :
parties les plus grossières s'amoncelèrent à la surface; les unes étaient d'un
blanc rosé, les autres d'un jaune-paille, et un grand nombre d'un blanc pâle. Ces
dernières présentaient une forme allongée, les extrémités en étaient légèrement
sur une

les

enroulées.
«
On a placé entre des lames de verre 10, 20, 30 de ces corpuscules de
teintes différentes et de volumes variables; puis, par capillarité, on a intro¬
duit entre ces lames de l'eau iodée, très légèrement aiguisée d'acide acétique.

A l'instant même tous les

globules de fécule provenant du

son se

sont colorés

bleu, et on a pu observer, au bout de quelques minutes, les phénomènes
suivants, soit en s'aidant d'une simple loupe, soit en faisant usage du micro¬
en

les corpuscules jaune-paille avaient pris à leur face opposée une teinte
un grand nom¬
bre de grains de fécule, enchâssés dans la trame organique végétale. Ces
corpuscules jaune-paille composaient la partie ligneuse; le son, les corps
blanc-rosé étaient formés par une proportion plus considérable de fécule :
aussi l'eau iodée les bleuissait presque entièrement.

scope :

bleuâtre, que l'examen microscopique démontrait être due à

Quant

allonges, voici ce qui
quatre minutes, et la teinte

passait: ils jaunissaient au bout
fonçait de plus en plus, surtout
vers les bords. L'examen microscopique faisait reconnaître que
la trame
ligneuse était différente de celle du son, et que les extrémités filamenteuses,
déchirées, avaient le même aspect enroulé ; en outre, il n'y avait pas de fécule
«

de trois

aux corps

ou

colorant

se

en

provenant du
de

verre.

Dans

bleu,
son,
ce

ou,
se

cas,

si

on

«

apercevait, c'étaient des globules qui,

trouvaient interposés entre le ligneux et la

lame

lieu d'être bleus, paraissaient noirs,
ligneux contre lequel ils étaient appliqués.

les granules, au

raison de

en

en

se

se

l'opacité du corps
Ces essais, faits comme nous l'avons dit sur les six échantillons différents,

nous

portent à les considérer

comme
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bois

quantité très notable, mais dont nous n'oserions évaluer la proportion,
de cette sciure.
Les fragments de sciure qui sont plus visibles que les autres peuvent offrir
une largeur de 1/2 millimètre, une longueur de 10 millimètres. Ces dimen¬
sions semblent indiquer que les bois blancs qui ont fourni la sciure doivent
en

raison de la finesse d'une partie

en

«

être sciés à l'aide d'un instrument dont les dents ont
1

une

largeur d'environ

millimètre, sur une profondeur de 3 à 4 millimètres.
Là

présence de la sciure de bois dans les échantillons de son que nous avons
examinés nous ayant été démontrée, nous avons cherché, par divers essais, à
isoler le son de la sciure de bois, afin de reconnaître dans quelles proportions
«

le

mélange avait été fait; mais

but que nous nous

ces

essais

ne nous

permirent

pas

d'atteindre le

proposions.

« Le
premier de ces essais fut fait en prenant le mélange, le mouillant avec
de l'eau, faisant une pâte, délayant cette pâte dans l'eau et la jetant sur un
tamis de soie. L'examen du produit qui restait sur le tamis, fait à l'aide du

démontra que la portion séparée qui restait sur le tamis
son et de sciure de bois.
Le deuxième essai fut fait en
délayant le mélange dans l'eau et coulant le
tout sur un tamis de crin, lavant avec de l'eau filtrée jusqu'à ce que l'eau,
traversant les mailles du tamis, fût claire et limpide, et laissant Ensuite
sécher le résidu qui se trouvait sur le tamis : mais l'examen du produit fit
reconnaître qu'il était composé de son et de sciure de bois; celui qui avait
passé à travers les mailles du tamis était aussi un mélange de son et de sciure
microscope,

était

nous

encore un

mélange de

«

de bois.
Le troisième essai fut fait

«

mélange de

son et
mais l'autre

jetant

de l'eau de petites portions du
sciure : nous pûmes ainsi isoler une portion de cette
en

sur

de
partie se mouillait bientôt et se mêlait avec le son.
Nous essayâmes, en outre, de séparer le son et la sciure en nous servant de
réactifs chimiques, comme l'acide sulfurique étendu, les solutions alcalines;
mais nous ne pûmes, par ces moyens, parvenir à séparer ces deux corps, et
établir les proportions du mélange. I
Voulant cependant démontrer au tribunal qui nous avait chargés de l'exa¬
men du son saisi chez les sieurs M... et G...,
que ce son était mêlé à de la
sciure de bois, nous cherchâmes de nouveau quels étaient les moyens à em¬
ployer pour isoler une partie de cette sciure ; l'emploi d'un tamis de crin à
sciure

:

«

«

mailles peu serrées nous a paru

échantillons,
ils

nous

au

le moyen le plus convenable. En effet, des
nombre de six, ayant été soumis à l'action de ce tamis,

fournirent

une

poudre dans laquelle on distingua facilement la sciure
blancs, allongés, dont les extrémités sont en-

de bois, sous forme de corps
roulées.
De tout

qui précède, il résulte pour nous : 1° que le son que nous avons
examiné, par suite du jugement rendu par la 0° chambre, le 9 décembre 1840,
a été mêlé à de la sciure de bois; 2° que ce mélange a une moindre valeur que
le son, et qu'il peut être nuisible à la santé des animaux qui en font usage. »
«

A.

ce

Chevallier.)

Le

son

a

été mêlé aussi avec des

criblures,

avec des matières terreuses

et du

sable.
Le

sable,

en

raison de

sa

pesanteur, peut être séparé par le lavage
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L'incinération du

normal et de celui

son

qui est mélangé de matières terreuses

fournit des résidus dont la

quantité peut servir à démontrer la fraude.
On a signalé autrefois un individu comme recueillant partout les criblures des
moulins pour les mêler au son. Ces criblures, qui ont peu de valeur, contien¬
nent des débris de semences diverses, des fragments de cailloux; elles sont
moulues avant d'être mélangées ; l'examen microscopique des sons contenant
ces

mélanges, la calcination et l'incinération de

tivement

ces produits, faites compara¬
pareilles opérations sur du son pur, peuvent aider à reconnaître

avec

la fraude.
Sous le nom de soudes, l'industrie comprend deux produits
l'oxyde de sodium hydraté ou soude caustique; 2° le carbonate neutre
C'est ce dernier qu'on distingue particulièrement sous le nom de

SOUDES.
distincts

:

de soude.

Soude du

—

1°

commerce.

NaO,C02
53 ou Na2,£Q3 = 106. — Ce sel
hydraté. Anhydre, il est blanc, amorphe, en fragments
irréguliers. Sa saveur est plus ou moins caustique, toujours lixi-

Carbonate neutre

peut être anhydre

de soude

:

—

ou

grenus
vielle. Il est fusible

au

rouge

vif, indécomposable

par

la chaleur, inaltérable à

l'air.
A l'état

hydraté, il a pour formule NaO,C02 ; 10 Aq. C'est un sel cristallisé en
prismes rhomboïdaux ou en pyramides quadrangulaires, à sommets
tronqués et appliqués base à base. Il est efflorescent et perd, au contact de l'air,
la moitié de son eau de cristallisation ; il tombe alors en poussière blanche et
gros

comme

farineuse. A -f- 100°,

devient

anhydre.

il

se

dessèche complètement et, par conséquent,

Il est soluble dans l'eau

beaucoup plus à chaud qu'à froid ; 100 parties d'eau
à 0°, 63,20 p. à 15° et 339,23 à 104°, température d'ébullile maximum de solubilité est à 34°,5, température où le sel

prennent 21,23

en

p.

tion de la solution ;
fond dans son eau do cristallisation. Sa solution est fortement alcaline; elle
bleuit le tournesol et verdit le sirop de violettes.
Le carbonate de soude fait effervescence avec tous

chassent l'acide

Caractères.

les acides solubles, qui en

carbonique.
—

Voy.

ceux

des carbonates (page 25) et

ceux

des sels

de soude

(page 13).
Composition centésimale. — A l'état anhydre, il est formé de : acide carbo¬
nique, 37,93; oxyde de sodium, 62,07. Lorsqu'il est hydraté à 10 équiv. d'eau, il
en contient 62,93
pour 100.
1° Soudes du commerce.
On désigne sous ce nom du carbonate de soude
impur. Il forme plusieurs espèces comprenant: 1° les soudes brutes, naturelles
—

ou

artificielles ; 2° les sels de soude,

de soude

ou

ou carbonate
carbonate de soude cristallisé.

Soudes naturelles.

fondre

avec

—

de soude anhydre; 3° les cristaux

Les soudes dites naturelles, qu'il ne faut pas con¬

le véritable carbonate de soude natif que

ration de certaines

les minéralogistes

nom¬

de l'inciné¬
plantes venues sur les bords de la mer ou dans des terrains

ment natron et trôna,

sont des carbonates de soude impurs, résidus

salés.
Elles

portent le

les suivantes

nom

du lieu de leur extraction. Les principales espèces sont

:

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

350

SOUDES.

La soude

sortes: la

d'Alicante,

connue sous

le

nom

de barille (1). Il

y en a

de trois

première, désignée sous les noms de soude d'Alicante douce, barille

douce, soude de première qualité, est d'une couleur cendrée, en masses assez bien
fondues, semblables à celles des scories de soufre ; la seconde, ou barille mélan¬

gée, est d'une couleur noirâtre, remplie de boursouflures dans l'intérieur, très
dure et à

cassure

nette; la troisième, nommée bourde, contient beaucoup de

sel marin et de charbons

légers, qui viennent flotter à la surface de l'eau
la dissout. Ces trois espèces de soude d'Alicante contiennent
de 25 à 40 p. 100 de carbonate neutre de soude pur.
Parmi les soudes
d'Espagne, qui sont, en général, très estimées dans le
commerce, il y a la soude de Malaga; la soude de Carthagène, ressemblant à
la barille mélangée, et supérieure à la soude bourde; la soude de Ténériffe
est fournie, dans l'île de ce nom, par le Mesembryanlhemum cristallinum
dans

laquelle

on

(Ficoïdées).
Il y a

trois espèces de soudes naturelles françaises :

1° La soude de
vée

nate de

Narbonne,

ou

salicor, extraite du Salieornia

annua,

environs de Narbonne. Cette soude contient 14 ou 15 p.

aux

plante culti¬

100 de carbo¬

soude;

2° La soude

d'Aigues-Morles, ou blanquette, fournie par le Salieornia europœa,
le Salsola tragus, le Salsola kali, VAtriplex porlulacoïdes, le Stalice Urqonium,
de la famille des Chénopodces. On la prépare sur les bords de la Méditerranée,
entre

Frontignan et Aigues-Mortes. Elles

ne

contient

que

4 à 10

p.

100 de

car¬

bonate de soude pur ;

3° La soude de varechs, ou

soude de Normandie, de Cherbourg, est le produit de
(2), qui se fait sur les côtes du département de la
Manche. On peut dire que c'est à tort que ce produit est désigné sous le nom
de soude; il n'en contient qu'une très faible proportion; c'est plutôt une ma¬
tière à potasse.
Les soudes ou sels de varechs renferment environ : carbonate de soude, 0,02 ;
l'incinération des varechs

chlorures de sodium et de

potassium, sulfates dépotasse et de soude, iodure de po¬
tassium, de 33 à 75; carbonate de chaux, oxgsulfure de calcium, phosphates de
chaux et de magnésie,

silice, charbon, 'etc., de 42 à 07 (3).

(1) La barille est

une plante cultivée sur les côtes (l'Espagne ; elle donne les soudes d'Alicante
Malaga, de Cartliagène.
(2) Varech, varec ou varech, est le nom vulgaire que l'on donne aux fucus, algues marines,
ou goémon (Algues), jetés sur le rivage. Ces plantes servent aussi à fumer les terres.
(3) D'après Girardin, de Houen, les résultats d'analyse de quelques échantillons de ces pro¬

de

:

SEL

DE

VAllEGII

DE CHERBOURG.

SEL HE TARECII

"

Sulf'ale de

potasse

Chlorure de potassium
Bel marin

Carbonate

de soude

Matières insolubles
Iodures solublcs

5,00

8,00

22,19

42,54

10,00
45,78

19,64
25,38

9,53
1,50

DIVERS.

DE GRANV1LLE.

3,71
0,73

5,00

3,00

13,50

18,80

15,00
05,68
0,22
»

»

72,20
6,00
»

4,00

22,00
»

68,00
6,00
»

.

duits sont les suivants

traces.

traces.

traces.

traces.

traces.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
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Les soudes brutes naturelles sont loin, d'ailleurs, d'avoir

une

composition

constante.

d'Égypte, de Hongrie, d'Amérique, un carbonate de soude
impur, provenant de l'évaporation spontanée d'eaux alcalines tirées de petits
lacs salés. Ces soudes naturelles portent le nom de natron et sont formées de car¬
Il

nous

vient aussi

bonate neutre

de

sesquicarbonate de soude, d'un peu de sel marin et de sulfate
quelques centièmes de matières insolubles. Le natron est grisbrun sale
il est en masses irrégulières, boursouflées : sa cassure est grise et
grenue, légèrement transparente. Il devient opaque sur les charbons ardents.
ou

de soude, et de
.

Soudes brutes artificielles.

—

Les soudes brutes artificielles sont fabri¬

quées, d'après le procédé de Leblanc et Dizé, en décomposant, à
élevée,

ture

un

mélange,

en

une

tempéra¬

proportions convenables, de sulfate de soude, de

carbonate de chaux

(craie) et de poussier de charbon. Cette soude brute con¬
marin, du sulfate de soude, des matières étrangères insolubles
(oxysulfure de calcium, carbonate de chaux, charbon, matières argileuses et sableuses).
Yoici un tableau représentant la composition de trois espèces de soudes

tient du sel

brutes

:

SOUDE
DE

C H E S H 1 R E

Aluminate de soude
Chlorure de sodium

Oxysulfure de calcium...

9,89

23,57

0,60

25,50

11,12

0,60

2,54

29,17

Potasse caustique
Sable
Sulfure de fer
Sulfate de magnésie
Silicate de magnésie
Sulfate de soude

»

15,67
13,57

12,90

4,28

1,91

3,74
1,16

Charbon

7,99

Eau

0,70

purifié.

préparée aujourd'hui

»

6,30

hygrométrique

par

GASSEL

35,61

1,01
0,29

Outremer
Carbonate de chaux

SOUDE
DE

(Unger).

5,25
1,13

Sulfure de sodium

Sel de soude

NRWC ASTLE

(Richardson).

(Croie»).

Carbonate de soude
Soude caustique hydratée,

SOUDE
DE

31,76

»

0,44
1,22
»

0,88
3,64

4,28
2,17

2,01
2,45
»

4,74
1,99

1,59
2,10

— Une grande quantité de carbonate de soude est
le procédé Solvay, c'est-à-dire par l'action du bicar¬

bonate

d'ammoniaque sur le chlorure de sodium dans
minées. On obtient ainsi d'emblée un produit assez pur.

des conditions déter¬
On trouve aussi dans
le commerce le sel de soude provenant de la purification de la soude brute par
l'eau; celle-ci ne dissout que les sels solubles, laissant les produits insolubles
sous la forme d'une boue qu'on dessèche et qu'on utilise sous le nom de charrée.
La lessive alcaline, étant évaporée à siccité, laisse un sel blanc-grisâtre qu'on

reprend

par

l'eau pour le purifier et obtenir, par une

sel de soude. Son

dernière évaporation, le

degré alcalimétrique, qui varie de 40° à 93°, est en moyenne

de 80».
Cristaux de soude.

—

Le sel de

la

soude, c'est-à-dire la soude brute raffinée,
ou cristaux de soude, dont

préparation du carbonate de soude cristallisé,
description a été donnée plus haut.

sert à la
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Usages. — La soude brute est, pour la plus grande partie, destinée : à la pré¬
paration du sel de soude, du bicarbonate de soude, des borax, des laques, de la
lessive caustique usuelle; à la fabrication des savons durs et résineux (1), des
potasses factices; au blanchissage du linge; à la fabrication des verres à vitres,
des glaces, de la gobeleterie, des crown-glass, des bouteilles en verre brun verdâtre. On emploie aussi la soude à la préparation des chlorures désinfectants
(liqueur de Labarraque), de l'eau seconde; au dégraissage des laines, à l'épu¬
ration des eaux séléniteuses. La soude de Narbonne est employée pour la fabri¬
cation du verre vert ou chambourin (2). Les soudes de varechs servent à
l'extraction de l'iode, de l'iodure de potassium et du brome.
Altérations.
Le carbonate de soude du commerce n'est jamais pur : le sel
—

de soude renferme

toujours, outre le carbonate de soude qui en forme la ma¬
jeure partie, de Veau, du suifaie de soude, du chlorure de sodium, de la soude caus¬
tique. Souvent aussi on y trouve des sels de potasse correspondants. Enfin, il faut'
encore y noter des traces de sulfures ou d'hyposulfîtes. La soude brute a une

composition bien plus compliquée, comme l'a montré le tableau précédent.
Les cristaux de soude contiennent presque toujours des traces de sulfate et de
chlorure alcalin.
11 est facile de s'assurer de la

présence de ces corps étrangers en attaquant la
de l'acide a/.otique pur étendu d'eau; après dissolution
complète, l'azotate d'argent, le chlorure de baryum, y indiqueront les chlorures
soude à essayer par
et les sulfates.

Quelquefois, l'acide azotique produit avec les sels de soude un dégagement
d'hydrogène sulfuré ou d'acide sulfureux, sans ou avec dépôt de soufre; c'est
qu'alors on est en présence d'un peu de sulfure, ou de sulfite, ou cVhyposulfite
alcalin.
Le carbonate de soude saturé par

l'acide chlorhydrique laisse une liqueur
qu'on concentre par l'évaporation pour essayer sur elle l'action du chlorure de
platine : il y fera naître un précipité jaune, grenu et cristallin s'il y rencontre
du chlorure de potassium.
Frésénius a annoncé avoir trouvé) des sels de soude avec de Varsenic provenant
de l'acide sulfurique employé à transformer d'abord le sel marin en sulfate de
soude, puis celui-ci en carbonate ; mais Smith, d'une part, et Ujelt, de l'autre
(1878), nient la présence d'un composé arsenical dans la soude du commerce,
ce
que l'on comprendrait difficilement en effet, en raison des actions réductrices
qui se passent dans la préparation de ce sel par le procédé Leblanc.
(I) Pour contracter la pâte du savon, on emploie des soudes salées, c'est-à-dire dans lesquelles
laissé à dessein beaucoup de sel marin non décomposé.
Voici la composition de quelques-unes d'entre elles, d'après Girardin, de Rouen :

on a

Carbonate de soude
Chlorure de sodium

..

.

I.

II.

23,20

1,00
10,94

46,90
20,41

Oxysulfure de calcium....

8,40
Totaux

(2) 11 est livré annuellement au commerce et â l'industrie
de soude brute, ou leur équivalent en sels de soude.
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23,91
52,15
6,00

100,00

plus de 100 millions de kilogrammes
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Essai des soudes ducomraerce. —Alcalimétrie.—La valeur commerciale

d'un sel de soude est

proportionnelle à son alcalinité, c'est-à-dire aux proportions
caustique qu'il renferme : tout autre sel de
chlorure) ne peut compter comme produit utile. On peut

de carbonate de soude et de soude
soude

(sulfate

ou

établir la richesse d'un sel de soude

en

alcali et carbonate alcalin, en

dosant

ceux-ci par une

liqueur acide titrée, en se basant sur les principes et sur le mode
opératoire rapportés à l'essai alcalimétrique des potasses du commerce (t. II, p. 18G).
Mais, comme l'équivalent de la soude est moins élevé que celui de la potasse
(NaO = 31), on doit faire l'essai en opérant sur 3er,l du sel à essayer, c'està-dire sur une quantité de sel qui saturerait exactement 4,9 grammes d'acide
sulfurique monohydraté, si ce sel était de la soude pure :
On prend donc 10 fois cette dose, soit 31 grammes d'un échantillon moyen du
sel de soude à essayer, et on le dissout dans assez d'eau pour en faire une solu¬
tion bien homogène mesurant exactement 500 cent, cubes à-j-15°. On en prélève
50e" à l'aide d'une pipette graduée, et on laisse tomber le liquide dans un vase
conique, à saturation, lequel est placé sur une feuille de papier blanc (fig. 266).
On y ajoute quelques gouttes de teinture de tournesol, de phénolphtaléine ou

zéro d'acide

sulfurique normal, on procède à la saturation du liquide alcalin,
déjà décrites (Voy. Alcalimétrie, p. 1000). Lorsque la
liqueur vire franchement au rouge pelure d'oignon, à la température d'ébullition,
il suffit de lire sur la burette graduée la division à laquelle correspond le niveau
du liquide non employé, pour savoir le titre alcalimétrique du sel soumis à
l'expérience : si, par exemple, la soude essayée n'a exigé pour sa saturation
que 45co de la burette alcalimétrique, c'est qu'elle ne contient que 45 p. 100 de
soude réelle, c'est-à-dire à l'état libre ou carbonaté.
En admettant l'absence de soudé libre, ou pourra facilement savoir à quelle pro¬
portion de carbonate neutre et sec correspond la soude trouvée (soit 45) en posant
son
en

suivant les indications

la proportion:
NaO

=

31

:

Na0,C02 = 53 : : 45

: x,

d'où

x =

76,93.

76,93 est donc la proportion de carbonate de soude réel contenu dans 100 par¬
ties du

produit (1).

(1) Le titrage des soudes factices
Dict. des

se

faisait autrefois à froid, par la méthode de Descroizilles;

falsif., 7° édit.
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Au lieu

d'employer 31 grammes de soude à essayer, on suit souvent la méthode
Descroizilles, qui consiste à opérer sur 3 grammes de sel. Dans ces conditions,
dépense en acide titré ou liqueur normale donne le litre alcalimé trique et non

de

la

le titre

'pondéral. On pourra toujours passer de ce dernier au titre alcalimétrique,
multipliant le titre pondéral par 1,57. En divisant au contraire le titre alca¬
limétrique par 1,57, on obtient le titre pondéral.
Quand on opère sur des soudes brutes, on s'assure préalablement, au moyen
d'un acide, qu'elles ne contiennent ni sulfures, ni hyposulfites ; autrement ceuxci, saturant une portion de l'acide d'épreuve, seraient calculés à tort comme
en

matière utile. Dans le

cas

où les soudes

en

contiendraient, Welter et Gaij-Lussac

indiqué de les calciner avec une quantité de chlorate de potasse suffisante
pour changer les hyposulfites et les sulfures en sulfates.
ont

Dosage de la soude libre.

—

Il est quelquefois nécessaire de déterminer la

force de causticité des sels de soude du commerce, c'est-à-dire

d'y doser la

proportion de soude caustique qu'ils renferment. Tuchschmid (1873) a proposé
le moyen suivant, pour y arriver : il est basé sur ce fait, qu'une dissolution de
carbonate de soude pur colore le papier de curcuma on rouge cramoisi, tandis
que ce dernier prend une teinte rouge jaunâtre si le carbonate contient de l'al¬
cali libre. Préparant une solution d'un poids déterminé de sel, on la sature peu
à peu par de l'acide sulfurique titré, jusqu'au moment où elle acquiert la pro¬
priété de rougir fortement le papier de curcuma : la dépense de l'acide titré
donne la richesse
A

en

alcali libre.

procédé, qui n'est qu'approximatif, on préfère employer celui de Barrestvill et Iliess. Il repose sur les réactions suivantes :
1° Si l'on verse un excès de chlorure de baryum dans une dissolution de
carbonate de soude, la liqueur filtrée ne sera pas troublée par l'acide carbo¬
ce

nique

;

2° Si dans

une

solution neutre de chlorure de

baryum

on verse au contraire

petite quantité de soude caustique, la liqueur filtrée se trouble en présence
carbonique, parce que la soude a mis de la baryte on liberté, laquelle
combine alors au gaz carbonique pour produire du carbonate de baryte

une

de l'acide
se

insoluble.
Pour faire le

grammes du sel à essayer dans une suffi¬
ajoute à la solution un notable excès de chlo¬
rure de
baryum, en opérant le mélange dans un flacon bouché à l'émeri, .que
le liquide devra remplir presque complètement. Après dépôt du carbonate, on
jette la liqueur sur un filtre dont l'entonnoir est clos par un obturateur; on
sante

dosage,

on

dissout 10

quantité d'eau distillée;

lave le

on

dépôt du flacon avec un peu d'eau qu'on filtre également, en opérant
que possible, à l'abri du contact de l'air. Ayant obtenu ainsi

toujours, autant

en 1854, un fabricant livra des soudes dans le titrage desquelles il lit intervenir l'action
de la chaleur. Les acheteurs essayèrent ces soudes par la méthode à froid, et obtinrent un titrage
inférieur de neuf degrés à celui dont on était convenu. La livraison montant à 150,000 kilo¬

mais,

cette différence de titre amena entre les parties des contestations, d'où résulta un
procès devant le tribunal du commerce de la Seine, qui donna gain de cause au fabricant de

grammes,

sorte que le chimiste, appelé aujourd'hui à titrer une soude factice, doit
préalablement au client si le titrage sera exécuté à froid ou à chaud : attendu, dit
le tribunal, « que l'usage entre vendeur et acheteur est de prendre tout le temps nécessaire
pour fondre la soude jusqu'à sa dissolution, afin d'en tirer la totalité de l'alcali qu'elle consoude. De telle

demander

«

«

tient, et d'arriver ainsi à

un

titrage exact.
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des

liqueurs bien limpides, on y fait passer un courant de gaz acide carbo¬
pour en précipiter toute la baryte libre ; on recueille ensuite avec,
soin le carbonate de baryte formé; on le lave, on le calcine légèrement et on le
pèse : 100 grammes de carbonate de baryte correspondent à 31sr,17 de soude
caustique anhydre.
Ce procédé par les pesées est moins exact et beaucoup moins rapide que le
procédé volumétrique qui a été décrit ;ï l'article Potasse : on opère sur la li¬
queur formée en dissolvant 31 grammes de sel de soude dans 500" d'eau. On en
prélève 100" qu'on précipite à l'abri de l'air par 100°° d'une solution de chlorure
de baryum au 5e. On filtre vivement pour recueillir 100" de liquide, lequel vo¬
lume correspond à 50" de liqueur alcaline; et on les sature par l'acide sulfurique normal après addition de quelques gouttes de teinture de tournesol.
Le changement de couleur se produisant aussitôt la saturation faite, on n'a plus
qu'à lire sur laburette la dépense faite en acide titré : le nombre de centimètres
cubes de celui-ci correspondra à la richesse du sel de soude en alcali libre,
nique lavé,

mesurée

en

100".

Exemple: 11"' d'acide

=

11

p.

100 de soude caustique

[Et. B.) (1).
Le

procédé proposé par G. 7'issandier, bien que très simple, est peut-être moins
le précédent. 11 consiste à mettre 10 grammes de sel bien pulvérisé

exact que

dans

flacon à l'émeri, avec 100" d'alcool à 10° Paumé. On agite pendant

un

dix minutes; on filtre à

l'abri de l'air pour recevoir 30" de liqueur, qui corres¬
de sel, et on en détermine le titre, à l'aide d'une liqueur
acide titrée, en présence de quelques gouttes de teinture de tournesol.
On peut aussi utiliser le bleu soluble qui, comme on a dit à l'article Potasse,
pondent à 5

n'est pas

grammes

influencé

par

caustiques (Voy. t. II,
Recherche

sulfate

des corps

les carbonates alcalins, mais seulement

p. 192).
étrangers.

—

par

les alcalis

Quand il s'agit de doser les proportions de

de chlorure contenues dans un sel de soude du commerce, on opère
comme il est dit T. I,
page 113 et à l'article Sel, en ayant le soin d'opérer dans les
liqueurs étendues, sursaturées d'acide azotique pur.
S'il fallait doser la proportion d'eau renfermée dans un sel de soude, ou dans
des cristaux do soude, on chaufferait 5 ou 10 grammes du produit dans un
creuset d'argent porté au rouge, et, après dessiccation complète, on pèserait le
résidu : la perte de poids correspondrait à l'eau contenue dans le sel.
La recherche du sulfure de sodium se fait facilement en additionnant la solu¬
tion du sel de soude de quelques gouttes de nitroprussiate alcalin qui la rend
violette, ou simplement en traitant cette solution par un excès d'acide chlorhyou

drique qui

en dégage alors de l'hydrogène sulfuré. Celle d'un hyposulfile sera
l'action de l'acide chlorliydrique qui décompose ce sel en déposant
du soufre qui rend la liqueur trouble et opalescente. On peut encore précipiter
la solution du sel de soude par un excès de sulfate de zinc qui élimine les car¬
bonates et les sulfures. En la filtrant et en lui ajoutant de l'empois d'amidon
basée

sur

( I ) Les fabricants de soude font quelquefois cet essai en opérant non plus sur 3 grammes, 1 de sel
50e0, mais sur 5 grammes de sel de soude, comme pour l'essai Descroizilles; et ils
comptent la dépense n en acide comme représentant la richesse du sel de soude en alcali libre :
pour 13 div. d'acide, ils comptent 13 p. 100 de soude libre. 11 y a là une erreur contre laquelle
on doit se mettre en garde. En agissant ainsi, ce qui est inutile, on aurait
cependant la ri¬
chesse en 100" en posant la proportion : 5 : 3,1 :: n : x (Er.
11.).
de soude

=
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solution d'iode libre mise goutte à goutte,

colorera pas immé¬
l'hyposulfite.
La recherche de la potasse dans le sel de soude peut se faire en traitant celuici par un excès d'acide chlorhydrique, concentrant les liqueurs, et les essayant
par le chlorure de platine : on obtient un précipité jaune de chlorure platinoune

diatement le liquide en bleu, l'iode étant

potassique qui peut servir

celle-ci

ne

d'abord absorbé

par

dosage des sels de potassium.
méthode, suffisante pour ce genre d'essai et de
dosage au point de vue industriel : on sature la solution du carbonate de soude
du commerce, au moyen d'acide tartrique pulvérisé, en s'aidant de papier bleu
de tournesol pour reconnaître le terme de l'opération. Arrivé là, on ajoute aux.
liqueurs une nouvelle dose d'acide tartrique égale à la première, pour convertir
les tartrates neutres de potasse et de soude en tartrates acides. On les évapore
à siccité au bain-marie, et on épuise le résidu salin par une solution aqueuse
Mohr

a

proposé

au

une autre

saturée à froid de crème de tartre

:

cette solution dissout tous les sels étran¬

de potasse qu'on sèche et qu'on pèse ensuite.
de carbonate de potasse auquel il correspond
multipliant le chiffre obtenu par 0,307 (1).

gers et ne laisse que le bitartrate
Il est facile d'en déduire le poids
en

Addition.

—

L'adjudication du sel de soude destiné

aux

établissements hos¬

pitaliers de VAdministration générale de l'Assistance publique ne se fait qu'après
de nombreux essais. Le sel qu'on y emploie doit marquer en moyenne R0° alcalimétriques et ne contenir que de 8 à 10 p. 100 d'alcali libre. Il doit blanchir le
linge sans le brûler et sans y laisser des taches de rouille; c'est pourquoi on
rejette les sels trop alcalins ainsi que ceux qui sont ferrugineux. Pour guider
les

experts dans le choix qu'ils ont à faire

au

milieu des nombreux échantillons

qui leur sont offerts, voici la liste des essais comparatifs auxquels
ceux-ci
1°

Il

ne

2°

quer
3°

soumet

Exposition à l'air, dans une assiette, de 400 à SOO grammes de sel de soude.
doit ni changer de couleur, ni être déliquescent;
Détermination de son degré alcalimétrique obtenu à chaud; il doit mar¬
de 78 à 80°;
Dosage de l'alcali libre; il

ne

saurait varier au delà de 8 à 10 p. 100.

4° Examen de la solution aqueuse;
sans

on

:

elle doit être limpide, incolore et presque

dépôt;

S0 Essai relatif au fer

(2) : le sel saturé d'acide chlorhydrique ne doit pas ou
une teinte à peine rosée par le sulfocyanure de potassium ;
6° Recherche des sulfures; le sel doit en être exempt;

doit

prendre
7°

Blanchissage du linge

: on opère sur un même nombre d'objets en toile et
(chemises, camisoles, alèzes, draps, etc., représentant un poids dé¬
terminé) sur lesquels on coule la lessive de soude marquant un degré constant
pendant un temps invariable. Le linge doit, après le rinçage, en sortir blanc et
en

coton

taches ;
8° On soumet des bandes de

sans

toile, ainsi lessivées, à l'action du dynamomètre

:

(1) L'essai des soudes brutes, beaucoup plus compliqué et moins utile, a été décrit minutieu¬

professeur Gabriel Pouchet dans le Moniteur scientifique du D'' Quesneville
(1875, p. 148).
(2) Récemment M. Portes a constaté dans le carbonate de soude fourni aux hôpitaux une
quantité notable de fer au minimum, combiné peut-être à la silice. Ce sel de soude tachait
sement par M. le

le

linge.
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elles doivent

présenter la même résistance à cet instrument après comme avant
qu'après tous ces essais comparatifs que l'on
choisit les échantillons qui peuvent être admis à l'adjudication.
Falsifications.
On a signalé, dans le commerce, du carbonate de soude
cristallisé, falsifié par le sulfate de soude (1). Pour s'assurer de cette fraude, on
réduit en poudre quelques grammes du sel suspect, et on les traite par l'acide
acétique pur et concentré, jusqu'à la cessation d'effervescence; on décante et
on lave avec une autre
portion d'acide; le sel non dissous est du sulfate de
soude qui est insoluble dans l'acide acétique. Il peut ensuite être séché et pesé,
afin de connaître approximativement la proportion dans laquelle il a été mêlé

l'action de la lessive. Ce n'est

—

au

carbonate.

On s'assure, par un

essai préalable,

n'a pas eu d'action contenait
La présence du sulfate de

que

la matière

sur

laquelle l'acide acétique

réellement de la soude.

soude dans le carbonate peut être constatée plus
ce dernier du nitrate de baryte ou du
chlorure de baryum : il se forme un précipité blanc, entièrement soluble dans
l'acide nitrique si le sel est pur, et incomplètement soluble s'il contient du
sulfate. On peut ensuite recueillir le sulfate de baryte et le peser: i gramme de
ce sel correspond à O'r,609 de sulfate de soude anhydre ou à 1er,381 de sulfate
de soude hydraté à 10 équiv. d'eau.
sûrement,

en

versant dans la solution de

La

présence d'une quantité notable de sel marin (chlorure de sodium) dans
se constate par la décrépitation que le sel produit sur les
charbons ardents, ou bien par une addition d'acide sulfurique qui en dégage
un
mélange de gaz acide carbonique et de gaz chlorhydrique : ce dernier est
rendu apparent par les fumées épaisses qu'il répand à l'approche d'une baguette
de verre ou d'un papier imprégné d'ammoniaque.
11 est préférable de recourir au nitrate d'argent pour essayer le sel de soude
le carbonate de soude

chloruré ;

mais il faut opérer

en

présence d'un excès d'acide azotique.

— La soude caustique ou oxyde de sodium
plaques solides, blanches, amorphes, d'une saveur excessivement
caustique et d'une très forte alcalinité; Exposé à l'air, ce corps y entre d'abord
en déliquescence; plus tard, il s'effieurit en une poudre blanche formée de car¬
bonate de soude. L'eau le dissout presque en toutes proportions ; il est égale¬

SOUDE

hydraté, est

CAUSTIQUE : NaO,IIO.
en

ment soluble dans

l'alcool.

Caractères (les sels de soucie.

Voyez page 13.
Usages.— La soude caustique sert aux mêmes usages que la potasse. A l'état
de solution concentrée marquant 30" Baumé, elle constitue la lessive des savon¬
niers employée à la fabrication des savons, et, en pharmacie, à la préparation
du savon médicinal ainsi qu'à celle du sulfure de sodium.
Altérations. — Il y a deux sortes de soude caustique : la soude à la chaux et
la soude à l'alcool: cette dernière'est à l'état de pureté. La soude à la chaux con¬
—

contraire, quelques substances étrangères (chlorure de sodium, sulfate
soude, sel de fer ou traces d'argent, etc.). Elle peut renfermer de
plus une proportion d'eaw d'hydratation assez considérable. Nous renvoyons à
tient,

au

et carbonate de

(I) Depuis quelque temps,

constater la substitution complète du sulfate de
épiceries de bas étage, en raison du prix moins
élevé du premier sel. Le sulfate de soude n'ayant aucune des qualités du carbonate- au point
de vue du lessivage du linge, cette substitution constitue une véritable fraude [Er. B.).
soude

au

nous avons pu

carbonate cristallisé, dans certaines
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l'article Potasse caustique pour
faire l'examen chimique.

la marche qu'on doit suivre lorsqu'on veut

en

La lessive des savonniers n'a pas toujours le degré de concentration voulue. On
peut arriver à connaître sa richesse alcaline par un essai alcalimétrique ; mais

il est des tables

la

qui indiquent cette richesse, en regard d'une densité toujours
prendre. Le tableau ci-dessous, dressé par Tùnnermann, donne
richesse des lessives de soude en alcali caustique, pour la température

de

+ 15°.

facile à

poids
SPÉCIFIQUE.

richesse
CENTÉSIMALE,

1,4285
1,4193

30,220

1,4011
1,392.3
1,3830

29.010
29.011
28,407
27,802
27,200

1,3751

20,594

1,3008
1,3580

25,989

1,4101

1,3505
1,3420
1,3349
1,3273

poids

richesse

poids

SPÉCIFIQUE.

CENTÉSIMALE.

SPÉCIFIQUE.

1,2912
1,2843

19,945
19,341

1,1330

9,000

1,1233

1,2775

18,730

1,1137

8,462
7,857

1,2708
1,2042
1,2578
1,2515
1,2453

18,132
17,528

1,1042

7,253

1,0948
1,0855

0,048

25,385
24,780

1,2392

24,170
23,572
22,907
22,303

1,2178
1,2058

10,923

1,0404

10,319
15,814
15,110

1,0075
1,0587
1,0500

14,500
13,901

1,2280

richesse
C lî N T

É

S 1 M A L E.

0,044
5,540
4,835
4,231
3,620

1,0414
1,0330

3.022

13,297

1,1948
1,1841

12,092
12,088

1,0240
1,0103

1,813

1,1734

11,484

1,0081

0,004

1,3125

21,884
21,394

1,1030

0,302

21,154

1,2582

20,550

1,1528
1,1428

10,879
10,275

1.0040

1,3053

1,3198
1,3143

SOUFRE: S

—

46

ou

£ = 32.

—

2,418
1,209

9,670

Ce métalloïde, dont la présence a été con¬

particulièrement, à l'état
salifères, crétacés,
sulfatée; dans les terrains volcaniques, en beaux octaèdres allon¬

statée dans les trois

règnes de la nature, se trouve

natif, dans les terrains argileux, dans les terrains marneux,
avec

la chaux

gés à base rhombe, translucides, siir la strontiane sulfatée. On le rencontre le
plus souvent à l'état amorphe, en masses opaques plus ou moins volumineuses,
pur ou mélangé de matières terreuses, en dépôts considérables qu'on appelle
soufrières, qui abondent près des ouvertures des volcans en activité et à la
proximité des cratères des volcans éteints, solfatares. Le soufre qui, en France,
alimente la plupart de nos fabriques, vient de Pozzuolo (Pouzzoles), près de
Naples. Les soufrières naturelles les plus importantes, sont ensuite celles de
Sicile

(environs de l'Etna), d'Ancône, de Télamone

Guadeloupe. Depuis quelques années
des

pyrites de fer

que l'on
Le soufre ordinaire ou en

on en

extrait

en

Toscane, d'Islande, de la

une assez

grande quantité

calcine.

jaune-citron; il est fragile,
pulvériser; il acquiert une légère odeur par le frottement, et se charge
alors d'électricité négative ; il est très mauvais conducteur de l'électricité et de
la chaleur : aussi celle de la main suffit-elle pour briser un canon de soufre avec
bruit. Il cristallise par voie sèche en prismes rhomboïdaux obliques ; par voie
de dissolution, il donne des octaèdres symétriques : il est donc dimorphe.
M. Engel a signalé deux nouveaux états du soufre, l'un cristallisé et l'autre
amorphe, lorsqu'on l'obtient dans certaines conditions par précipitation des
canons a

facile à

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

une

couleur

359

SOUFRE.

hyposulfites par l'acide chlorhydrique. Sa densité est de 1,97 pour le soufre
prismatique et de 2,07 pour le soufre oclaédrique; celui-ci fond vers 113°, le
prismatique à 117°,4; il est alors liquide, transparent, d'un jaune clair, et con¬
serve ces caractères jusqu'à ce qu'il ait
acquis une température supérieure
à 140°; à 190°, il commence à s'épaissir, devient rougeâtre, et, si on continue
à le chauffer, de 200° à 250° il acquiert une telle consistance qu'on peut retour¬
ner le vase dans lequel il est contenu sans que le soufre ainsi fondu puisse
couler; dans cet état,

on remarque qu'il aune couleur brune.
cette teinte devient moins intense et il reprend sa fluidité.

chauffé

Au delà de 250°,
Si, lorsqu'il est

le projette dans l'eau froide, il affecte la forme d'une
masse brune et pâteuse, molle, élastique, susceptible de s'étirer en fils très
minces qui reviennent sur eux-mêmes à la manière du caoutchouc; il ne reprend
250°,

vers

couleur et

on

friabilité

certain laps de temps. Le point d'ébulla pression 7G0 millimètres. Le soufre
liquide se contracte considérablement en se solidifiant. Le soufre en ébullition
se transforme en une vapeur jaune orangé ou d'un brun rougeâtre, qui se main¬
sa

sa

lition du soufre

tient à

cette

lieu à

a

qu'après

-f- 447°,3

température

;

un

sous

plusieurs métaux peuvent

y

brûler

comme

dans

l'oxygène.
Le soufre est insoluble dans

l'eau, soluble dans les huiles fixes, volatiles, et

surtout dans le sulfure de carbone et les huiles lourdes de houille ; l'alcool et

l'éther

en

dissolvent très peu.

Le soufre chauffé

au

contact de l'air et, à

plus forte raison, au contact du gaz
avec une flamme bleue, en répan¬

oxygène, prend feu à 150° environ, et brûle
dant des vapeurs

d'acide sulfureux.

Variétés commerciales.
trois états

4° brut

—

Dans le commerce, le soufre se trouve sous

masses; 2° en canons; 3° en fleurs, c'est-à-dire, en
sublimation.
On prépare aussi, en pharmacie, du soufre très divisé, par voie de précipi¬
tation, et connu sous le nom de magistère de soufre ou soufre précipité. Il est
jaune pâle, légèrement grisâtre, odorant, et retient en combinaison une
certaine quantité d'hydrogène sulfuré. Vu au microscope, il se présente sous
la forme de globules opaques excessivement petits, qui n'ont aucune apparence
:

poudre obtenue

ou en

par

cristalline.

Usages. — Le soufre est très employé dans les arts (1). On s'en sert pour
fabriquer les acides sulfureux, sulfurique ; le sulfure de carbone ; les poudres
de guerre,

de chasse, de mine; le cinabre, le caoutchouc vulcanisé; pour

sceller le fer dans la pierre; pour

faire différents luts et mastics (mastic de
pour la confec¬
tion des allumettes, des mèches soufrées ; pour le blanchiment de la soie, de
la laine, de la paille, des sparteries, des intestins insufflés, des cordes de boyau
dites cordes harmoniques, de l'ichthyocolle, etc. Il sert à combattre l'oïdium de la
vigne. En pharmacie, on le fait entrer dans la préparation d'un très grand
nombre de médicaments sulfurés, de pommades, opiats, poudres, etc. (2).
fonte); pour prendre des empreintes de médailles, de cachets;

Altérations.

—

Le soufre livré

au commerce en masses ou morceaux

irréguliers

(1) Le soufre étant la base de la fabrication de l'acide sulfurique, qui est d'un emploi si im¬
portant dans les arts, on peut dire que la consommation de ce métalloïde donne la mesure
de l'état et de l'importance de la chimie industrielle chez les diverses nations.
■
(2) Le magistère de soufre paraît être beaucoup plus actif que le soufre sublimé.
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la fabrication de l'acide sulfurique, du soufre en canons, ou du soufre su¬
(fleurs de soufre), peut être plus ou moins pur, plus ou moins mélangé
de matières terreuses [sulfate et carbonate de chaux, silice, alumine, magnésie, oxgde
de fer). Des soufres prélevés sur les ports de Paris et de Rouen, contenaient de
2 à 12 p. 100 de matières étrangères fixes, qu'on peut en séparer par la distil¬
lation ou par la sublimation.
pour

blimé

Le

plus

ou

moins de pureté du soufre est d'une

assez

grande importance dans

fabriques, puisque plus le soufre que l'on brûle est pur, plus on obtient
d'acide sulfurique, et cela sans augmentation de dépense dans la main-d'œuvre..
On reconnaît l'impureté du soufre en chauffant, dans un creuset, un poids-

les

donné de

ce

corps :

le soufre

se

volatilise

en

étrangères fixes qu'il contient. Le poids de

laissant

ces

pour

résidu les substances

matières fait connaître le degré

d'impureté du soufre examiné.
On peut aussi distiller le soufre dans une cornue; l'opération terminée, on
coupe la panse de celle-ci, et on en détache le résidu, dont on détermine le
poids.
Un bon moyen d'essai consiste
2 grammes, par exemple, du soufre

à doser le soufre directement. On prend

à essayer, on le réduit en poudre fine, et on
le dissout dans une solution chaude de potasse ou de soude. Dans cette liqueuralcaline portée à la température de 50° à 00°, on fait arriver du chlore,-jusqu'à

brune qu'elle était, elle soit complètement décolorée; la li¬
le soufre à l'état d'acide sulfurique combiné à l'alcali ;
on y verse un petit excès d'acide
chlorhydrique; on chauffe jusqu'à la com¬
plète décomposition du chlorate de potasse qui s'était produit, et on ajoute du
chlorure de baryum qui précipite l'acide sulfurique à l'état de sulfate de baryte.
On conclut du poids de ce dernier la proportion d'acide sulfurique, et par suite
ce

que,

de jaune

ou

queur renferme alors tout

[llivot, Deudant et Daguin).
Denigès ( 1) propose de doser le soufre en attaquant à chaud 1 gramme de
substance pulvérisée par l()cc de lessive des savonniers étendue d'eau, oxydant
avec de
l'hypobromite de soude, puis chauffant avec de l'acide chlorhydrique
jusqu'à disparition du brome, enfin dosant l'acide sulfurique formé à l'état de
celle du soufre
M.

sulfate de

baryte.

Le

soufre, selon Uahnmann, Westrumb, Richter, contient quelquefois de l'ar¬
senic. Chevallier n'en a pas trouvé dans des soufres tirés de la Sicile ou de
l'Afrique ; mais il a constaté sa présence dans du soufre acheté à Strasbourg,
que l'on disait provenir de l'exploitation des pyrites. On conçoit
arsenifère ne peut être employé par les pharmaciens (2).
Divers

procédés ont été indiqués

de Uahnmann et de Vestrumb

pour

qu'un soufre

reconnaître le soufre arsenical. Ceux,

méritent guère

d'être rapportés.
partie de soufre avec h ou 5 parties de nitrate
de potasse; le résidu, dissous dans l'eau distillée, est saturé par l'acide sulfu¬
rique et additionné de nitrate d'argent en solution : si le soufre examiné est
ne

Richter conseille de brûler 1

arsenifère, il
Le

se

précipité rouge-brique d'arséniate d'argent.
encore suivi, mais au lieu d'employer le nitrate
de l'appareil de Marsh pour reconnaître la présence de l'ar-

forme

un

procédé de Richter est

d'argent,

on se

sert

(1 ) Journal de pharmacie et chimie, 5° série, t. XXIII, p. 245.
(2) Le soufre non arsenifère est préférable aussi pour la fabrication de l'acide
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senic. À cet effet, on sature à chaud, par l'acide sulfurique en excès, la solution
du résidu de la déflagration, de façon à en chasser tout l'acide azotique que
contenait l'azotate; on concentre les

liquides et

on

les introduit dans l'appareil

de Marsh.

Geiger et Reimann,

Suivant

on

peut reconnaître des traces d'arsenic dans le

soufre, par le procédé suivant : faire digérer pendant quelque temps le soufre
en

poudre dans de l'ammoniaque liquide ; filtrer, traiter

par

l'acide chlorhy-

drique en excès : un précipité jaune indique la présence de l'arsenic.
Ce procédé peut induire en erreur, surtout si on se contente d'évaporer les
liqueurs, parce que le soufre n'est pas complètement insoluble dans l'ammo¬

niaque. On devra donc examiner avec soin le précipité jaune obtenu : en le cal¬
cinant dans un tube avec du flux noir (mélange de carbonate de potasse et de
charbon), l'orpiment devra donner un anneau arsenical.
Le soufre provenant des pyrites, celui de Fahlun, par exemple, contient quel¬
quefois du sélénium. On reconnaît que le soufre est sélénifère en le chauffant
avec du peroxyde de manganèse dans une cornue en grès, et en dissolvant dans,
l'eau le gaz qui s'en dégage; on agite ensuite cette solution avec du peroxyde
de manganèse : l'odeur d'acide sulfureux disparaît, et le liquide répand une
forte odeur de radis
de sélénium

ou

de raifort, si le soufre renferme seulement

une

trace

(Ebelmen).

Le soufre extrait des

pyrites renferme assez souvent des traces de sulfure de
fer auquel il doit alors une teinte verdâtre caractéristique. En en brûlant une
certaine quantité, il laisse un peu d'oxyde de fer pour résidu.
La

fleur de soufre employée dans les préparations pharmaceutiques doit être
sulfurique et du sulfate d'ammoniaque qu'elle contient..
L'acide sulfurique provient de l'action de l'air humide sur l'acide sulfureux resté
débarrassée de Vacide
adhérent

aux

particules soufrées pendant la sublimation du soufre; c'est

quoi la fleur de soufre du
Pour les besoins de la
à l'eau distillée
le

pour¬

rougit fortement la teinture de tournesol.
lui enlève cet acide sulfurique par un lavage

commerce

pharmacie,

on

chaude, continué jusqu'à ce que l'eau de lavage ne rougisse plus,

papier bleu de tournesol et
On reconnaît que

ne

précipite plus

par

le chlorure de baryum.

le soufre contient du sulfate d'ammoniaque

en faisant.
évaporer la première eau de lavage et en traitant le résidu par la potasse, qui
met en liberté l'ammoniaque dont on constate la présence soit par l'odeur, soit,
par les acides.
Le soufre lavé sert à préparer les pastilles de soufre et certains médicaments.
S'il n'était pas lavé, il fournirait des pastilles qui attireraient l'humidité de l'air
et s'altéreraient; il pourrait aussi coaguler les émulsions.
Falsifications. — Soufre en canons. —• Le soufre en canons peut être impur,,
mais il n'est pas falsifié.
Fleur de soufre. — La fleur
de fraudes.
pour

dé soufre

se

prête,

au

contraire, à certains genres-

sont souvent mouillés
leur donner du poids. Il est facile de mesurer quantitativement cette
Ainsi, les soufres sublimés transportés

par eau

addition d'eau au moyen de deux pesées faites successivement avant et
la dessiccation d'un certain poids de soufre placé dans l'étuve à 100° (1).

après

(1) Ebermayer dit qu'on a falsifié le soufre sublimé avec de la farine. Ce fait paraît très dou¬
trop facile de reconnaître ce genre de fraude.

teux. 11 serait d'ailleurs
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fleur

La

de soufre

employée

le traitement des vignes atteintes de
ordinaire réduit en 'poudre
plus ou moins fine au moyen de la pulvérisation directe. Comme il est alors
beaucoup moins actif que le soufre sublimé, il devient nccessaire.de savoir le
distinguer de ce dernier : on y arrive par l'examen du produit au microscope,
car le soufre sublimé est toujours sous forme de vésicules sphériques quel¬
pour

l'oïdium est souvent fraudée par l'addition du soufre

quefois très grosses et souvent disposées en chapelet, tandis que le soufre pul¬
vérisé est en éclats irréguliers et mats, de grosseur excessivement variable.
Mais on peut employer le procédé de Chancelpour reconnaître cette fraude. Pour
cela, on introduit S grammes de soufre dans un tube fermé par un bout, et
divisé

100

degrés dont la somme représente 25cc; on le remplit d'éther ordi¬
jusqu'à son extrême graduation; puis, fermant l'orifice du tube avec le
doigt, on agite vivement pour bien mélanger le soufre à l'éther, on laisse en
repos pendant cinq minutes, et on voit à quelle division du tube correspond le
niveau du soufre après son tassement : le minimum de volume qu'occupe alors
la poudre est proportionnel à sa légèreté : plus la fleur de soufre est belle, plus
elle marque un degré élevé. Les meilleures marquent de 50 à 70 divisions; il
en est qui atteignent jusqu'à 90°. Les soufres sublimés de qualité inférieure
et les soufres triturés ordinaires ne donnent que de 30 à 40°. L'inspection au
microscope viendra corroborer ces indications.
^
Soufre précipité. — Le magistère de soufre ou soufre précipité a été additionné
de sulfate de chaux (1), de craie (carbonate de chaux), de silice, d'alumine, de
magnésie, d'écaillés d'huîtres porphyrisées, enfin d'amidon.
en

naire

Le soufre mêlé de
do
se

sulfate de chaux, de carbonate de chaux, d'écaillés d'huîtres,
silice, d'alumine, de magnésie, soumis à l'action de la chaleur dans un creuset,
volatilise en laissant pour résidu les matières fixes qui lui avaient été ajou¬

tées. Si l'on
dans

pris une certaine quantité et qu'on pèse le résidu, on voit
quelles proportions le mélange avait été fait; puis on recherche quelle est
en

a

la nature du résidu.
Le soufre

fournit des

précipité mêlé d'amidon, soumis à la calcination dans un creuset,
produits volatils résultant de la décomposition partielle de l'ami¬

: on peut, à l'aide de la chaleur, dissoudre dans
de
partie
l'amidon, dont la présence est décelée par l'eau iodée. La
matière amylacée est reconnue bien facilement aussi par l'emploi du microscope.
Lorsqu'il a été mal lavé, le soufre précipité a une saveur saline, une odeur
très marquée d'hydrogène sulfuré.

don, et
l'eau

un

résidu charbonneux

une

SOUFRE

DORÉ

D'ANTIMOINE

:

SbS5

=

200

ou

Sb2S5 =400.

—

Le

soufre doré d'antimoine est le

quinlisulfure de ce métal. A l'état de pureté, il est
en poudre, de couleur rouge-brique clair, sans odeur, sans saveur, insoluble
dans l'eau, dans l'alcool, etc. ; inattaquable par le sulfure de carbone. Projeté
sur des charbons ardents, il brûle avec une flamme bleue en répandant l'odeur
de l'acide sulfureux et

l'attaque

en

en

laissant

un

résidu noir et fondu de crocus, tout en

blanches d'oxyde d'antimoine. L'acide chlorhydrique
le transformant en protochlorure d'antimoine, soufre et gaz hydro-

dégageant des

vapeurs

(1) Aux États-Unis,

1847, du soufre précipité contenant de 80à9f> p. 100de
constaté la présence de 66 p. 100 de ce même produit
dans certains soufres précipités vendus par le commerce anglais.
on a

vendu,

sulfate de chaux.'En 18G9, Allfield

en
a
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gène sulfuré. Il est soluble dans les alcalis caustiques et dans les sulfures
alcalins. Sa solution chlorhydrique présente tous les caractères des sels
d'antimoine.

Composition. —Théoriquement, pour SbS8, il serait formé de : antimoine, 60 ;
soufre, 40. Mais le produit utilisé en pharmacie n'a jamais ce degré de pureté; il
n'est souvent qu'un mélange de pentasulfure et de trisulfure d'antimoine avec
du soufre libre. Alasset y a trouvé constamment les deux degrés de sulfuration
dans le rapport de 1 de SbS3 à 2,08 de SbS5.
TJsng-es. — Il est employé en médecine dans les mêmes conditions que le
kermès, contre la pneumonie et les diverses formes de bronchite.
Altérations.
Falsifications.
Le soufre doré d'antimoine des phar¬
macies est plus ou moins impur suivant le procédé employé à sa préparation. Le
plus pur provient de la décomposition du sel de Sclilippe par l'acide sulfurique.
Préparé avec les eaux-mères du kermès, sa composition devient très variable. Il
en est de même lorsqu'on l'obtient par
le procédé de Henry et Guibourt, en
faisant agir de la chaux sur le sulfure d'antimoine, surtout lorsqu'on le préci¬
pite de la liqueur au moyen de l'acide sulfurique; car on donne ainsi naissance
à du sulfate de chaux qui reste mélangé au soufre doré, ce qui constitue alors
—

une

—

véritable falsification. Voici le tableau des

quelques échantillons de soufre doré du
(i;
Degré sulfhydrométrique
Résidu fixe

analyses faites

par

Alasset de

commerce :

A

B

C

D

E

F

60", 4

22",S

45o,2

31o,2

81o,0

650,00

44 °,50

7°,0

—

—

—

—

Rentasulfure d'antimoine

48,C0

18,30

37,23

25,20

63,10

37,23

Trisulfure

19,50

7,40

13,87

11,10

28,50

34,29

25,50

17,10

33,60

63,00

4,30

21,30

'

55,00

8,GO

0,40

2,20

6,70

Soufre libre

.

Sulfate de chaux à 2 aq
Eau et

^

impuretés

(1) A, B, G, échantillons du

E, préparé

avec

—

commerce; I), préparé d'après la pharmacopée
le sel de Schlippe; !*', préparé avec excès de stibine.

—
—

—

1,70

belge,

avec

4,10

7,18

stibine très impure;

Analyse et titrag-e. — On détermine la présence d'un sel de chaux en atta¬
quant le soufre doré par un excès d'acide chlorhydrique qui transforme l'anti¬
moine en chlorure volatil. En évaporant à siccité et en chauffant fortement le

sel calcaire qu'on peut alors peser.
le sulfure de carbone employé à plusieurs
reprises, on lui enlève le soufre libre qu'il contient, et qu'on peut doser ensuite
par évaporation du véhicule.
Si on traite le premier résidu de cette opération par l'acide chlorhydrique, on
obtient un dégagement d'hydrogène sulfuré provenant du trisulfure et du penrésidu, il

ne reste que le
En traitant le soufre doré
par
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dernier abandonne deux équivalents de
3(HC1) = SbCl3 -f- 3(HS) -)- S2; on doit le recueillir à part, le
sécher; son poids, multiplié par 6,25 donne la proportion du penque ce

SbS5 +

laver et le

tasulfure d'antimoine.

Enfin, si on a recueilli avec soin le gaz acide sulfhydrique provenant de cette
expérience, dans une solution titrée d'iode, que HS transforme alors en Hl et
en S, il suffit de doser l'excès d'iode restant avec une liqueur titrée
d'hyposulfite de soude, pour en déduire la proportion d'iode disparu èt, par suite, celle
du gaz HS qui a été dégagée. On en retranche ce qu'a dû donner le pentasulfure trouvé pour calculer, avec le reste, la proportion de trisulfure d'antimoine
auquel il correspond.
Tel est, à quelques modifications près, l'ensemble des moyens employés par
Massel pour

rendre

assez

pratique cette analyse compliquée.

SOUS-NITRATE DE

BISMUTH : BiO3, AzOB 1/2 HO ou BiAzO'% 1/4

H'20 = 290. Le sous-nitrate de bismuth ou blanc de

fard, appelé aussi magistère de

bismuth, sous-azotate de bismuth, nitrate ou azotate de bismuth basique, est blanc,

pulvérulent, insipide, inodore, inaltérable à la lumière, mais

se colorant au
grande quantité d'eau
chaude, soluble sans effervescence dans l'acide azotique; la liqueur donne
ensuite tous les caractères des sels de bismuth (Voy. p. 3). Calciné dans un tube
à essais, il abandonne de l'eau et des
vapeurs rutilantes.
contact des matières

organiques, décomposable

par une

Quelquefois, dans le commerce, on confond avec le magistère de bismuth le
perle, qui n'est autre qu'un tartrate de bismuth. On appelle aussi blanc
de perle le sous-chlorure do bismuth.
Composition. — Le Codex lui attribuant pour formule AzO'*Bi-j-H'20 = 306
avec Bi = 210, il doit contenir, sur 100 parties : oxyde de bismuth, 76,78; acide
blanc de

azotique anhydre, 17,42;

eau,

5,80. Mais M. Yvon lui donne pour formule

BiO'AzOs,|lIO, et la composition centésimale devient: oxyde de bismuth, 79,82;
acide azotique anhydre, 18,62; eau, 1,55, pour Bi = 207,5. Je suis arrivé égale¬
ment aux mêmes, chiffres par l'analyse d'échantillons préparés d'après le pro¬
cédé du Codex avec du bismuth purifié (L. IL).
Usages. —■ Le sous-nitrate de bismuth sert en médecine comme antispas¬
modique, sédatif; il

a

été conseillé spécialement contre les névroses de l'esto¬

anti-diarrhéique. Étant administré souvent à haute dose, il doit
être d'une grande pureté. On l'a utilisé pour l'usage externe dans les pan¬
sements des plaies et des brûlures. On l'a beaucoup employé en parfumerie
comme cosmétique pour blanchir la peau. Dans les arts, on s'en sert pour la.
mac

et

comme

fabrication des cires à cacheter blanches.

Le sous-nitrate de bismuth peut renfermer un certain
d'impuretés provenant soit de l'emploi d'un métal impur (arsenic,
plomb, argent, fer, tellure, antimoine), soit d'une mauvaise préparation, oxychlorure, sous-sulfate, carbonate, oxyde de bismuth, azotate d'ammoniaque et
même acide azotique libre.
On s'assure de la présence du composé arsenical signalé pour la première fois
par Lassaigne, en faisant bouillir le produit soupçonné dans une solution de
potasse caustique, laissant refroidir, filtrant, saturant par l'acide sulfurique et
introduisant le liquide dans l'appareil de Marsh fonctionnant à blanc depuis
Altérations.

—

nombre
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traite une portion (2 à 3 gr.) du sous-nitrate suspect
évapore à siccité pour chasser l'excès d'acide
l'eau distillée chaude, et la liqueur filtrée est intro-

on

pur; on
par

Fig. 267.
a,

DE

—

Appareil de Marsh, de l'Académie.

flacon producteur d'hydrogène;
tube pour l'introduction des liqueurs ; c, tube contenant de l'amiante ou du
coton cardé; d, flamme pour porter le tube au rouge. Il est garni, en ce point, d'une feuille de cuivre formant
manchon; e, soucoupe en porcelaine pour recevoir les taches.

duite dans

un

appareil de Marsh fonctionnant à blanc (fig. 267)

:

si le produit

est

arsenical, on ne tarde pas à voir apparaître un anneau et des taches, que l'on
essaye ensuite par des réactifs appropriés.
Glénard (1867) a proposé le procédé suivant pour constater facilement la pré¬
sence d'un composé arsenical dans le sous-nitrate de bismuth; on chauffe
1 gramme de celui-ci dans un tube pour en chasser l'acide azotique; on lui
ajoute ensuite 0gr,10 à 0Br,20 d'acétate de potasse; en chauffant de nouveau le
tube, il y a dégagement d'un produit d'odeur fortement alliacée (oxyde de caco-

dyle) lorsque l'acétate rencontre de l'arsenic.
D'après le même praticien, on peut doser cet arsenic en chauffant d'abord le
sous-azotate sans le fondre, pour le réduire en oxyde. La chaleur transformant
l'acide arsénique en acide arsénieux, il suffit de prendre alors le sel calciné, de
lui ajouter la moitié de son poids de sel marin fondu, et de traiter le tout par
l'acide sulfurique pur dans une petite cornue jointe à un tube en U servant de
récipient, et dans lequel se condense le chlorure d'arsenic formé. Celui-ci,
étendu d'eau, fournira, par l'hydrogène sulfuré, un précipité d'orpiment qu'on
devra recueillir, laver, sécher et peser.
L'antimoine qui peut s'y trouver à l'état

d'oxychlorure (Bricka) sera décelé de

la même

manière par l'appareil de Marsh; on différenciera les anneaux et
taches d'arsenic et d'antimoine par les réactifs usités, les hypochlorites qui

dissolvent l'arsenic et

non

transforme l'antimoine
donne

un

en

l'antimoine, l'acide azotique qui dissout l'arsenic et
acide

Le sous-nitrate de bismuth

recueilli

antimonique insoluble, l'acide sufhydrique qui

sulfure jaune d'arsenic et un

sur un

filtre

en

papier,
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sans retourner le(filtre. Wiltstein a reconnu que la partie qui a
le contact du papier devient gris violet à la lumière, par l'action réductrice

tranquillement
eu

de cette substance

organique.
plus ou moins pure a une influence réelle sur la compo¬
sition et la pureté du sous-nitrate de bismuth. Ce fait, anciennement observé
par Rouelle, a été l'objet d'expériences par Lassaigne, qui a constaté expé¬
L'emploi d'une

eau

rimentalement

qu'une eau plus ou moins impure, plus ou moins séléniteuse,
décompose en partie le nitrate de bismuth, et introduit dans le sous-nitrate une
certaine quantité de chlorure et de sous-sulfate de bismuth. Des recherches
récentes, faites par Riche, ont démontré que l'emploi d'une eau séléniteuse
déterminait la précipitation, à l'état de sulfate, du plomb que contient souvent
la solution azotique du bismuth métallique, sulfate de plomb qui ajoute à l'impu¬
reté du sous-nitrate bismutliique (Voir plus loin : Recherche du plomb). Il importe
donc de n'employer, pour la préparation du blanc de fard, que de l'eau distillée
ou

de l'eau de

pluie.

Le blanc de fard

peut encore être altéré par du carbonate et de l'oxyde de

bismuth ainsi que par un

sel ammoniacal. Ces altérations se présentent lorsque

ce

été précipité non par l'eau seule, mais par de l'ammoniaque pure ou
carbonatée. S'il est carbonaté, il produit alors une légère effervescence par les

produit

a

acides et le gaz

dégagé précipite l'eau de chaux ; lorsqu'on le triturq

avec un

alcali, il dégage de l'ammoniaque s'il contient du sel ammoniac (Bultot). Un
bon sous-nitrate de bismuth devrait, d'après le Codex, ne laisser à la calcination
que 70,78 p. 100 d'oxyde de bismuth; mais un grand nombre d'analyses faites à
diverses époques par Uéchamp (1857), Ditle (1874), Yvon (1877),
Riche (1878-80)
par Baudrimont (1880) et par nous-même (1800) prouvent que le sous-nitrate com¬
mercial ou des officines contient presque toujours un grand excès d'oxyde,
résultat dû bien certainement à

l'emploi de l'ammoniaque pour précipiter les
préparation. J'ai constaté que la proportion d'oxyde de bismuth
variait de 80,72 à 90,20 et l'acide azotique de 12,60 à 3,78 dans divers produits
du commerce (L.H.) (Voir plus loin le dosage).
Le sous-nitrate de bismuth renferme assez souvent de l'argent. Ch. Ekin y
reconnaît ce métal en dissolvant lë sel dans l'acide azotique étendu contenant
un
peu d'acide chlorhydrique ; le résidu insoluble qui se dépose est recueilli
sur un filtre, lavé, puis
dissous dans l'ammoniaque; il en résulte un liquide qui
abandonne un précipité jaune d'iodure d'argent par l'addition d'iodure de
potassium.
Recherche du plomb. — A. Carnot (1878) a signalé la présence constante du
plomb dans les sous-nitrates de bismuth du commerce dans les proportions de
1 à 10 millièmes (1). Cependant, les expériences de Riche ainsi que celles de
Chapuis et Linossier, puis de Caries sur le môme sujet, tendent à prouver que
la présence du plomb dans le sous-nitrate de bismuth est bien moins constante
que Carnot l'a prétendu et que les proportions de ce métal toxique sont beaucoup
moins élevées qu'on l'avait supposé tout d'abord. M. Riche a démontré que la
eaux-mères de

sa

(1) La présence presque constante du plomb dans le sous-nitrate de bismuth du commerce
s'explique facilement ; elle résulte de l'emploi de bismuth plombifèrc qu'on traite par de l'acide
azotique ordinaire, c'est-à-dire contenant de l'acide sulfurique. llenrésulte du sulfate de plomb
que l'acide azotique en excès maintient en dissolution, mais que l'eau précipite plus tard en
même temps que

le sous-nitrate (Er. B.).
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méthode

d'analyse de Rose suivie par Carnot était entachée d'erreur et que
plomb que l'on pesait contenait des traces de silice ferrugineuse,
de chlorure d'argent, d'oxyde de bismuth, de sesquioxyde de fer, de sulfate de
chaux; il n'a trouvé que 1 p. '1000 de ce métal, et je n'en ai découvert que
0,31 et 0,155 p. 1000 sur deux échantillons tandis que deux autres en étaient
indemnes (L. H.).
Chapuis et Linossier ont imaginé le procédé suivant : on fait bouillir dans
une
capsule 3 grammes du sous-nitrate à essayer avec dc° d'une solution de soude
caustique au 10°, à laquelle on ajoute assez d'une solution également au 10° de
chromate jaune de potasse, pour que, après l'ébullition, la liqueur surnageante

le sulfate de

jaune (environ 4ec). Après repos suffisant, on décante sur un
petit filtre le liquide clair; puis, ajoutant de nouveau lc0 de soude, quelques
gouttes de chromate de potasse et 2 ou 3CC d'eau distillée au résidu solide de la
capsule, on fait bouillir le tout qu'on jette enfin sur le petit filtre. Après lavage
reste colorée en

suffisant du

précipité,

on sursature

les liqueurs

par un

léger excès d'acide

acétique, lequel précipite le chromate de plomb que l'alcali avait dissous et
qu'on voit apparaître sous forme d'un dépôt jaune. Le filtre a retenu le chromate
de bismuth insoluble dans les alcalis.
En

opérant sur 10 grammes de sous-nitrate de bismuth et recueillant le dépôt

de chromate de

plomb, on peut le sécher et le peser, ce qui suffit pour la re¬
quantitative du plomb.
On peut encore doser ce sulfate de plomb par la méthode électrolytique : pour
cela, on dissout le sulfate de plomb dans l'acide azotique étendu de son volume
d'eau, neutralise en partie, précipite l'argent par un élément Léclanché, puis
cherche

le

plomb à l'acide d'un élément Bunsen : le bioxyde de plomb est au pôle
au pôle négatif (Voy. l'appareil Riche, t. I,
308 et 309).

positif, le bismuth métallique
p.

On retrouverait le fer en dissolvant le sous-nitrate de bismuth dans l'acide
chlorhydrique, évaporant pour chasser l'excès d'acide et traitant la solution
par l'hydrogène sulfuré : il se forme du sulfure de bismuth insoluble que l'on
sépare par filtration, la solution chauffée pour se débarrasser de l'excès d'acide
sulfhydrique se colorera en rouge par le sulfocyanure de potassium s'il y a du

fer.
Enfin à la liste trop longue des impuretés de ce sel MM. Ilausen et Reisert ont
ajouté le tellurite de bismuth qui se révèle par la fétidité qu'il communique à

l'haleine.

Falsifications.— Le sous-nitrate de bismuth est quelquefois falsifié par le
talc, le sulfate, le phosphate et le carbonate de chaux (1), le carbonate de plomb,
la fécule, l'oxychlorure de bismuth.
En traitant le blanc de fard par l'acide nitrique, il y a dissolution incomplète
s'il est mêlé avec du talc ou avec du sulfate calcaire, et dissolution avec effer¬
vescence s'il contient du carbonate de chaux ou de plomb. Le résidu insoluble
dans l'acide nitrique étendu résiste également à l'acide chlorhydrique concentré
si on a affaire à du talc, tandis que ce véhicule dissout le sulfate de chaux : la
solution précipite alors par l'alcool et aussi par le chlorure de baryum. La solu(1) La falsification du sous-nitrate de bismuth
Capdevielle.

1856 par
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additionnée d'une grande quantité d'eau, puis filtrée,

ce

qui opère le

départ d'une partie de bismuth, précipite ensuite en blanc par les sulfates et en
jaune par l'iodure de potassium, quand il y a eu falsification parle carbonate
de plomb. En en éliminant les métaux par un courant de gaz sulfhydrique, et
filtrant, l'oxalate d'ammoniaque précipitera la chaux qui proviendrait d'une
addition de craie.
L'eau iodée

indique la présence de la fécule.

Quant à l'oxychlorure de bismuth provenant de ce que le bismuth a été dissous
dans

un
mélange d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique, afin d'avoir par l'eau
précipité plus abondant et plus lourd, ou de ce que la dissolution nitrique
du bismuth a été précipitée par une dissolution étendue de sel marin, on le
reconnaît en dissolvant le blanc de fard suspect dans l'acide nitrique pur et en
versant dans la solution quelques gouttes de nitrate d'argent; il se formé alors
un précipité blanc, caillebotté, soluble dans l'ammoniaque, insoluble dans l'a¬
cide nitrique.
un

Morland a trouvé autrefois dans certains sous-nitrates de bismuth de Londres,

jusqu'à 72,5 p. 100 d'oxychlorure. Il a fait la remarque que la présence de cet
oxychlorure de bismuth coïncidait avec une forte proportion d'arsenic. Cet
oxychlorure est quelquefois substitué complètement au sous-nitrate en pâte,
dit crème de sous-nitrate de bismuth, ainsi que Lebaigue l'a reconnu (1881) : c'est
là une véritable sophistication.
Aujourd'hui, c'est lephosphale de chaux qui sert à la falsification la plus habi¬
tuelle du sous-nitrate de bismuth. On a publié un assez grand nombre de pro¬
cédés pour y reconnaître et pour y doser ce sel

calcaire; tels sont

ceux

Roussin, Lepage, Renault et Fourment, Léger, Redwood, etc.
Roussin prend 1 gramme du sel à essayer ; il le dissout dans 500 d'acide

de

azo¬

tique et ajoute ensuite 1 gramme d'acide tartrique concassé. Après dissolution,
il fait tomber goutte à goutte dans la liqueur une solution concentrée de car¬
bonate de potasse qui ne la trouble que lorsqu'il y rencontre du phosphate de
chaux: celui-ci

se

précipite alors totalement. Cependant, suivant Renault et

Fourment, il serait plus prudent de précipiter l'acide phosphorique à l'aide du
sulfate de

magnésie ammoniacal.

Léger délaye 2

grammes

de sous-nitrate de bismuth dans 4

grammes

d'eau

distillée; il ajoute 4 grammes d'acide chlorhydrique qui dissout toute la ma¬
tière. Le liquide est ensuite étendu de 200cc d'eau distillée, qui précipite tout le
bismuth à l'état de sous-chlorure. On filtre et on ajoute à la liqueur du sucrate
de chaux jusqu'à la rendre alcaline ; il se précipite du phosphate de chaux tribasique qu'on porte à l'ébullition ; on le filtre, on le lave ; puis il est séché à 100°
et

pesé.
A tous

ces

plus ou moins complexes, on peut substituer avantageu¬
opératoire suivant :
produit suspect dans de l'acide azotique un peu étendu d'eau ;

moyens

sement le mode
On dissout le

puis, la solution faite,

on y dirige un

courant de gaz

sulfhydrique jusqu'à refus;

filtre pour

séparer le sulfure noir de bismuth produit; et la liqueur claire
donne alors par l'ammoniaque en excès un précipité blanc gélatineux de phos¬
phate de chaux; mais il est indispensable de s'assurer d'abord qu'elle ne noir¬
cit plus par l'hydrogène sulfuré. On peut éviter la précipitation de la liqueur

on

par

l'ammoniaque

en

l'évaporant à siccité, et
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phosphate de chaux que contenait le hlanc de fard [Er. B.).

Si pour ces nombreux essais on ne disposait que d'une petite quantité de pro¬
duit on pourrait séparer méthodiquement les divers corps d'après le procédé

50 de notre thèse de Doctorat (1). Dans les analyses que j'ai
les altérations et falsifications
n'avaient pas l'importance que la longue énumération ci-dessus semble indi¬
quer et que les quelques impuretés, traces d'acides sulfurique, chlorliydrique
indiqué à la

p.

faites de divers échantillons j'ai constaté que

et

carbonique, de chaux et de plomb provenaient de l'emploi d'eau ordinaire au
préparation.
Titrage. — On pourrait déterminer le degré de pureté d'un sous-nitrate de

lieu d'eau distillée dans la

bismuth à l'aide d'une solution titrée de

phosphate de soude comme l'a proposé
(Journ. pharm., 1875, XXI, 388). On peut encore recourir au procédé
imaginé par Bouisson et Ferray [Journ. pharm., 1.874, XX, 210); il consiste à
dissoudre le produit dans quelques gouttes d'acide azotique; à neutraliser par
du bicarbonate de soude, à redissoudre dans un excès d'acide acétique et à
mélanger le tout à une solution titrée d'acide iodique, mise en excès. Le bis¬
muth est éliminé à l'état d'iodate insoluble. Il n'y a plus qu'à mesurer l'acide
iodique resté dans la liqueur au moyen d'iodure de potassium et d'acide sulfu¬
rique pour que l'iode rendu libre par l'action mutuelle des deux sels puisse
Benoît

■être titré

ensuite

au

moyen

d'une solution

connue

d'hyposulfite de soude

ajoutée jusqu'à décoloration. Le sixième de l'iode dosé ainsi correspond à
l'excès d'acide iodique. Le reste de cet acide a été entraîné par le bismuth à l'état
d'iodate (Bi03,3 IO3).
Les procédés précédents portent uniquement sur le bismuth. Or le sous-ni¬
trate commercial, pour être pur, doit non seulement être exempt de matières
étrangères, mais posséder les proportions d'acide nitrique et d'eau indiquées
par sa formule ; car, s'il est vrai, comme le prétend J. Règnauld, que le sel agit
sur la
muqueuse intestinale, autant peut-être par l'acide qu'il renferme que
par son oxyde métallique, il devient important d'y doser l'acide azotique.
lliche, sans le consigner dans son travail de 1878, a opéré ce dosage en rédui¬
sant l'acide nitrique du sous-nitrate par le zinc et le fer en présence de la
soude, et

en

dosant ensuite volumétriquement l'ammoniaque formée

aux

dé¬

de l'azote de l'acide nitricfue.
possible de substituer à ces manipulations délicates un procédé d'essai
simple et rapide permettant au pharmacien de titrer facilement ce sel, après
s'être assuré toutefois qu'il ne renferme aucune matière étrangère à ses trois
pens

Il est

éléments

normaux :

oxyde de bismuth, acide nitrique et

eau.

Voici notre

pro¬

(2).
On préparera d'abord une liqueur A contenant exactement 9sr,074 d'acide
sulfurique mono hydraté par litre, à la température de -f-15° : chaque centimètre
cube de celle-ci correspondra à 0st,0l. d'acte azotique anhydre;
On préparera ensuite une liqueur B renfermant exactement la proportion de
soude caustique pure voulue pour saturer à volume égal la liqueur À.
Cela fait, on pèse 1 gramme du sous-nitrate de bismuth à analyser, préala¬
blement réduit en poudre fine; on l'introduit dans un matras jaugeant 100°° ;
cédé

(t) Monographie du sous-nitrate de bismuth. L. Iléret, 1890.
(2) Voir, pour plus de détails : Titrage du sous-nitrate de bismuth. Er. Baudrimont, Journ.
pharm., 1880, t. Il, p. 3G8.
Dict. des

falsif., 7» édit.
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lui

ajoute 20" de la liqueur alcaline B (1), auxquels on ajoute encore
distillée; puis on porte le liquide à l'ébullition pendant 10 minutes:
la soude, en s'emparant de tout l'acide azotique du sel, met en liberté l'oxyde
de bismuth, et l'alcalinité de la liqueur a alors diminué de toute la proportion
d'acide prise et saturée par l'alcali lui-même.
Arrivé à ce point de l'opération, on laisse refroidir le malras, puis on lui
ajoute assez d'eau distillée à -f-13° pour parfaire le volume de 10000. On l'agite
on

30°° d'eau

ensuite pour

rendre la liqueur homogène, puis

on

la jette

peu

à peu sur un

petit filtre qui retient l'oxyde de bismuth et ne laisse passer que le liquide alca¬
lin. Alors on prélève 30" de celui-ci à l'aide d'une pipette de même capacité,
et on les fait couler dans une capsule en porcelaine. On leur ajoute quelques
gouttes de teinture de tournesol; puis, ayant rempli jusqu'à son zéro une bu¬
rette décime de la liqueur acide A, on verse celle-ci goutte à goutte dans le
liquide de la capsule, jusqu'à ce que la couleur du tournesol ait viré à la teinte
rouge clair, et qu'il la conserve d'une manière durable. Le volume de liqueur
acide titrée dépensé pour achever cette saturation étant donné par la lecture
des divisions de la burette, il suffit d'en doubler le nombre (puisqu'on n'a agi
que sur la moitié de la liqueur alcaline totale) et de retrancher celui-ci des
20'"' de liqueur B employés, pour avoir, par différence, le nombre de centimètres
cubes, c'est-à-dire de centigrammes d'acide azotique anhydre contenus dans
le sous-azotate. Exemple : soit 12 divisions ou lco,2, le volume de liqueur A em¬
ployé à la saturation de 50cc de liqueur alcaline : le double est égal à 2C0,4, les¬
quels retranchés de 20e" donnent 17oc,0 qui représentent le volume de soude
saturé par l'acide azotique du sous-azotate, et par conséquent le poids de cet
acide, soit 0er, 17G, puisque l" de la liqueur A ou de la liqueur B correspond à
0gr,01 d'acide azotique anhydre.
Si, pendant cette opération, on calcine 1 gramme du même sous-azotate dans

platine, en évitanttout contact de la flamme réductrice avec l'oxyde
laissera la décomposition du sel par la chaleur, on aura, par la
pesée, le poids de cet oxyde. En lui ajoutant celui de l'acide trouvé par titrage,
on obtiendra,
par différence du poids du sel employé, celui de l'eau qu'il con¬
un

creuset

en

de bismuth que

tenait.
Dans les laboratoires où l'on

a

toujours des solutions normales titrées de

potasse (5G grammes par litre) et d'acide azotique (G3 grammes par litre) on

peut se servir de celles-ci et opérer comme il est
bouillir 1 gramme de sous-nitrate avec 10" de

dit ci-dessus ; après avoir fait
solution' normale de potasse

étendue de 100"° d'eau, on filtre et titre l'excès d'alcali. On calcule par
la

différence
quantité d'acide combiné à la potasse c'est-à-dire celui qui existait dans le

sous-nitrate.
Tout sous-nitrate de bismuth

titrant moins de 13 p.

100 d'acide azotique

anhydre devra être rejeté (Er. Baudrimont).
SPIGÉLIE.

—

La

spigélie anlhelminthique (Spigelia anthelminthia, Loganiaaux Antilles, au Brésil, à la Martinique et dans d'au¬

cées) croît naturellement
tres îles du nouveau

monde.

(1) Cette proportion laissera
nitrate renferme

au

un

excès de soude dans la liqueur, puisque 1 gramme

maximum 0£'',17 de AzO».
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Depuis nombre d'années, on fait usage en Europe de cette plante comme ver¬
mifuge; mais, d'après les observations de Rigout-Verbert, ce n'est point la

Spigelia anthelminthia, mais bien la Spigelia marylandica qui nous est expédiée
d'Amérique. On y môle aussi le Zinnia multiflora (brésine).
Les caractères distinctifs de ces plantes sont les suivants :
La Spigelia anthelminiia est une plante annuelle, à racines traçantes,
fibreuses, noires. Tige glabre, cylindrique, striée, presque simple, quelquefois
ramifiée à l'aisselle des fleurs inférieures. Feuilles sessiles, opposées, aiguës;
quatre feuilles amples et disposées en croix terminent les tiges et les rameaux;
elles sont souvent plus grandes que les inférieures. Fleurs sortant du centre des
feuilles supérieures, terminales, spiciformes; épis médiocrement ramifiés à
leur base et un peu grêles, les fleurs ne sont pas tout à fait sessiles, mais pres¬
que unilatérales; saveur acre.
La Spigelia marylandica est une plante
semblables h celles de la serpentaire de

à racines vivaces, menues, grises,
Virginie mais s'en distinguent par
l'absence d'odeur. Tige droite, rude et quadrangulaire, surtout à la partie supé¬
rieure. Feuilles toujours opposées, ovales, oblongues. Fleurs terminales sessi¬
les, unilatérales, disposées en épis solitaires; elles sont plus longues que les
feuilles, munies de bractées opposées; saveur amère,

astringente. Dudley

attribue le
lobôline

principe actif' à un alcaloïde volatil, voisin de la nicotine et de la
qu'il appelle Spigéline.

La brésine

des racines blanc

jaunâtre, grosses comme le chiendent, ram¬
pantes et cylindriques, à divisions fibreuses, à texture ligneuse; tige cannelée,
velue, rougeâtre; feuilles opposées, sessiles, ovales, pointues; fleurs compo¬
sées, nombreuses, à couleurs variées ; saveur amère et mucilagineuse.
SQUINE.

a

—■

La squine est un rhizome produit par deux variétés de Smilax

china

(Àsparaginées), plante sarmenteuse qui croît naturellement en Chine et
Japon; la tige est de la grosseur d'une plume. Les racines ont de 0m,0o3 à
0m,160 de longueur sur 0m,05o à 0m,110de circonférence. Elles sont noueuses,
au

géniculées, inégales, tuberculeuses, compactes et quelquefois spongieuses, re¬
couvertes d'un épiderme luisant, d'un brun rougeâtre, présentant des cica¬
trices; la coupe transversale présente des aspects différents et une couleur
blanc rosé dans les racines tendres, brune dans les racines compactes et
résineuses.
Il faut choisir la

squine lourde, bien entière, compacte, résineuse et

non

piquée.
Composition.

— L'analyse complète de ce produit n'a pas encore été faite.
signalé la présence du tannin, de l'amidon, d'une matière colorante et de
smilacine ; mais l'existence de cette dernière dans la squine est, dit-on, contes¬

On y a

table.

La squine est employée aux mêmes usages que la salsepareille:
comme sudorifique ; on l'employait dans les affections de la
peau, le rhumatisme, la goutte, la paralysie, les engorgements des vicères,
le squirrhe, les scrofules, les lésions des voies urinaires, les hydropisiès.
Altérations et Falsifications.
Lasquine est quelquefois mélangée à d'au¬
tres espèces de Smilax, notamment à différents produits américains confon¬
dus sous le nom de Smilax pseudo-china ; ils comprennent la squine rouge du
Usag-es.

on

—

l'a considérée

—
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Mexique

ou

d'Amérique, qui lui est inférieure en qualité. Cette dernière est plus

spongieuse, plus grosse, plus légère ; sa couleur est plus foncée, brune en
dessus, rougeâtre à l'intérieur ; sa saveur est moins sucrée.
On lui

a encore

substitué les souches de

quelques salsepareilles ; mais celles-ci

reconnaisent à leur moindre Volume, à leur coupe
â leurs débris de tiges noueuses et souvent armées de
se

blanchâtre et spongieuse,
piquants, etc.

Quelquefois la squine présente des piqûres d'insectes; d'autres fois, quand on
qu'elle est vermoulue dans son intérieur.
On a, suivant certains auteurs, mais le fait est contestable, employé
de la
Litharge ou de la terre bolaire pour restaurer des squines détériorées. Chevallier
en a vu qui avaient
été restaurées à l'aide d'une pâte préparée avec de la colle et

la brise, on voit

des

poudres végétales.

Toutes

altérations de la squine peuvent se reconnaître

facilement; il
la
condition
faire
intervenir,
comme
simple
à
de
point de
comparaison, la squine de bonne qualité.
Lorsqu'elle a été piquée, on trouve souvent des excréments d'insectes, et les
insectes eux-mêmes dans les trous qu'ils ont perforés.
Si on avait employé de la litharge, on pourrait s'assurer de sa présence en
traitant par l'acide nitrique les cendres de la squine et des matières qui ser¬
vaient â en boucher les trous : la dissolution, évaporée à siccité et reprise par
l'eau distillée, serait ensuite essayée par le sulfhydrate d'ammoniaque, l'iodure
ces

suffit d'un

de

examen,

potassium, l'acide sulfurique, etc.
Les

pharmaciens

ne

doivent jamais acheter la

squine

en

poudre.

STAPHISAIGRE

nium
d'un

(Semences de). —- Les semences de staphisaigre (Delphistapkysagria, Renonculacécs) ont une forme triangulaire ; leur surface est
brun noirâtre et criblée de petites cavités ; leur intérieur a un aspect blanc

et huileux.

Composition. —Elles renferment : stéarine, huile grasscpeusoluble dans l'eau
très soluble dans l'alcool, gomme, amidon, matière azotée, albumine,
delpliine, acide volatil ; sulfates et phosphates de potasse, de chaux et de magnésie.
MM. Dragendor/f et Marques ont retiré de cette graine quatre alcaloïdes :
\0 La delphinine cristallisable (C62H,,9AzO' '*) ;
2° La delphisine cristallisant en aiguilles (C62H80Az2O14);
3° La delphinoïde amorphe (C80H42AzO14) tous trois solubles dans l'alcool,
huile grasse

î'éther et le chloroforme ;
4° La staphisagrine amorphe

(CfH^AzO10), fusible à 90°, soluble dans 200 p.
d'éther, très soluble dans l'alcool absolu et le chloroforme.
M. Charalampi Kara Stojanow (1) a repris cette étude, il a décrit quelques
propriétés nouvelles des trois premiers alcaloïdes et considère la staphisagrine
comme un mélange de ces derniers.
La delphinine, la delphisine et la delphinoïde sont très toxiques.
Usages. — On les emploie en pharmacie, pour l'usage externe sous forme
d'eau et dans 885 p.

de poudre, en lotion,

Falsifications.

staphisaigre

par

teinture et pommade.

En 1836, Odepk a signalé une falsification des semences de
33 p. 100 de Myrobalans indiens (Myrobalans chebula ou Termi—

(1) Phar. Zeitschr. fur Russland, 1890, t. XXIX,
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nalia
gros.

chebula). Ce fruit est noir,

a la forme des cynorrhodons, mais il est moins
Il présente des rides longitudinales très marquées, est dur, luisant, à

cassure

nette, à texture très serrée.

L'infusion

préparée avec sa poudre donne avec le sulfate de fer un abondant
précipité noir intense de tannatede fer : la liqueur surnageante est d'un
noir violet assez foncé. L'infusion préparée avec la poudre de staphisaigre ne
donne aucun précipité avec le même réactif.
STÉARINE

:

C6H2(C3GH30O'')3

La stéarine naturelle

—

maux

ou

ou

ou

CIP(Cl8H33O2)-CH(C,8II33O2)-CIP(C18H3502).

tristéarine, qui existe dans beaucoup de corps gras ani¬

végétaux (suifs de bœuf et de mouton), est en lamelles blanches,

nacrées, insipides et inodores. Elle fond à 71° et se solidifie à 53°, mais le point
de fusion varie suivant

la

température à laquelle

préalablement la
l'alcool et l'éther bouil¬

on porte

stéarine. Elle est insoluble dans l'eau, peu soluble dans
lants. Les alcalis la dédoublent en glycérine et stéarate

alcalin. La stéarine est

essentiellement combustible.
— A l'état de mélange naturel avec l'oléine et la margarine, elle
préparation de l'acide stéarique pour bougies. Lorsqu'elle est pure,
substitue quelquefois, mais à tort, au blanc de baleine pour la confection

Usages.
sert à la
on

la

du cold-cream et du cérat blanc.

Falsifications.

—

Donatli y a trouvé de la

dose cette dernière substance

paraffine, yoici comment il

y

:

G grammes

du mélange sont chauffés pendant une demi-heure avec 200 ou
de lessive de potasse caustique à 1,15 de densité. Après saponi¬
ajoute assez de chlorure de calcium dissous pour entraîner tout le

300 grammes

fication,

on

l'état de savon calcaire insoluble ; on ajoute de plus du carbonate
précipite l'excès du sel calcaire et rend ainsi le dépôt plus pulvéru¬
lent : la paraffine y reste emprisonnée. On jette le tout sur un filtre, on lave le
précipité à l'eau bouillante; puis on le dessèche à 100°. Le résidu est ensuite
pulvérisé, et épuisé, dans un appareil à déplacement, par l'essence de pétrole
(cërésoline). La solution obtenue est alors évaporée: le résidu, séché à 100°, est
corps gras à
de soude qui

la

paraffine.
Cette méthode est exacte à 0,3 p.

100 près.

STROPHANTUS.
Les strophantus sont des plantes généralement grim¬
pantes de la famille des Apocynacées ; on les rencontre dans toute la zone inter¬
tropicale de l'Afrique, aux Indes, à Ceylan, à Java, etc. Le genre strophantus
compte un assez grand nombre d'espèces imparfaitement connues. Les
semences sont extrêmement toxiques, et c'est avec elles que les Pahouins pré¬
parent leur fameux poison connu sous le nom d'/née ou Onaije.
Ce n'est guère que depuis quelques années que le strophantus est entré dans
—

la

thérapeutique, M. Blondel a fait

une

description assez complète des

diverses espèces.
1°

Strophantus hispidus.

—

Lianetrès répandue au Gabon, en Sénêgambie sur la

côte de Guinée. Les

graines, ne mesurantguère plus de 10 à 17 millimètres, sont
couronnées par une aigrette qui atteint 9 à 10 centimètres de longueur; elles
sont brunes, fusiformes, aplaties d'avant en arrière. Leur surface est' couverte
de poils très courts, très fins, peu rapprochés et
dirigés de bas en haut. Elles
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

374

STROPHANTUS.

une odeur peu prononcée, et une saveur qui d'abord
celle de la noisette devient bientôt extrêmement amère.

ont

douce et analogue à

2°

Stropkantus Kombé, — Cette sorte est la plus répandue dans le commerce,
région orientale de l'Afrique tropicale. M. Oliver la considère
comme
une variété du S.
hispidus, et a montré qu'il était possible de
elle croît dans la

trouver les formes de passage.

M. Blondel distingue trois formes de graines

de S. Kombé, mais on

désigne généralement sous ce nom toutes les graines qui
présentent l'ensemble des caractères communs suivants : graines pubescentes
d'aspect plus ou moins chatoyant, ayant l'extrémité inférieure obtuse ou
tronquée, très souvent amincie, de couleur variant du vert pâle au brun
verdâtre. Enfin ces graines douces quand elles ne sont pas trop anciennes, sont
plus tard très amèrcs et douées d'après M. L. Planclion d'une o.deur forte et
parfois très pénétrante.
3° Slrophantus du Niger. — Il provient d'une espèce non encore nettement dé¬

vireuse

terminée

peut-être le S. sarmentosus ou S. Minor.

—

Elle se rapproche de l'es¬

pèce précédente dont la graine se distingue par sa largeur relative par rapport à
la longueur ; de plus elle n'est par fusiforme, la face ventrale est peu bombée, la
face dorsale, au contraire, l'est beaucoup et fortement coudée au-dessous de la
naissance de la hampe. La couleur est variable, mais le duvet est plus épais.
Slrophantus glabre du Gabon. — Cette espèce qui paraît la plus riche en
principes actifs est rare aujourd'hui. C'est elle qui aservi en France aux belles
recherches physiologiques et chimiques de MM. Polaillon et Cerville (1871),
Gallois et Hardy (1877), Catillon et Arnault (1888). C'est cette plante qui doit
porter surtout le nom d'/née, et elle est probablement le S. Gratus.
Son principe actif est d'après M. Arnaud, identique àl'Ouabaïne.
5° Slrophantus de Sourabaija. — Originaire des Indes, cette espèce est aussi
que la précédente.
Slrophantus laineux duZambèze. —■ La graine qui porte ce nom est rapportée
au Slrophantus
asper, elle est oblongue, légèrement atténuée à la base, recouverte
d'un duvet très épais, formé de poils.blancs, verdâtres ou jaunâtres, très déve¬
rare

loppés, qui entourent la graine d'une toison soyeuse.
Composition chimique. — Les semences de strophantus contiennent : 32 p. 100
huile fixe jaune ou verte suivant l'origine de la semence; deux glucosides, l'un
nommé Strophanline (0,5 à 5 p. 100); une résine, un mucilage (7 p. 100) un albuminoïde^i. p. 100) et de l'acide kombique; on n'y a pas trouvé d'alcaloïde.
Le professeur Fraser, d'Edimbourg, avait signalé en 1809 dans le S. Kombé,
la présènee d'un principe actif qu'il appela strophantinc et qu'il montra en 1887
se dédoubler en glucose et en sirophantidine.
En 1877 MM. Gallois et Hardy isolèrent du strophantus glabre du Gabon une
substance cristallisée qu'ils appelèrent aussi strophanline.
M. Arnaud (1880) fit à son tour l'étude chimique du S. Kombé et isola dans la
proportion de 0,4 à 0,9 p. 100, la strophanline sous forme de substance blanche,
cristallisée en aiguilles goupées autour d'un centre d'aspect micacé à laquelle
il donna pour formule C:"Hi80'2 ce qui en fait l'homologue supérieur de l'Ouabaïne
C30Hl6O12.. Il montra que la strophanline de Gallois et Hardy n'était autre chose
que de l'ouabaïne, et enfin il ne réussit pas à isoler de substance cristallisable
du S. hispidus.
Strophciutine. — On la prépare en précipitant par le tannin une solution
.

:
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concentrée d'extrait alcoolique do stropliantus. Le tannate bien lavé
avec de l'oxyde de plomb, séclié et épuisé avec de l'alcool à 84°. La
solution débarrassée du plomb par le courant d'acide carbonique est addition¬
aqueuse

est trituré

d'éther; la strophantine

née

Caractères.

—

La

se dépose, on la fait cristalliser dans l'alcool absolu.
strophantine du Stropliantus Kombé (Codex) est une

blanche, très amère, cristallisée en paillettes, groupées autour d'un
présentant un aspect micacé. Elle est soluble dans 4 p. d'alcool absolu
chaud, dans 13 p. d'alcool absolu froid, dans 43 p. d'eau à 18° et facilement dans
la glycérine ; elle est insoluble dans l'éther, la benzine, le sulfure de carbone, le
substance
centre et

chloroforme. Sa solution aqueuse

est légèrement acide, excessivement amère,
p. 100 elle dévie le plan de

fortement; en solution aqueuse à 2,3
polarisation à droite de a„ = -j-30°.

et

mousse

Traitée par

l'acide sulfuriqueàlO p. 100, elle donne une solution incolore, qui
d'après Gerrard, verte puis bleue, violette, et
après deux heures, d'un noir violacé.
Helbing a montré qu'en ajoutant une trace de sesquiclilorure de fer à une
chauffée entre 43° et 49°, devient,

solution de

strophantine acidulée par l'acide sulfurique, on obtient un préci¬
pité, d'un rouge brun qui, en une heure ou deux, devient vert.
D'après Fraser, l'acide phosphomolybdique produit lentement avec la stro¬
phantine une coloration verte qui passe peu à peu au bleu intense. L'addition d'un
alcali

développe immédiatement la teinte bleue.
présence de 1 à 2p. 100 d'acide sulfurique, abandonne
au bout de quelques jours, une abondante cristallisation de
strophanlidine et le
liquide surnageant réduit la liqueur cupropotassique ; ce dédoublement du
glucoside se fait immédiatement à chaud.
Le glucoside du Stropliantus glabre, c'est-à-dire l'ouabaïne, est lévogyre et
rougit au contact de l'acide sulfurique au lieu de verdir ; dans l'aigrette de la
graine de cette même espèce Ilardy et Gallois ont isolé une sorte d'alcaloïde
La solution aqueuse en

qu'ils ont appelé Jnéine.
Essai.

•—

La

strophantine

des alcaloïdes, sauf le tannin
dans

un

excès de

touche

ne précipite par aucun des réactifs généraux
qui donne un précipité blanc abondant, soluble

glucoside.
cristal de

strophantine avec de l'acide sulfurique, on obtient
passant au rouge brun puis au noir. L'acide
donne
chlorhydrique
à chaud une coloration verte.
Usages. — Le strophantus est employé dans les maladies du cœur sous
forme d'extrait et de teintures. La strophantine s'emploi en granules, 1/10° de
milligramme. Seul, le Strophantus Kombé doit être considéré comme officinal.
Falsifications.
Au début de son emploi, le prix extrêmement élevé du
strophantus fit apparaître des falsifications.
Ce fut d'abord, un faux strophantus du Gabon et de Natal qui se présente
sous forme de
graine oblongue noirâtre, de 3 millimètres de longueur, à
surface glabre et chagrinée. Les poils de la touffe sont attachés directement
sur la graine, jaunâtres et atteignent 4 centimètres delongueur.
On a trouvé aussi mêlé aux strophantus des semences d'une Apocynacée,
voisine du genre Holarrhéna. Cette graine est brune, glabre, striée longitudinalement, un peu tordue avec une aigrette dont les poils sont dirigés en bas.
Enfin M. Blondel a signalé la présence de graines avariées ou déjà épuisées
Si

une

on

un

coloration vert émeraude

—
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l'alcool ; elles se reconnaissent facilement dans un mélange par leur saveur
nulle, leur couleur brun vert, leur aspect terne et leurs poils agglutinésmasse par la résine.

par

presque
en

STRYCHNINE :

C42H22Az204

€21H22Az202.

La

strychnine a été décou¬
Pelletier si Caventou. Cet alcaloïde existe dans beaucoup
de plantes de la famille des Strychnées, dans la fève de Saint-Ignace (,Strychnos-•
ignatia), dans la noix vomique (Strychnos nux vomica) dans le bois de couleuvre
(Strychnos colubrina), dans l'upas-tieuté ou tshettik des Javanais : c'est l'un des¬
ou

—

verte, en 1818, par

plus redoutables poisons du règne végétal.
Caractères.
La strychnine se présente, lorsqu'elle est pure,
d'octaèdres rectangulaires droits, fusibles à 28-1°, inaltérables à l'air

formeinodores ;
sa saveur est excessivement amère ; son action sur l'économie est des plusénergiques : son effet, tétanique est des plus violents. Elle est à peine soluble
dans l'eau ; ce liquide en dissout 1 /7000 à froid ; à la température de l'ébullition,.
il en prend 1/2500. L'alcool anhydre ne dissout que des traces de strychnine;
l'alcool à 90°, les huiles volatiles en dissolvent de notables proportions ; elle est
très peu soluble dans l'éther, insoluble dans les huiles grasses. Le chloroformeen absorbe le
cinquième de son poids.
La strychnine précipite la plupart des bases organiques alcalines; ses sels sont
neutres, cristallisables, très amers, extrêmement vénéneux. Ils sont précipitéspar le tannin; les oxalates et les tartrates ne les précipitent pas; Yoy. les
—

sous
:

réactions de la

strychnine et de ses sels, p. 21.
Composition. — Sur 100 parties, la strychnine contient; carbone, 75,44;

hydrogène, 0,58; azote ; 8,38; oxygène, 9,00.
Usages. —La strychnine est employée, dans l'usage médical, en pilules, en.
alcoolé, en dissolution dans l'acide acétique, en potion, en poudre. Elle est sur¬
tout administrée à,l'état de sulfate et d'arséniate de strychnine (1). Dansles Indesanglaises, on en dépense plus de 000 kilogrammes par an, pour l'anéantissement,
des

grands carnassiers (tigres,

lionsj, etc.). Elle reçoit le même usage en France'

pour la destruction des renards.
Altérations. — La strychnine

peut être mêlée de brucine ; le mélange se co¬
le contact de l'acide nitrique, mais cette coloration ne saurait
indiquer la proportion de brucine.
On pourrait séparer la brucine de la strychnine, en employant: 1° le chloro¬
forme en proportion insuffisante: il ne dissoudrait que la brucine dont il
prend plus de la moitié de son poids; 2° l'alcool à 86° qui dissout les deux alca¬
loïdes mais en laissant déposer la strychnine à l'état de cristaux; 3° l'acide
azotique qui saturerait les deux bases, eu produisant un sel de brucine incrislore

en

x'ouge par

tallisable

[Er. H.).
plus que les solutions de ces alcaloïdes à l'état salin ne se com¬
portent pas de la même manière en présence de l'acide tartrique et du bicar¬
bonate de soude en excès: les sels de strychnine sont alors précipités, ceux de
brucine ne le sont pas (Oppenheim).
La strychnine peut être altérée par la présence du phosphate de chaux. Ce sel
provient de ce que l'on a décoloré les liqueurs acides contenant la strychnine
On sait de

(1) En Angleterre, elle est usitée, dit-on,
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liqueurs, précipitées ensuite

par

les

alcalis, fournissent de la strychnine mêlée de phosphate de chaux. On recon¬
naît cette altération

en

incinérant la

strychnine, et examinant le résidu. On

dissoudrait celui-ci dans l'eau acidulée et rechercherait les caractères des phos¬

phates et de la chaux (Voy. pages 22 et 12).
Falsifications.

On

strychnine du sulfate de chaux, de la
magnésie (1), de l'amidon, des sels d'une valeur très minime.
Tous ces produits peuvent être isolés de la strychnine par l'alcool ordinaire
bouillant, ou mieux encore parle chloroforme, agents qui dissolvent la strych¬
nine et

—

a

mêlé à la

dissolvent pas

les matières étrangères. Par suite, on peut déterminer
quelle proportion le mélange a été fait ; d'ailleurs, les matières étrangères
sont rendues apparentes par la combustion sur une feuille de platine : la strych¬
nine pure ne laisse pas de résidu; impure, elle en laisse un plus ou moins
ne

dans

abondant.
On s'est servi aussi, pour frauder la strychnine, d'un selsoluble
dans l'alcool, d'une matière grasse cristallisée, de sucre (Nesler).

dans l'eau et

strychnine additionnée d'un sel soluhle dans l'eau pourrait en être débar¬
simple lavage, qui dissoudrait le sel et à peine l'alcaloïde.
Quant à la matière grasse, on peut s'assurer de sa présence ou de son absence,
en
jetant sur un papier buvard une petite quantité de la strychnine suspectée,
La

rassée par un

et chauffant doucement le

papier : si lastrychnine a été mêlée de matière grasse
papier se tache, ce qui n'a pas lieu dans le cas contraire ; on peut alors, en
délayant une quantité donnée de strychnine dans l'eau, et traitant par un
acide, séparer la matière grasse qui reste indissoute, de la strychnine qui devient
le

soluble

en

passant Ù l'état salin.

La

strychnine mêlée de sucre est facile à reconnaître ; en traitant par l'eau, le
dissout, la strychnine reste insoluble.
Une fraude sur la strychnine est un crime : elle peut être la cause de la
mort des malades, et celui qui s'en rend coupable commet le crime d'homicide

sucre se

volontaire. En effet, supposons
une

qu'un médecin fasse .prendre dans une officine
si les effets de cet alcaloïde sont peu marqués,
augmenter la dose; la dose étant augmentée, sup¬

préparation de strychnine

le médecin est

porté à

en

:

on vienne à prendre l'alcaloïde dans
la dose quoique la même, produit alors
d'autres effets qui peuvent être tels, que le malade est empoisonné et suc¬
combe, quoiqu'il n'ait pris que la quantité de strychnine ordonnée par le mé¬

posons que, par une
une

autre

raison quelconque,

officine, où il est livré

decin ; seulement, dans
l'était pas.
deux fois.

un cas,

pur ;

le médicament était falsifié, et dans l'autre il ne

Cette hypothèse, suivant Chevallier, s'est malheureusement réalisée •

SUBLIMÉ CORROSIF.

—

V. Clorure

SUC DE CITRONS ou de LIMONS.

acide

Syrie,

qu'on obtient,
en

Perse,

en

(bi)
—

de mercure.

Le

suc

de citrons est une

liqueur

expression, des fruits du Ciirus limonum qui croît
Espagne, en Italie, dans le midi de la France.
par

(I) Itobiquet a eu à examiner de la strychnine qui était mêlée de 40 à 50
étrangères.
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expédié d'Italie et de Sicile, dans des tonneaux ou dans des bouteilles,
saveur acide agréable particulière. Le plus souvent il est

jaunâtre, d'une

fortement concentré.

Composition. —Le jus de citron, outre l'acide citrique libre qu'il renferme,
encore ce même acide et plusieurs autres (ac.
malique) en combinaison
avec des bases (potasse et chaux). Il donne à la distillation de très petites
contient

quantités d'acide fornique et d'acide acétique ( Warington). À côté de matières
organiques neutres indéterminées, Buignet y a trouvé du sucre réducteur et du
sucre,

non

réducteur.

La densité du

jus de citron peut aller de 1,033 à 1,040. Son acidité varie de
litre: elle est donc en moyenne de 66sr,3 d'acide citrique
par litre. D'après R. Warington (1), le rapport moyen de l'acide combiné à

ôlB%3 à 81sr,3
libre

par

l'acide total est de 10 pour 100.

Usag-es.
on

—

Il est employé dans l'économie domestique, dans l'art médical

Altérations.

;

préparer l'acide citrique, pour précipiter les laques.

s'en sert pour

—

Le

suc

de citrons doit être clarifié ; lorsqu'il n'a pas été con¬

venablement débarrassé d'une substance

mucilagineuse qu'il contient, il fer¬

mente, moisit et acquiert une odeur et une saveur

désagréables, dues à
sa fermentation.

une

production d'acides acétique et butyrique résultant de
Falsifications.

—

Le

suc

de citrons,

surtoutle

suc

concentré du commerce, est

quelquefois étendu d'eau. On lui ajoute souvent aussi de l'eau de mer, du y us
■concentré de bergamote beaucoup moins acide que lui. Dorfurlh, qui a étudié
la falsification par
son

l'eau, dit

que

le

suc

de citrons doit saturer le huitième de

poids de sous-carbonate de potasse. D'après Ebermayer, 100 grammes de

de citrons doivent saturer 3Br,13 de carbonate de potasse. Selon d'autres
auteurs, 90 parties du suc de citrons de bonne qualité doivent saturer 18 par¬
ties de carbonate de soude sec et pur.
Les acides acétique (vinaigre), sulfurique, nitrique, chlorhydrique, tartrique, ont
suc

servi à falsifier le
On reconnaît la

suc

de citrons.

présence de l'acide acétique en distillant, recueillant le produit

distillé, qui est plus ou moins acide .selon que le suc contient plus ou moins de

vinaigre.
La présence de l'acide sulfurique est constatée au moyen des sels solubles de
Iiaryte, qui donnent lieu à la formation d'un précipité blanc de sulfate de baryte,
insoluble dans l'acide nitrique. Le poids de ce précipité fait connaître la quantité
d'acide

sulfurique ajouté.
présence de l'acide chlorhydrique est décelée par la distillation. Le liquide
qu'on obtient en distillant le suc de citrons pur ne se trouble pas par le nitrate
d'argent; l'eau distillée obtenue est, au contraire, précipitée par ce réactif,
lorsque le suc a été additionné d'acide chlorhydrique.
On reconnaît l'acide nitrique en concentrant le suc et y ajoutant de la limaille
de cuivre et de l'acide sulfurique; il y a alors dégagement de gaz nitreux, qui
bleuit le papier mouillé de teinture de gaïac.
On décèle la présence de l'acide tarlrique en concentrant le suc et y versant
une solution saturée de chlorure de
potassium, qui donne lieu à un précipité
de crème de tartre, quand le suc a été mêlé d'acide tartrique ; ce qui n'a pas
La

(Il Voir Acides cithique et tautiuque. Robert Warington, Monit. scient. ; 1S76, p.
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On
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pur.
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en

précipité blanc de tartrate de chaux,

un
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a

ces
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saturant ce mélange, produirait
qu'elle ne donne pas avec le suc

de citrons celui de verjus, mais la saveur
s'il y avait mélange, il faudrait rechercher

d'un tartrate. Pour cela, Bussy et Boutron-

ou

de l'acétate de potasse dans le suc suspect:
cristaux ; s'il est mêlé de verjus, il y a forma¬
de cristaux grenus et transparents de tartrate acide
verser

s'il est pur, il ne se forme pas de

tion,

les pai'ois du vase,

sur

de potasse.
Le citrate de

dans le

potasse, étant très soluble, ne produit pas le même phénomène

de citrons pur.

suc

SUCS D'HERBES.

herbacées des

plantes

—

Les

sucs

: presque

d'herbes sont fournis surtout par

les parties

tous proviennent des feuilles et des tiges

herbacées.
Stanislas Martin

a

signalé

un genre

de fraude qu'on leur

a

fait subir

en

les

mélange de plusieure extraits végétaux dissous dans l'eau
ordinaire, colorée avec du caramel, et aromatisée d'hydrolat de persil, de fenouil,
de cerfeuil, ou d'alcoolat de cochléarxa.
On peut reconnaître, aux caractères suivants, si un suc d'herbes est préparé
avec les plantes ou avec des extraits:
Les sucs d'herbes préparés avec des extraits sont presque toujours identiques
remplaçant

dans leur

par un

saveur

et leur couleur. Ils

peuvent

se conserver

longtemps

sans

s'al¬

térer; la chaleur, le sous-carbonate de potasse, l'eau de chaux, les acides acé¬

tique, sulfurique et nitrique,

ne

leur font éprouver

Évaporés jusqu'à siccité, ils répandent,

en se

aucune

altération physique.
une odeur de sucre

carbonisant,

brûlé.
Les

leur

sucs

d'herbes faits

avec

les

plantes varient souvent dons leur couleur et

variations sont dues aux influences atmosphériques; leur con¬
servation ne va pas au delà de vingt-quatre heures : alors ils se décolorent, se
troublent et contractent une odeur herbacée caractéristique pour tous les jus
saveur ;

ces

l'on élève davantage la température, ils se décolorent et laissent
le refroidissement, de l'albumine et de la chlorophylle. Les acides
acétique, sulfurique et chlorhydrique les troublent. Si les jus d'herbes contien¬
nent de l'oseille, l'eau de chaux y forme un précipité abondant d'oxalate cal¬
caire (Stanislas Martin).
d'herbes ; si

déposer,

.

par

SUC D'HYPOCISTE.

—

Ce suc, fourni par

le Cytinus hypocistis (Cytinées),

de 2 à 3 kilogrammes, formées par la réunion de

petits pains
poids de 30 grammes environ, qui sont devenus diversement
anguleux en se soudant les uns aux autres, et qui se distinguent encore de la
masse par leur surface
propre, qui est grisâtre ; cet extrait a la cassure noire
et luisante; sa saveur est aigrelette et astringente.
Il est presque toujours falsifié au moyen du suc de refisse. Cette fraude se
reconnaît en ce que la masse est homogène, au lieu de présenter les caractères
indiqués, et que la saveur est plus ou moins douceâtre, suivant la proportion
est

en masses

orbiculaires du

du

mélange.
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réglisse, qui devrait porter le nom d'c.rréglisse, est préparé avec la décoction de la racine concentrée conve¬
nablement (1). On en trouve aussi qui est obtenu avec l'extrait de réglisse, de
la gomme arabique, du sucre, une quantité suffisante d'eau et aromatisé avec
de la poudre d'iris ou avec de l'essence d'anis. Ces deux préparations diffèrent
par la forme : la première est ordinairement en billes ou bâtons de 0m,054 à
SUC DE

suc

de

trait de

0m,17 de longueur, de 0m,027 d'épaisseur, et du poids de 00 à 123 grammes, un
aux deux extrémités ; ce suc est soluble, d'un beau
brillant, bien sec, cassant, ne s'attachent pas au doigt ; sa cassure est lisse ;
sa
saveur est douce,
agréable, très peu acre; il est soluble dans l'eau. La
deuxième préparation est en grains ou en petits bâtons cylindriques, quelque¬
fois recourbés en hélice ; elle porte le nom de réglisse,, ou jus anisé.
Si le suc de réglisse n'a pas été préparé avec soin et si on l'a trop chauffé, il a

peu
noir

aplaties et arrondies

goût de brûlé. Si la pâte est de mauvaise qualité, elle est mollasse, rougeâtre,
cassure graveleuse.
Les sucs de réglisse bien fabriqués ne doivent pas fournir plus de 10 à 15 p. 100
de résidu insoluble dans l'eau (Chevalier et Bussy) (2).
Dans le commerce, on trouve deux sortes d'extraits de réglisse:
1° Celui qui est préparé à l'étranger (Naples, Calabre, Espagne, Grèce), et qui
porte les marques : Cassano, Palma, Carafa, Longo, Pastora, Lucia, Pigna¬
telli (3), etc. ;
2° Celui qui est préparé en France
(Marseille, Nîmes, etc.).
Il y a, en outre, une sorte do réglisse qui est travaillée par les refondeurs. Ces
un

d'une

industriels

fabriquent

de toutes pièces, mais ils achètent des sucs de
ou exotiques; ils les refondent et y in¬
corporent des farines, fécules, gommes de médiocre qualité ; ils livrent ensuite
ces
produits au commerce, sous les noms ou marques ci-dessus mentionnés.
ne

pas

réglisse de bonne qualité, indigènes

La

question de savoir si

fraude

une
sucs

de

de leur
en

billes

ces

additions de substances féculentes constituent

été soulevée par

les fabriquants français. Ils ont prétendu que les
réglisse purs ne peuvent être livrés en cet état au commerce, à cause
âcreté, de leur facilité à se déformer, de la difficulté de les conserver
a

(4).

(1) La racine de réglisse donne à peu près le tiers de son poids d'extrait.
(2) C'est une question qui est encore à examiner, car nous avons reconnu qu'on ne peut
faire d'extrait de réglisse pur ayant les caractères commerciaux.
(3) Nota. — Léon Dupuy, commissionnaire en marchandises et représentant de la maison

Pignatelli, est

venu nous montrer de vrais sucs de Calabre, marque Pignatelli authentique (S),
lesquels sont contrefaits dans le commerce par les refondeurs qui ne craignent pas de mettre
(es marques les plus renommées sur les produits qu'ils ont falsifiés. C'est ainsi qu'un certain
industriel de Nîmes offre dans ses circulaires de reproduire toutes les marques de fabrique
qu'on pourra lui demander! De là des falsifications sans limites.
Tous les ans, Marseille reçoit plus de G,000 caisses de sucs de Calabre portant les marques
Pignatelli, Cassano, et qui ne sont jamais sorties de la Calabre, mais qui proviennent des
fabriques des refondeurs.
Le suc de Calabre Pignatelli vaut 250 l'r. les 100 kilogrammes. Ceux qui portent cette même
marque mise parles refondeurs valent 110 ou 115 fr. Encore aujourd'hui faut-il ajouter aux
250 fr. les 54 fr. de droits qu'on fait payer à l'entrée, soit 30 i fr.
Les sucs de Calabre, de Cassano, n'ayant pas voulu subir ces droits, passent tout entiers en
Allemagne. En France, les Cassano sont dus à la fraude. On contrefait le mot Cassano en
ajoutant un rond © au mot CASSAN, qui est probablement le nom du fabricant.

(4) A. Delondre paraît avoir résolu, en 1856, ce problème longtemps cherché, de la pureté du1
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SUC

Usages. — Le
Altération.

fécule

suc

—

DE

RÉGLISSE.

381

de réglisse entre dans la composition du cachou de Bologne.

Falsifications.

—

Le

suc

de réglisse est souvent allongé de

de farine. Il est alors d'un noir grisâtre, assez mou, à cassure terne et
par l'eau froide, il laisse un déjoôt pulvérulent qu'on peut

ou

grumeleuse. Traité

laver, sécher, peser, et essayer par l'eau iodée.

Quelquefois le suc de réglisse est mêlé de débris minéraux et organiques, de
paille, de sable, qu'on peut en séparerpar l'eau (1).
Ebermayer dit que le suc de réglisse est quelquefois additionné de suc de pru¬
neaux qui a été évaporé
: selon lui, le suc ainsi altéré est humide et visqueux.
Il paraît qu'on a aussi introduit dans le suc de réglisse l'extrait de caroubier,
l'extrait de châtaignier, le glucose.
Chevallier

a eu

à

examiner, à Paris,

qui avait été mélangé de
chaleur.

une

certaine quantité de suc de réglisse

retiré de plantes fourragères, épaissi à l'aide de la
Ce suc de réglisse avait un goût particulier qui rappelait l'extrait de foin
suc

et de luzerne.
Le

réglisse contient aussi des parcelles de cuivre enlevées mécani¬

de

suc

quement aux bassines dans lesquelles il a été préparé ; mais il ne renferme
pas

de sels de cuivre ( Villain, de Reims) (2). Quelquefois

ques sont visibles ; parfois elles se
les aperçoit qu'en faisant dissoudre

ces

parcelles métalli¬

trouvent si bien mêlées à l'extrait, qu'on ne
le suc. On trouve souvent du suc de réglisse

ainsi altéré.
Schaub

gramme
On

a

de

retiré 0S'', 15

de cuivre, et Dassel 2B",30 du même métal de 1 kilo¬

ce suc.

conçoit

que

le pharmacien

ne

doit

pas

livrer

au

public du

suc

de réglisse

de réglisse commercial, jointe à toutes les qualités de permanence et de conservation
qu'il doit posséder. Ce praticien est parvenu à ce résultat en soumettant à plusieurs reprises,
à l'action directe delà vapeur, le bois de
réglisse réduit en poudre grossière; les liqueurs
provenant de cette action sont clarifiées avec la gélatine, évaporées en consistance d'extrait.
Cet extrait, mis en cylindres, est ensuite exposé, pendant dix jours, dans des étuves, à la
suc

température de 25°.

(1) En 1853, Bussy et Chevallier furent chargés d'examiner du suc de réglisse saisi chez un
épicier. Ce suc contenait, d'après leurs essais, 29,75 p. 100 de résidu insoluble dans l'eau, com¬
posé, ppur la majeure partie, de fécule- de pomme de terre.
En examinant comparativement des sucs de réglisse commerciaux d'origine étrangère et
d'origine française, ces savants constatèrent que ces différents sucs laissaient un résidu inso¬
luble, dont le poids variait de 10 à 50 p. 100.
Ainsi les

p.

sucs de réglisse venant de Naples et transmis par la douane fournirent 17, 22 et 20
100 de résidu insoluble;
Les sucs de réglisse de Barcelone, 15, 17 et 23 p. 100;
Les sucs de réglisse d'Aragon, 9 à 11 p. 100;
Les sucs de réglisse de Grèce, 10, 22, 28 et 33 p. 100;
Les sucs de réglisse de Calabre (les plus estimés), 10, 11, 17, 22 et 24 p. 100;

Les

sucs

de

réglisse de diverses fabriques françaises, 14, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 36,

44 et même 50 p. 100.
Ces résidus provenaient

des parties insolubles de la racine, d'un peu de terre, des sels que
évaporation, des altérations que les matières végétales solubles
éprouvent pendant la concentration; enfin, et surtout, des matières étrangères qu'on y ajoute
l'eau laisse

déposer

par son

frauduleusement.
Un suc de réglisse de Pignatelli (vrai

Calabre), d'une origine authentique, ne donna que

1,25 p. 100 de matière insoluble; un autre, de fabrique française, fournit 4,5 p. 100.
(2) Cependant, d'après Zeer, des traces de cuivre existeraient à l'état normal dans la racine
de

réglisse.
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contenant du cuivre ;

quoique ce mélange ne soit pas dangereux, on l'accuserait,
juste raison, de négligence (1).
On constate que le suc de réglisse contient du cuivre, en le brûlant et traitant
les cendres par l'ammoniaque qui donnera, en présence du cuivre, une solu¬
tion bleue. On a signalé des jus de réglisse falsifiés partiellement ou entièrement
avec du
sirop blanc et de la farine et dans le dernier cas la coloration était
avec

obtenue

avec

du noir animal. Pour reconnaître de semblables falsifications

on

n'a

qu'à examiner au microscope le résidu insoluble dans l'eau pour y découvrir
les grains amylacés caractéristiques (Voy. t. I, p. 640) et à étudier la solution
aqueuse dans laquelle on trouvera et dosera facilement la matière sucrée
(Voy. art. Sucre).
Pour apprécier le suc de réglisse, M. Kremel propose de doser la glycyrrhizine
de la manière suivante : on verse 50oc d'eau sur 5 grammes de suc de réglisse,on
agite fréquemment et lorsque la dissolution est terminée, on ajoute 50°° d'alcool
à 90°, on agite, laisse reposer et jette le tout sur un petit filtre à plis; par cette
addition d'alcool Infiltration s'effectue plus facilement; on lave le résidu sur le
filtre

avec avec

de l'alcool à 40° et on réunit les

liqueurs alcooliques

pour

les

évaporer au B.-M. On laisse refroidir et on ajoute au liquide de l'acide sulfu-

rique dilué qui précipite la glycyrrhizine.
Après un repos suffisant on filtre, lave à l'eau et on dissout cellfe-ci sur le
filtre même avec de l'ammoniaque qu'on ajoute goutte à goutte. On recueille
la solution ammoniacale dans.une

petite capsule tarée,

on

dessèche

au

B.-M.

d'abord, finalement à l'étuve à 100" et on pèse.
M. Kremel a trouvé une proportion de glycyrrhizine variant de 5,88 à 11,9
p. 100 pour cinq échantillons de suc examinés. L'auteur a, de plus, remarqué
que les échantillons pauvres en glycyrrhizine donnent moins de cendres que les
sortes commerciales, et que les cendres ont une réaction fortement alcaline pour
les derniers tandis

SUCCIN.

—

résine fossile
mer

Le

qu'elles ont

une

réaction neutre dans les mauvaises sortes.

succin, appelé aussi ambre jaune, karabè, electrum, est une

qui abonde

en

Prusse, près de Kœnigsberg, sur les bords do la

Baltique. On le trouve enfoui dans le sein de la terre, ou en morceaux

roulés

sur

les bords de la

mer.

Il

en

existe

de très beaux échantillons

en

Sicile, près de Catane; on en a aussi trouvé, mais en petite quantité, dans les
houillères, dans des dépôts pyriteux, dans des couches argileuses et sablon¬
neuses de plusieurs contrées de la France et de l'Allemagne.
Il provient d'une plante fossile nommée Finîtes succinifer. Il est probable que
plusieurs végétaux d'espèces et peut-être de familles différentes ont concouru
à sa

formation.

Le succin est dur, cassant, non friable. Il est susceptible d'être
poli. Le plus pur est transparent, d'une couleur jaune dorée, qui a
quelque chose de particulier et qui sert de terme de comparaison (2). Souvent
Caractères.

—

taillé et

(1) Il serait nécessaire

que

les

sucs

de réglisse livrés au commerce portassent des

marques

de

fabrique obligatoires et un chiffre indiquant le titre de l'extrait. En outre, on devrait inter¬
dire, à tout fabricant français l'emploi frauduleux des marques étrangères : Pignatelli, Cas¬
sant), etc. Ce serait le moyen de faire cesser l'industrie illicite des refondeurs, qui inondent
le commerce de produits falsifiés et sans

valeur réelle.

(2) En effet, on dit d'une matière jaune qui ressemble
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le succin est opaque

et varie du blanc jaunâtre à l'orangé. Celui de Sicile pré¬
son intérieur, des insectes dont les formes sont parfai¬
tement intactes. Le succin est insipide et inodore; son poids spécifique varie
de 1,065 à 1,070 : il se ramollit par la chaleur et fond de 285 à 287°; puis il brûle
sente

quelquefois, dans

avec

flamme

en

répandant des

vapeurs

qui ont

une

odeur pénétrante; par le

frottement, il développe de l'électricité résineuse.
L'eau n'a pas

d'action sensible sur le succin; l'alcool et l'éther ne le dissol¬
qu'imparfaitement; les acides faibles ne l'attaquent pas; mais il est dé¬
composé par l'acide nitrique à l'aide de la chaleur. Les solutions alcalines, les
huiles fixes, les huiles volatiles, exercent sur lui une certaine action dissolvante.
On a observé que sa dissolution est facilitée par la torréfaction, la fusion, ou par
vent

l'addition du

camphre.

Le succin chauffé dans

fournit

acide

particulier, l'acide succi1° de l'eau; 2° de l'acide acétique; 3° une
huile très odorante, de couleur et de consistance variables, suivant l'époque
de l'opération; 4° une matière jaune, solide, dont la nature n'est pas encore
bien déterminée ; 5° des gaz et un charbon volumineux. Ces gaz renferment
toujours des produits sulfurés capables de noircir un papier imbibé d'acétate de
plomb (Er. B.).
nique;

on

obtient

Variétés.

—

en

une cornue

même temps

On trouve dans le

un

:

commerce

des variétés de succin

en

assez

grand nombre. Les principales sont : 1° l'ambre luisant, d'un jaune pâle ou verdâtre ; 2° l'ambre bâtard, non transparent, jaune citrin ou d'un jaune plus foncé ;
3° l'ambre couleur d'os, blanc mat, très riche en acide succinique [Recluz);
4° l'ambre couleur d'agate; 5° l'ambre impur, contenant des fragments organi¬
ques ; 6° l'ambre nuageux, de couleur inégale, jaune clair ordinairement ; 7° l'am¬
bre transparent, de couleurs diverses (Lebert).
Helm vient de signaler (1881) d'autres variétés de succin : 1° la gressite ou succin
bâtard de la Baltique, d'un rouge plus ou moins brunâtre, transparent ou opa¬
que, ne donnant pas d'acide succinique à la distillation. Il contient 0,44 p. 100
de soufre; 2° un succin de Sicile opaque, orangé, rouge ou grenat, à surface
eflleurie. 11 contient très peu d'acide succinique et 0,52 p. 100 de soufre; 3° un
succin de Roumanie, ressemblant à celui de la Baltique, mais plus foncé et à
surface eflleurie très mince. Il est très riche en acide succinique et contient
1,15 p. 100 de soufre.
Composition. —Suivant Drapiez, le succin est composé de : carbone, 80,59;
hydrogène, G,'M. ; oxygène, 7,73 ; chaux, 1,54; alumine, 1,10; silice, 0,63; perte, 2,10.
D'après Berzélius, le succin contient

: 1° une petite quantité d'une huile vola¬
résine jaune, unie intimement à l'huile volatile, et
qui est très soluble dans l'alcool, l'éther et les alcalis; 3° une autre résine éga¬
lement combinée à l'huile volatile, soluble dans l'éther et les alcalis, peu soluble

tile d'odeur agréable; 2°

une

froid, plus soluble dans l'alcool bouillant, et se précipitant par le
sous forme d'une poudre blanche; 4° de l'acide succinique ; 5° un
principe jaune, insoluble dans l'éther, les huiles fixes et volatiles, l'alcool et les
dans l'alcool

refroidissement
alcalis

: Berzélius l'a
appelé bitume du succin.
D'après les recherches d'Er. Baudrimont, le succin contient toujours, comme
principe constituant, une certaine proportion de soufre qui varie de 2 à 5 mil¬
lièmes. Il paraît y être en proportion inverse de la quantité d'acide succinique
qui s'y trouve (1864).
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Usages. — On en récolte 100,000 kilogrammes par an sur les côtes de la Bal¬
tique, récolte dont les deux cinquièmes servent à fabriquer l'huile et la laque
de succin

employées dans la teinture et dans la photographie

:

le reste est taillé

grains pour colliers, bracelets, etc. Les beaux morceaux sont réservés pour
la bijouterie et la tabletterie. En pharmacie, les petits fragments sont utilisés
pour la fabrication de l'acide succinique, d'une huile empyreumatique, et d'une
liqueur oléagineuse acide anciennement connue sous le nom d'esprit de succin.
Le succin est antispasmodique; on en fait une teinture, un sirop : on l'utilise
aussi en fumigations.
Falsifications.
Ebermayer dit que, pour les ouvrages d'art, le succin a été
imité avec du verre coloré; il est trop facile de reconnaître une semblable sub¬
en

—

stitution. Aujourd'hui, on fabrique en Autriche, surtout à Vienne, des quantités
considérables d'objets d'ambre artificiel, d'une apparence magnifique, que l'on
vend pour

de l'ambre vrai. Il est à base de colophane mélangée de certains in¬
grédients, et recevant même des débris d'insectes pour rendre la similitude
encore plus frappante. Mais il fond beaucoup plus facilement que le succin et
devient rapidement mou au contact de l'alcool ou de l'éther, ce que ne fait pas
l'ambre vrai. On pourrait ajouter que, à la distillation, il ne donne ni acide suc¬
cinique, ni

sulfurés [Er. B.).
copal ou plutôt la résine copal ou encore animé dure est ffrès diffi¬
cile à distinguer à simple vue du succin auquel elle est souvent mélangée.
Comme lui, elle est en morceaux plats, irréguliers, très durs, d'un jaune plus
ou moins
pûle, vitreux et transparents à l'intérieur, mais présentant une sur¬
gaz,

La gomme

face terne,

chagrinée et

comme verruqueuse;

la

cassure en

est brillante. Le

copal est sans odeur et presque sans saveur; il craque sous la dent sans se
ramollir par la mastication. D'après Guibourt, on le distingue du succin aux
caractères suivants :
1° Le

tombe

copal prend feu à la flamme d'une bougie, s'y fond complètement et
goutte à goutte; le succin, beaucoup moins fusible, brûle en se bour¬

souflant et

couler;
Après s'être éteint et pendant qu'il est encore chaud, le copal exhale

2°

sans

odeur affaiblie de

une

copahu; celle du succin est forte, bitumineuse et désa¬

gréable;
3° Le

copal, très soluble dans l'alcool, devient poisseux et blanc lorsqu'on le
liquide et qu'on le laisse s'évaporer ensuite. Le succin soumis à
la même épreuve reste sec et transparent;
mouille

avec ce

D'après Napier-Draper, ces deux produits diffèrent essentiellement l'un de
en ce que le copal est totalement soluble dans l'huile essentielle de cajeput, tandis que le succin y est complètement insoluble, même îi la température
4°

l'autre

à

laquelle l'essence entre

en ébullition.
Un autre caractère distinctif très important

fortement dans

un

tube à essais, donne des gaz

est celui-ci : le succin, chauffé

sulfurés qui noircissent facile¬

papier imprégné d'acétate de plomb. Or, le copal ni aucune autre
résine connue ne présentent cette réaction {Er. B.).
Selon Ebermayer, la râpure de succin est quelquefois falsifiée avec la colo¬
phane. Cette râpure est ordinairement très impure ; elle est mêlée de petites
pierres, de sable, d'éclats de bois; on en a vu qui contenait le quart de son
ment

un

poids de colophane divisée, reconnaissable à la manière dont elle se comporIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tait

sur

les charbons ardents et

avec

l'alcool

:

30 grammes d'un succin ainsi

falsifié, mis en contact avec 125 grammes d'alcool, pendant six heures, en ayant
soin d'agiter souvent, ont fourni une solution alcoolique qui a laissé, par l'évaporation, un résidu de colophane, représentant le sixième du succin traité (en¬
viron

o

grammes).

SUCRE
Le

sucre

:

C"H220 22

cristallisable

ou

€llHMOu

ou

répandus dans le règne végétal.
comme la canne à sucre, le maïs,
dans les betteraves, les melons,
coco, les châtaignes, les navets,
de Vérable à

(Voir aussi Glucose, Sirops et Cassonnadeï).—
(1) est un des principes immédiats les plus

saccharose

Il abonde dans les tiges de quelques graminées,
le sorgho (2) ; on le trouve en fortes proportions
les citrouilles, les patates douces, les noix de
les carottes; dans la sève de quelques palmiers,

(3), du bouleau. D'après les recherches de Avequin, il existe
tropiques (mango, sapotille, orange douce, ba¬
etc.). Buignet l'a rencontré mélangé au sucre interverti dans l'ananas,
sucre

dans nombre de fruits des
nane,

l'abricot, la pêche, la prune, etc. (4).
La plus grande partie du sucre cristallisable s'extrait des cannes et des bette¬
raves (3).
Propriétés. — A l'état de pureté, il est en prismes rhomboïdaux obliques
plus ou moins volumineux, terminés par des sommets dièdres, et portant des
facettes hémiédriques : dans cet état, il constitue le sucre candi. Il se présente
(1) Le saccharose,

ou sucre

proprement dit, se rattache à une série de substances très ré¬

pandues dans le règne végétal, où elles accomplissent des fonctions d'une haute importance
physiologique. Elles sont toutes composées de carbone, d'hydrogène et d'oxygéné, de telle
façon que ces deux derniers éléments s'y trouvent dans les proportions nécessaires à la for¬
mation de l'eau, aussi les a-t-on appelées hydrates de carbone. Le carbone y entre pour 12 équi¬
valents ou pour un multiple de ce nombre. Le tableau suivant représente les produits les
plus connus parmi ces hydrates de carbone :
SUCRES.

Glucose

Glucoses

Saccharoses

Amyloses

cisHis0«

c21h2'os2

(c'wv

Saccharose (sucre de canne)
Laetoso (sucre de lait).

Amidon.

Galactose.

M (Mitose.

Dexlrine.

Eucalyne.

Mélézitose.

Sorbinc,

Mycose (Trélialose).

Inuline.
Gommes.

Inosine.

Maltose.

(sucre de raisin).

Lévulose

(sucre incristallisable)...

Glyoogéne.

Celluloses.
Tuuicine.

( Wurtz, Traité de chimie médicale.)
.

'(2) Joulie, Études et expériences sur le Sorgho à sucre. Thèse, École de pharmacie, 18G4.
(•!) L'érable à sucre [Acer saccharinum) est très commun dans l'ouest et dans le nord des
États-Unis; on fabrique du sucre d'érable dans presque tous les États de l'Union. En [1856,
la totalité de ce sucre produit dans les États-Unis s'est élevée à plus de 15 millions de kilo¬
grammes ; on 1870, sa production a atteint le chiffre de 56,250,000 kilogrammes.
(4) Buignet, Recherches sur les Matières sucrées contenues dans les fruits acides. Thèse, 18G0.
(5) On évalue la quantité totale du sucre fabriqué annuellement dans le monde entier
à 4 milliards de kilogrammes. En 1870, cette production s'est répartie ainsi :
Sucre do
—

r

~

—

3,050,000,000 kilogr.

canne

de betteraves
do

800,000,«OO1-.—

palmier

(

d érable..

;-i

TVal
Dict. des

falsif., 7« édit.

108,000,000
56,250,000

—
—

11
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encore en masses

blanches formées par

l'agglomération de petits cristaux,

ce

qui

caractérise

l'aspect dit saccharoïde. Ces cristaux isolés ou ces masses saccliaroïdes sont durs et répandent des lueurs phosphorescentes dans l'obscurité, sous
l'influence d'un choc brusque qui en détermine la rupture.
Il est inodore, à saveur formant le type de la saveur sucrée. La densité du
saccharose = 1,606 d'après Brisson, et 1,5951 à 15° d'après Maumené.
Soumis à. l'action de la chaleur, le sucre fond à 160° en un liquide visqueux,
transparent, qui reste amorphe après la solidification : on lui donne alors le
nom

de

d'orge. Maintenu pendant longtemps

sucre

température de
losane

point de fusion, le

son

sucre se

au-dessus de la
glucose et en lévu-

un peu

dédouble

en

(Gélis).

SÏÏ!!£!Î
Vers 200

c'21122011 = c«nt2o8+cwos

+ou

Sucre.

Glucose.

Lôvulosane.

220°, il perd de l'eau, se colore en jaune orangé, puis en brun

ou

matière amorphe, amère et soluble dans
nomme Caramel (1). A une température plus élevée, il est complè¬
tement détruit en donnant naissance à un grand nombre de produits pyrogénés
et en laissant un charbon poreux plus ou moins dense et brillant ; il
^exhale en
même temps une odeur caractéristique, particulière au sucre.
Le sucre solide est inaltérable à l'air. Il est très soluble dans l'eau qui en dis¬
sout deux fois son poids à la
température ordinaire. Cette solution, à -j- 15°,
marque 37" Baumé ; sa densité est égale à 1,345 ; elle bout à 105°. À 50°, l'eau

noirâtre, en
l'eau, qu'on

se

prend 4,7 fois
l'alcool que

transformant

son

poids de

en une

sucre

(2). Ce

celui-ci est plus concentré

;

dissout d'autant moins dans

corps se

il est insoluble dans l'alcool absolu

et dans l'éther.
Comme il

déjà été ditàl'articleSmors, lamolécule organique du sucre, surtout
présence de l'eau, tend à se dédoubler en glucose et en lévulose, tous deux
de même formule, Cl2H,2012, en gagnant IPO2. Le mélange de ces deux nou¬
veaux sucres, qui
s'y trouvent à équivalents égaux, constitue le sucre interverti.
Il prend naissance lorsque la solution aqueuse du sucre subit l'action prolongée
de la chaleur, ou l'influence de la lumière (3), celle des mycodermes, celle du
a

en

(1) D'après Gélis, le caramel résulte du mélange de trois substances particulières : la caramélane, G12II1809

ou

Cï4TI18018 ; la caramélène, C3cII5<>02S ou C72ri50O50, et la caraméline.

(2) Dans ces derniers temps, II. Courtonne (1877) a déterminé la solubilité du sucre dans l'eau,
afin de décider, entre les chiffres donnés par Berthelot et Scheibter, d'une part, et Maumené,
d'autre part, de quel côté était l'expression de la vérité. Voici le résultat de ses expériences:
100 grammes
100

ou, en

—

d'eau dissolvent 198f,647 de
—

—

245c

sucre
—

à H- 12°,5
45°

0+

d'autres termes :
100

100

parties d'une solution de
—

—

sucre
~

saturée ù 12°,5 renferment 60r,5
45»

—

71P

de sucre.
—

1879, Barbet a publié une Table des densités des solutions de sucre pur. Elle est construite
la température de + 15°, depuis 1 jusqu'à 90 de sucre par 100°°. Le poids réel du litre de
cette dernière solution est de 1333s>',Gl (Compl. rend. Acad.sc., 1878, t. LXXXV1I, p. 110).
(3) Suivant Kreusler, la lumière seule, sans l'intervention de l'air, n'exerce aucune action
En

pour

sur

le

sucre en

solution.
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temps. Mais cette transformation est bien plus rapide lorsque l'on fait intervenir
plus lente ou plus prompte selon que l'on opcre
à froid ou à chaud, avec les acides minéraux, qui sont les plus actifs, ou avec

les acides étendus. L'action est

les acides

végétaux, qui le sont moins.
sulfurique et chlorhydrique concentrés altèrent le sucre en le bru¬
et même en le cbarbonnant. L'acide azotique à 1,42 le transforme en

Les acides
nissant
acide

oxalique.

La levure de bière

agit sur les solutions de saccharose en
d'abord celui-ci, et en lui faisant subir ensuite la fermentation

intervertissant

alcoolique. La
production de l'alcool est accompagnée d'un dégagement considérable d'acide
carbonique
C»H"0"

:

+ H202

=

4 (CML'O2) + 4 (C20'') ou C,2H22Ou -f IP0=4(C2H6O) + 4CO*

100 grammes

de sucre de canne produisent théoriquement 51gr,4G d'acide car¬
26ut,17 de ce gaz ; mais les proportions de ces deux corps sont moin¬
dres en réalité, Pasteur ayant prouvé qu'il se produisait en même temps de la
glycérine et de l'acide succinique.
Le sucre, si altérable par les agents précédents, est au contraire rendu plus
stable par les alcalis ; ceux-ci s'y combinent et donnent naissance à des sucrâtes
à composition définie, dont les solutions résistent aux causes ordinaires de l'in¬
bonique

ou

terversion.
La chaux, très soluble dans l'eau sucrée, y forme un composé CnH20Ca2O22
-f-IPO2 ou Ci2IP0CaOll-j-H2O que l'ébullition décompose en composé à excès
de sucre et en un sucrate insoluble ayant pour formule C2*H16Ca602S -f 3H202 ou
C'WCa'O11 -f- 31PO. Les solutions de sucrate de chaux sont alcalines et perdent
toute leur base sous l'influence d'un courant d'acide carbonique (1).
Le sucre peut former avec certains sels, et particulièrement avec le chlorure
de sodium, un composé cristallisable, mais très déliquescent, C2'»1I22022 (NaCl)
ou C,2Hs20lt (NaCl).
Les acétates de plomb neutre et tribasique ne précipitent ni le saccharose,
ni le glucose de leurs dissolutions.
Classification des sucres. — Dans le commerce, les sucres sont classés

d'après leur aspect, sous trois rapports différents : la richesse cristalline, la nuance,
le degré d'humidité ou la proportion d'eau qu'ils contiennent interposée par di¬
verses causes.

Afin de pouvoir comparer entre eux les divers sucres produits par l'industrie,
établi des types ou points de comparaison invariables, échelonnés depuis

on a

les

les plus foncées jusqu'aux plus claires, et auxquels on rapporte

nuances

échantillons

On divise les sucres en deux

finés. Les
et

sucres

en sucres

grands

groupes :

les sucres bruts et les

sucres

raf¬

bruts se subdivisent eux-mêmes en cassonades, en moscouades

terrés.

Sucres bruts.
commerce

les

qui s'en rapprochent le plus.

—

Les

principales sortes de

brut que l'on trouve dans le
occidentales (Cuba, Saint-Do¬
2° les sortes américaines (Rio-Janeiro,
sucre

européen sont : 1° les sortes des Indes

mingue, Jamaïque, Martinique, etc.) ;

(1) Maumené prétend que l'acide carbonique est incapable d'en précipiter toute la chaux.
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Bahia, Fernambouc, etc.) ; 3° les sortes des Indes orientales et de VIndo-Chine-

(Java, Siam, Canton, Maurice, Réunion, etc.).
Les

bruts sont

sucres

en masses sans

consistance, colorées plus ou moins for¬

tement, depuis le jaune pâle jusqu'au brun, par la présence d'une certaine pro¬
portion de mélasse qui leur communique une saveur un peu saline et une odeur
plus ou moins marquée. Les cassonades de canne ont une réaction acide; elles
renferment souvent des débris de
On

terré le

parenchyme de la

brut

canne.

soumis à une certaine épuration,,
en le plaçant sous une couche
d'argile imprégnée d'eau. Le sucre terré est engrains brillants, presque incolores, durs, craquant sous la dent, d'une saveur
douce et sucrée, sans odeur sensible. Il est naturellement plus beau que la
cassonade. Il forme plusieurs sortes commerciales, qu'on caractérise par leur
nuance et par la hauteur qu'elle occupe dans les pains de sucre terrés. Il ne
nomme sucre

doit contenir ni sable ni
Sucre

raffiné.

—

sucre

qui

a été

argile.

Le sucre raffiné est le produit obtenu en soumettant le sucre
l'albumine et le noir animal. 11

brut à la clarification et à la décoloration par
affecte deux formes distinctes : ou bien il est en

grains formés de petits cristaux
qu'on nomme le sucreturbiné en grains ou sucre granulé ; ou bien il est en pains coniques, d'un blanc
opaque ou légèrement bleuâtre, à structure cristalline. Ces pains sont d'autant plus
durs etplus sonores que le sucre est plus pur; il forme alors le sucre \lit royal.
Les lumps, les bâtardes et les vergeoises proviennent de la cuite des sirops vertsr
c'est-à-dire des sirops qui se sont écoulés pendant le raffinage : ils constituent
brillants et nettement isolés les

des

uns

des autres, c'est ce

produits de qualité inférieure.
sucres dits lapés, qu'on obtient

On connaît les

des

en

tassant dans de petites for¬

sucre légèrement humides.
On divise encore les sucres en deux grandes classes : sucre indigène (sucre de

mes

grains de

betteraves) et sucre exotique (sucre de canne), lequel comprend les sucres étran¬
(Jamaïque, Havane, Brésil, etc.) et les sucres des colonies françaises (Mar¬
tinique, Guadeloupe, Réunion, etc.).
Chacune de ces deux classes avait ses types particuliers portant les mômes
noms, mais n'ayant pas d'autre analogie.
Ces types, qui faisaient foi en matière de commerce, étaient déposés au
Ministère du commerce, à la disposition des commerçants, et sous la respon¬
gers

sabilité du
formaient
Comme

syndicat des courtiers. Ils étaient au nombre de vingt-quatre et
qu'on nomme la boite aux arbitrages.
ils étaient suceptibles de s'altérer à la longue, on les renouvelait

ce

chaque année.

Depuis quelques années les sucres sont considérés, quant à leur valeur
non plus comparativement à ces types, mais d'après leur rende¬
ment en sucre pur, fixé par l'ensemble des essais saccharimétriques dont il
sera
parlé plus loin.
Composition. — Le sucre cristallisable pur, G2iH22 022 ou C12H22011 est com¬
posé, sur 100 parties de : carbone, 42,10; hydrogène, 0,43; oxygène, 51,47.
En dehors de cette composition théorique, le sucre raffiné contient
quelques

commerciale,

traces de substances minérales.

Les

sucres

contiennent

bruts sont
:

plus

ou

moins impurs. Quelle

que

soit leur origine, ils

1° du saccharose libre solide, ou en partie à l'état de sirop;
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■glucose ou sucre réducteur ; 3° des saccharales alcalins et gommeux ; 4° des ma¬
tières organiques neutres/5° des sels à acides organiques ; G0 des sels à acides
minéraux ; 7° de Veau hygroscopique.
Il faut remarquer que les sucres bruts de betteraves sont toujours alcalins,
pauvres en glucose (0,1 p. 100), mais riches en principes minéraux (1 à3 p. 100);
tandis que les sucres bruts de canne sont toujours acides, riches en glucose (de 1
à 3 et même 6 et 8 p. 100) et relativement pauvres en sels minéraux (1,20 p. 100
au maximum).
Usag-es. — Le sucre est un produit dont on ne saurait se passer aujourd'hui
■dans l'économie domestique. Il entre dans un très grand nombre de nos prépara¬
tions culinaires. Il est lepointde départdelafabricationde nosmeilleurs alcools.
Enpharmaeie, ilest la base des sirops, pâtes, tablettes etpastilles, conserves, etc.,
•dans lesquels il se trouve tout à la fois comme substance médicamenteuse et
comme agent
conservateur. C'est de plus un aliment respiratoire (1).
Altérations.
Le sucre raffiné est ordinairement pur ; mais il peut ê tre acci¬
dentellement altéré par du fer, de la chaux, de la baryte (2), du zinc, du cuivre,
du plomb. Ce dernier métal provient quelquefois de la mauvaise habitude
qu'ont les épiciers de casser le sucre sur de petites masses de plomb, dont
quelques parcelles peuvent alors être entraînées : c'est un usage absolument
interdit par les règlements de police.
Pour retrouver, dans le sucre, ces diverses matières étrangères, on en incinère
une certaine quantité, et on traite les cendres par l'acide nitrique étendu; la
liqueur étant évaporée à siccité, le résidu repris par l'eau distillée donne une
liqueur dans laquelle on recherche, au moyen des réactifs convenables, les
substances étrangères susnommées. (Yoy. T. I, pages 4, 6, 8... les caractères des
■—

sels de

plomb, cuivre, fer.)
Depuis quelques années, on a pris l'habitude d'azurer les sucres de qualité
inférieure, c'est-à-dire de leur donner une teinte bleue qui masque la couleur
plus ou moins bise qu'ils possédaient avant cette opération.
L'azurage se fait le plus souvent à Voutremer ; mais il est dû quelquefois à

l'emploi de l'indigo, du bleu de Prusse, et, dit-on, de sels de cuivre. On
naîtra l'outremer

en

faisant bouillir

une

dissolution de

sucre

avec

recon¬
un

peu

■d'albumine qui l'absorbe et se colore en

gris bleuâtre ; de plus, au contact de
l'acide chlorhydrique, l'outremer se décolore en dégageant de l'acide
sult'hydrique, les sirops de sucs acides opèrent la même décomposition, ainsi que
Balland l'avait remarqué.
Le bleu de Prusse résiste

aux

acides, mais est décoloré

par une

dissolution

de

potasse, et l'addition d'un sel ferrique et d'un excès d'acide le régénère.
Quelquefois, la base de certains pains de sucre est envahie par des produc¬
tions cryptogamiques rougeâtres ou grises, qui sont disposées en lignes ou en
(1) Dans le

commerce

de la confiserie, le

sucre

revêt des formes variées; c'est ainsi qu'on

sablé; 2° le sucre massé ou sucre glacé ; 3° le sucre candi ou sucre en gros
■cristaux; -4° le sucre d'orge (sucre de pommes), bonbons anglais, etc., ou sucre amorphe, vitrifié;
.5° le sucre retors ou pénide; 6° le sucre opaque, fondant ou crémeux. Ce dernier est une agglo¬
mération de petits cristaux microscopiques réunis par du sirop qui les entoure de toutes parts,
plus une certaine quantité d'air interposée dans la masse.
■connaît

:

i»

ie

sucre

(2) Gosselet, Compte rendu delà Société des pharmaciens du nord de la France (J872).
(") Pénilleau, Tlièse

sur

le Sucre opaque.
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plaques circulaires dentelées sur les bords : elles sont dues au développement
des mucédinées nommés Glycyphila erythrospora et G. elœspora (Payen).
Les

sucres

ciellement

exotiques, retirés de la betterave, sont parfois colorés artifi¬
de la tropéoline ou de la phosphine (chlorhydrate ou

avec

chrysaniline) (Cassai). Ces colorants sont solubles dans l'alcool con¬
alcoolique teint le coton ou la soie mordancés à l'acélate
tandis que la matière colorante naturelle n'est pas soluble dans

nitrate de

centré et la solution

d'alumine,

l'alcool ; de

plus, les sucres contenant de la tropéoline se colorent en rouge
l'acide chlorhydrique concentré.
M. Phipson a constaté l'emploi du chlorure d'étain pour communiquer une
nuance dorée à certaines sortes de sucres. Pour rechercher ce corps, on dissout
GO grammes de sucre dans de l'eau froide et, sans séparer le résidu, on acidulé
par de l'acide chlorhydrique et sature la solution d'hydrogène sulfuré. On
abandonne quarante-huit heures au repos, on filtre, le résidu contient les impu¬
retés du sucre elle sulfure d'étain; on fait digérer ce résidu dans le sull'hydrate
d'ammoniaque, on filtre à nouveau et on verse de l'acide chlorhydrique qui
précipite à nouveau le sulfure d'étain, celui-ci est ensuite transformé par la
calcination en oxyde d'étain.
Les sucres bruts sont naturellement impurs. Comme leur composition générale
le démontre, ils contiennent des proportions variables d'eau, de mé'lhsse et de
sels minéraux mélangés au sucre cristallisable. On trouve de plus des débris de
parenchyme delà canne dans ceux qui proviennent de ce végétal. Il résulte aussi
des observations et expériences de Gaijon (1877) que les sucres bruts de canne
perdent, en vieillissant, du sucre cristallisable en gagnant du sucre incristallisable.
L'altération augmente avec le temps, sous l'influence de la chaleur cl de l'humi¬
dité; il semble même que celte transformation soit proportionnelle à la quan¬
pourpre par

■

tité d'eau absorbée par

l'acidité de

ces

sucres,

le

mais

sucre.
sans

D'après Gayon, elle ne serait point due à
une fermentation spéciale (Yoy. plus

doute à

loin).
Présence d'acarus dans la cassonade. —Cameron,

professeur à Dublin,

a

1865, qu'une espèce particulière d'acarus (YAcarus saccharï) grouil¬
sucre brut dont cet arachnoïde se nourrit. Il est plus
allongé que
l'acarus de la gale, plus hérissé de poils et mieux armé de griffes, « Ses huit
pattes nerveuses, solides, enveloppées de jambières dures et brillantes, se ter¬
minent par de véritables poignards, recourbés et acérés. Sa tête se compose
d'un appareil de tenailles serrées les unes contre les autres et qui sont sans

reconnu, en
lait dans le

doute des tubes servant à
naître

les mains et

sucer

la matière dont cet

acarus se

nourrit.

»

Il fait

poignets de ceux qui manient 1a. cassonade une gale
nommée gale de sucre. Il y est en masses si nombreuses, qu'on peut compter
200000 et plus de ces animaux dans 1 kilogramme de sucre brut.
sur

Recherche et

aux

dosage du glucose dans le

sucre

cristallisable. —Avant

d'indiquer les moyens à employer pour faire l'essai des sucres, il faut décrire
les procédés à l'aide desquels on peut distinguer le glucose du sucre cristalli¬
sable, et ceux qui permettent de doser leur mélange.
Ces moyens d'analyse reposent sur la mise en œuvre des propriétés réduc¬
trices du glucose, comme agent chimique ; sur celles de l'inversion du sucre
cristallisable parles acides, et sur les phénomènes optiques distincts que pré¬
sentent le sacch arose, le glucose et le sucre interverti. De là l'emploi de cerIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tains réactifs

mètre

spéciaux et des instruments nommés polarimètre et sacchari-

(1).

Parmi les réactifs du

glucose, on compte particulièrement les alcalis caustiques,
cupro-potassique, le tartrate double de potassium et de bismuth, le
cyanure de mercure, Vacide sulfurique concentré, l'acide picrique, le bichromate de
potasse, ote. On doit y joindre tous les composés facilement réductibles, tels
que les sels d'or, d'argent, de mercure et de fer au maximum, l'indigo, etc.
1° Alcalis caustiques. — Les alcalis et les terres alcalines (potasse, soude,

le tarlrate

chaux, etc.) agissent à cliaud sur le glucose et ses isomères qu'ils altèrent pro¬
en les transformant en matières fortement colorées en brun (acides

fondément

glucique et mélassique) ; réaction qu'ils

produisent pas avec le sucre cristalliSi donc on veut constater la présence
de faire bouillir sa solution étendue,
avec une
petite quantité de potasse ou de soude caustique (1/20 environ du
poids du sucre) : la liqueur brunit alors d'autant plus qu'il y a plus de glu¬
cose
(2). Dans ces conditions, le sucre pur ne prend qu'une teinte très légère¬
ment ambrée (Pesier, Chevallier, Kuhlmann).
ne

sable et les saccharoses du même groupe.
du glucose dans ce dernier sucre, il suffit

2" Sels de cuivre.
et d'alcali un pou

—

Dans

ce

môme essai, si l'on

ajoute

de sulfate de cuivre, celui-ci donne

au

une

mélange de

sucre

belle liqueur bleue

décolore à l'ébullition en abandonnant un précipité d'oxyde rouge de
(Trommer), ou même de cuivre métallique (Commaille). On peut décou¬
vrir, par ce moyen, des traces de glucose : de là l'emploi du réactif cupropotassique, parfois appelé liqueur bleue.
Réactif cupro-potassique. — Frommherz a reconnu que le tartrate de cuivre
dissous dans une solution de potasse caustique est facilement réduit, à la tem¬
pérature de 100°, par le glucose qui le convertit en protoxyde de cuivre.
qui

se

cuivre

— En donnant au tartrate double de cuivre et de
richesse déterminée en cuivre, Barreswill a pu appliquer avec succès
ce
l'analyse quantitative et volumétrique des mélanges de saccharose
avec le glucose ou le sucre interverti. La solution que l'on emploie générale¬
ment est telle que 5 centigrammes de glucose en réduisent 10°°; on la prépare
en faisant dissoudre 173 grammes de sel de Seignette dans 480CO de lessive de
soude de d = 1,14 et y versant joeu à peu 348r,6G de sulfate de cuivre cristal¬
lisé et pur dissous dans 200°° d'eau distillée, puis on étend de manière à obte¬
nir un litre de liqueur à la température de 17°. Celle-ci est transparente, d'un
beau Meu foncé. Elle s'altère peu à peu à la lumière; c'est pourquoi on doit
la conserver dans des flacons colorés placés dans l'obscurité (3).

Liqueur de Barreswill.

potasse

une
réactif à

(1) Les isomères du glucose (lévulose et galactose) jouissent, comme lui, d'un pouvoir réduc¬
prononcé, pouvoir que ne partagent pas les isomères du sucre cristallisable (mélitose,
mélézitose et tréhalose). Delà, la division des sucres en glucoses ou sucres réducteurs et en sac¬
charoses ou sucres non réducteurs. Toutefois une exception doit être faite en faveur du lactose ou
sucre de lait et du maltose
qui, quoique, appartenant aux saccharoses, possèdent des proprié¬
tés réductrices; mais il faut 10 parties de lactose pour équivaloir à 7 parties de glucose
comme réducteur, et 10
parties de maltose pour équivaloir à 6,6 de glucose.
(2) D'après les observations de Cotlereau fils, les carbonates alcalins produisent le même
genre de réaction, ce que ne font pas les bicarbonates. De là un moyen de distinguer ces
teur très

deux sortes de sels à l'aide du

glucose.

(3) On sait qu'en dehors des glucoses, il existe un assez grand nombre de corps capables de
réduire ie tartrate cupro-potassique; tels sont; les sulfites, hyposulfiles, arsénites, etc. A'aidé-
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employer cette liqueur d'épreuve, il faut avant tout fixer son titre,
quelle est la quantité de glucose nécessaire pour réduire

Pour

c'est-à-dire déterminer
10co de

ce

réactif. A cet

effet,

d'eau distillée à laquelle on
au

bain-marie bouillant

en

glucose et lévulose réducteurs,

colorent

ces

derniers

en

solution contient alors

dissout 0gr,9o de

on

sucre

candi

pur

ajoute 20 gouttes d'acide clilorhydrique;

pendant
brun

chauffe
intervertir le saccharose
évitant d'atteindre le moment où les acides

une
en

demi-heure

(1), puis

0gr,05 de

dans oOce

sucre

on

on

pour

ajoute de l'eau

pour

faire 200co. Cette

réducteur par ÎO00 parce que, par l'inver¬

sion, 0e'',98 de saccharose donnentl gramme de suc.ro réducteur. On mesure alors
10co de

liqueur de Barreswill à l'aide d'une pipette jaugée, et on introduit ce
liquide dans un ballon (2), avec 10co d'une solution concentrée de potasse caus¬
tique et 30"° d'eau distillée. D'autre part, on remplit jusqu'à son zéro une
burette divisée

en

dixièmes de centimètre

cube,

la solution sucrée

qu'on vient de préparer ;
puis on porte à l'ébullition le liquide renfermé
dans le matras, et on lui ajoute ensuite goutte à
avec

goutte la solution sucrée (fig. 268). Il se pro¬
duit d'abord

précipité jaune de protoxyde
hydraté ; mais bientôt il devient rouge
déshydratant. On cesse de verger le li¬
un

de cuivre
en

se

au moment où le réactif
cupro-potassique paraît décoloré; mais ce point
de l'opération est difficile à saisir; il faut de
temps en temps suspendre l'ébullition, laisser
déposer le précipité et placer le matras entre
l'œil et la lumière pour juger de la décoloration
plus ou moins complète de la liqueur. 11 est plus
simple et plus certain d'en prendre de temps en
temps une goutte à l'extrémité d'un agitateur,

quide de la burette

Fig. 268.

—

Réduction de la liqueur de

qu'on dépose sur une autre goutte d'une solution
de Cyanure jaune additionnée d'acide clilorhy¬
drique ou acétique, pour neutraliser l'alcali du réactif cupro-potassique : si, dans
ces conditions, on obtient une coloration brun-grenat due
à la formation de cyanoferrure de cuivre, c'est que la quantité de liqueur sucrée n'a pas été suffisante
pour réduire tout le sel cuivrique; on doit continuer l'opération jusqu'à ce
qu'on cesse d'obtenir cette coloration brune (3). Lisant alors sur la burette
Barreswill.

liydr. et les huiles essentielles de même constitution; la salicine et d'autres glucosides; Vacide
urique ; le chloroforme, le cliloral et leurs homologues. Le réactif cupro-potassique se réduit
lui-même complètement à + 125° dans un tube clos [Er. B.).
11 faut savoir également, ainsi que Béchamp l'a reconnu en 1875, que les albuminoïdes
s'opposent à la précipitation de l'oxydule de cuivre provenant de la réduction de la liqueur
cupro-potassique par le glucose, dans un milieu alcalin ; mais on en opère la séparation en
saturant la liqueur au moyen de l'acide acétique, puis filtrant.
(1) Brunner préfère l'acide oxalique, parce qu'il n'a pas cet inconvénient.
(2) On opère préférablement dans une capsule en porcelaine blanche.
(3) Boiret (1881), pharmacien à Paris, préfère superposer l'un à l'autre deux fragments de
papier à filtrer blanc. En déposant sur l'un une goutte du mélange bouillant de liqueur cupropotassique et du liquide sucré, le fragment de papier sert de filtre retenant l'oxydule de cuivre
et ne laissant passer que 1 e cuivre en solution dont s'imbibe la feuille sous-adjacente. En iso-
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graduée la dépense du liquide sucré, on sait par là combien 10cc de liqueur de
Barreswill emploient de sucre pour se réduire complètement (1). Pour avoir
une

bonne

moyenne on

répète plusieurs fois cet essai

dans les mêmes conditions de dilution et

avec

les mêmes

en opérant toujours

quantités de réactif,

la proportion d'oxydule réduit varie avec la dilution des liqueurs
et avec la quantité de réactif que celles-ci contiennent pendant la réduction
(Soxlilel). Si le sucre est pur et si les solutions ont été convenablement pré¬
parées, lO00 de solution sucrée réduisent 10°° de liqueur bleue, celle-ci est dès
car on

sait que

lors titrée et sert

dosage des matières sucrées, mais il est bon de vérifier
la solution no se conserve pas bien.
Ce procédé a le petit inconvénient d'exposer, pendant l'ôbulliLion, à des sou¬

son

au

titre parce que

bresauts occasionnés par

le précipité, d'interrompre de temps

en temps l'écou¬

lement de la solution sucrée et l'ébullition pour

laisser déposer le précipité
rouge et juger de la décoloration; pour obvier à ces inconvénients, Causse
recommande d'ajouter A"" de solution de ferrocyanure de potassium au 1/20
à 10c° de liqueur de Barreswill, il ne se forme plus de précipité rouge et la
teinte bleue s'affaiblit jusqu'à se décolorer, indice de la fin de l'opération.
A l'aide do la liqueur cupro-potassique on peut doser non seulement le glu¬
cose et le lovulose, mais le saccharose après inversion (car le sucre de canne ne
réduit pas directement cette liqueur), le lactose et le maltose ; les quantités de
sucre nécessaire,
pour en réduire 10co ne sont pas les mêmes et la durée
d'ébullilion pour amener la réduction varie également, comme l'indique le
tableau suivant établi par MM. Bourqueioi et Grimbert, en faisant usage de la
liqueur de Violette (2).
POIDS
tour

Glucose anhvdre
Lévulose anhydre
Sucre interverti
Lactose anhydre (sucre
Maltose

de lait)..

ltÉDUiriK

10co

de liqueur bleue

DURÉE

étendue

n'ÉBULl.ITION.

étendue
d'un volume d'eau.

de 4 volumes d'eau.

milligrammes.

milligrammes.

47,5
51,4
50,0

50.0
5:3,G
52.1

64,7
79,3

04,7
74,7

..

minutes.
2

2

G à 7
3 à 4

Dosage d'un mélange de glucose et de saccharose par la liqueur
Lorsqu'on veut, après cela, apprécier la proportion de

de Barreswill.

glucose

—

plutôt de sucre réducteur que renferme un sucre, on prend 1 gramme
ou plus de celui-ci qu'on dissout dans 100cc d'eau distillée (volume total) sans
addition d'acide, et l'on opère avec la liqueur de Barreswill comme il a été
ou

lant celle-ci de la

première et en la mouillant d'une goutte de cyanure jaune, on obtient la
rose-grenat caractéristique des sels de cuivre, surtout par dessiccation du papier
et addition d'une goutte d'acide acétique, si la liqueur de Fehling n'a pas été complètement
réduite par la solution sucrée en voie d'essai.
(1) line faut pas oublier que 1 gramme de sucre candi produit par interversion lsr,052 de
sucre réducteur, leurs équivalents étantentre eux comme 342 : 360 ou comme 171 : 180.
(2) Liqueur Violette : sulfate de cuivre 34",Ci ; sel de Seignette 200 grammes ; lessive de soude
à 22° 600cc, eau distillée, quantité suffisante pour compléter un litre.
coloration
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précédemment:

inverse de

sa

on
richesse

conçoit
en

que

la dépense de solution sucrée

sera en

raison

glucose.

Ce

procédé s'applique encore à l'analyse d'un sucre non réducteur, qu'il
mélangé à du glucose. Il est alors nécessaire de pratiquer deux opé¬
rations successives, toujours dans les mêmes conditions. Dans la première, on
Litre le glucose seul que peut contenir le sucre à analyser; dans la deuxième,
on
procède à l'interversion du même produit au moyen d'un acide ; puis on
passe au titrage de cette nouvelle liqueur après avoir neutralisé l'acide par un
alcali : son pouvoir réducteur se trouve augmenté de celui de tout le sucre
interverti qui a pris naissance. Si de la somme du glucose que cet essai repré¬
sente, on retranche la quantité qu'a donnée la première opération, la différence
correspond au sucre réducteur formé aux dépens du saccharose ou sucre non
soit

ou non

réducteur. Exemple :
-1° 10co de liqueur

0,05 de

sucre

de Barreswill exigent 10"° de solution sucrée contenant
réducteur et préparée, par conséquent, comme il a été dit ci-des¬

sus, par inversion de 0B'',95 de sucre
2° 10°° de réactif cupro-potassique

candi blanc et

pur.

dépensent llco de liqueur sucrée préparée
avec o grammes du sucre à analyser dissous dans 100°°; ces li°° renferment
donc 0,05 de sucre réducteur, les 100e", c'est-à-dire 5 grammes du sucre essayé,
.0,08X100

renferment

en

=

—

11

3° 10co du réactif de

0,4o t, et

un gramme en

0,154
renfermera—-—
o

—

0,090.

Barreswill

emploient 9°°,5 de solution de sucre obtenue
dans 50°° d'eau, chauffant au B-M bouillant
avec un gramme d'acide
chlorhydrique pour intervertir le saccharose et com¬
plétant le volume de 200" ; 9°°,8 de cette solution de sacre interverti représenen

dissolvant I gramme

de

sucre

0,05 de glucose, les 200°° en représentent

tant

0,05x200
—

——

1,042. Yoici les

calculs à faire.
total étant 1,042

d'après 3°, et le sucre réducteur dosé en 2° étant
0,952 de glucose produit par l'inversion du sucre
saccharose; donc, en convertissant par le calcul ces 0,952 de glucose en
saccharose, sachant que 1000 de celui-ci donnent 1052 de sucre réducteur,
Le

sucre

0,090,

on a

1,042

—

0,090

=

on a

952
1052: 1000

::

0,952

: x;

d'où

x =

=

0,904.

de sucre analysé contient donc 0e'r,904 de saccharose et 0gr,090
glucose ou de glucolévulose (1) dont le total égale (F,994. La différence en
moins, soit (F,006 représente l'eau et les sels minéraux que contient le
-1 gramme

de

sucre

(2).
d'un

mélange de glucose et de sucre ordinaire, le procédé de
qu'il ne l'est pour chacun de ces sucres isolés. En
effet, Lassaigne a constaté autrefois qu'il faut se prémunir, dans ce genre d'essai,
contre les erreurs causées par les modifications qu'une température plus ou
moins élevée fait éprouver au sucre de canne, modifications telles, qu'elles
Dans le

cas

Barreswill est moins exact

(l) C'est le

nom qu'on peut donner au sucre interverti.
(•>) Ces modes d'analyse sont développés dans la brochure de Violette
moyen des liqueurs titrées, 1808.
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peuvent rendre l'action de ce dernier sur la dissolution alcaline de bioxyde de
cuivre aussi

prompte que celle du glucose sur le même réactif. M. Meissl croit
le dosage de 1 p. 100 de sucre interverti est impossible à opérer en pré¬
sence du saccharose. Feltz et Loiseau ont prouvé que
le saccharose réduit un
peu de liqueur cuprique sous l'influence d'un trop grand excès d'alcali, ce qui
oblige à agir, contrairement aux données habituelles, avec des liqueurs faible¬
ment alcalines et, pour cela, étendues d'un peu d'eau.
Cette méthode a été l'objet de diverses critiques qui ont fait préconiser des
modifications et des procédés nouveaux, tels sont: le dosage pondéral de
l'oxydule de cuivre ramené à l'état métallique par l'hydrogène conseillé par
MM. Soxhlet et A. Girard (1) ; les procédés de Brunner, de Champion et Pellet
modifiés par Weil; de Ferdinand Jean, de Maumené, Boeitger, Knapp, Perrot,
Genlèle, Sac/isse, etc. Mais ces méthodes elles-mêmes ne sont pas à l'abri des
que

incertitudes et le

procédé Barresioill, connu aussi sous les noms de Fehlingr
Frornherz, Violette, a l'avantage d'être rapide, d'une exécution facile et de
procurer des résultats suffisamment exacts lorsqu'il est bien manié, c'est-àdire lorsque l'on étend la liqueur bleue de la même quantité de potasse, d'eau,
et

qu'on

y verse une

solution sucrée contenant environ 5

par litre, comme celle qui a servi à la titrer.
Saccharimëtrie optique. — Les modes d'essai et de

grammes

dosage

de

sucre-

que nous

de décrire reposent sur

des réactions chimiques ; mais il y a aussi un
autre procédé fondé sur les propriétés optiques des dissolutions de sucre, dont
l'observation première est due à Biol et qui constitue la saccharimétrie optique.
Cette méthode prompte et précise, que Clerget a su rendre entièrement pra¬
venons

tique,

repose sur

l'emploi de l'appareil nommé saccharimètre, appareil imaginé
J. Duboscq.

par Soleil et modifié avantageusement par
Nous n'avons pas à exposer ici les lois de

lapolarisation circulaire, ni la com¬

devra recourir pour cela au chapitre
que les traités de physique consacrent à cette étude (2). Il nous suffira de faire
connaître le point de départ des observations physiques sur lesquelles reposent
l'analyse optique des sucres et la manipulation de l'instrument qui s'y rattache.
On sait qu'il existe un certain nombre de substances ayant la propriété de dé¬
vier le plan de la lumière polarisée, en le faisant tourner à droite ou à gauche.
L'amplitude de la déviation, lorsque le corps est en dissolution, varie non seu¬
lement avec la longueur de la colonne liquide et avec le degré de concentration
des liqueurs, mais encore suivant l'espèce de rayon traversant lasolution; c'est
pourquoi on rapporte ordinairement les observations à la lumière couleur gris
de lin, couleur qu'on nomme teinte de passage ou teinte sensible, ou plus géné¬
ralement maintenant à la lumière monochromatique du sodium.

position intime du saccharimètre

;

on

Chaque substance possède un pouvoir rotaloire moléculaire ou spécifique qui lacaractérise

(3).

(1) L'association (les chimistes agricoles officiels des États-Unis a adopté au congrès de
Chicago la méthode pondérale de Soxhlet pour le dosage des substances renfermant 1 p. 100
ou moins ou plus de sucre interverti. Voir les détails des opérations dans le Journal de phar¬
macie et de

chimie, 6° série, t. II, p. 321.
(2) Voir Ganot : Traité de physique, et Buignel : Manipulations de physique.
(3) On nomme ainsi la déviation qu'un liquide homogène imprimerait au plan de polarisa¬
tion du rayon simple, à travers l'unité d'épaisseur, si ce liquide avaitune densité-idéale égale
à l'unité.
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Saceharimètre.

On connaît

plusieurs instruments de ce nom ; ce sont
Mitscherlich, de Ventzke, de Soleil, et le polarirnètre à pénombre de

de

ceux

—

Laurent. Ces deux: derniers seuls sont usités
Le

principe

sur

en

France.

lequel repose l'appareil imaginé par Soleil n'est pas l'ampli¬
plan de polarisation, comme dans celui de Biot, mais la

tude de la rotation du

compensation, c'est-à-dire l'emploi d'une substance active, agissant en sens
inverse de celle qu'on veut analyser, et dont l'épaisseur peut varier jusqu'à ce
que les actions contraires des deux substances se détruisent complètement ; en
sorte qu'au lieu de mesurer la déviation du plan de polarisation, on mesure
l'épaisseur à donner à la substance compensatrice, qui est une plaque de
quartz,

pour

obtenir

une

compensation parfaite.

L'appareil, considéré au point de vue pratique, se compose de trois parties
principales (fig. 209) : un tube r contenant un polariseur; un tube a servant
d'analyseur, et un tube mobile m destiné à recevoir le liquide à examiner : sa

longueur est de 20 centimètres. Les deux extrémités sont closes par des disques
en verre qu'on y fait adhérer à l'aide de viroles à vis, qu'on serre suffisamment
pour empêcher le liquide du tube de suinter au dehors (1).
L'extrémité S de l'instrument est dirigée vers une lampe modérateur,

façon

que son
émettra.
Le côté

axe

coïncide

avec

en

rayons

de telle
lumineux qu'elle

opposé du saceharimètre présente trois parties importantes :
d contre laquelle on applique l'œil, et qu'on doit enfoncer

1° La lunette

tirer

la direction des

avant

jusqu'à

ce

ou

qu'on réussisse à voir distinctement une image cireu-

(I) Le saceharimètre est muni d'un deuxième tube de 22 centimètres, portant au milieu de
longueur une tubulure propre à introduire le liquide et à recevoir un thermomètre devant
indiquer la température de la solution sucrée.
sa

(*) Figure

Urée du Traité de physique de Ganot.
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laire présentant une
deux

ligne verticale noire qui divise le disque de l'image

Un bouton horizontal b

2

en

parties égales (fig. 270) ;

Il entraîne dans

qu'on peut faire tourner

dedans

en

ou en

dehors.

mouvement les deux lames de

quartz (fig. 271) formant le
compensateur ; il en augmente ou en diminue l'épaisseur suivant le sens dans
son

E

V
— Lames
pensatrices.

Fig. 270. — Image des
deux demi-disques.

lequel

on

le dirige. A

ces

Fig. 27t.

corn-

Fig. 272. — Règle
graduée.

lames de quartz sont assujetties deux règles dont l'une

porte un zéro unique servant de point de repère ou de vernier, et dont l'autre
présente un certain nombre de divisions dirigées en sens contraire, et venant
coïncider à

un

zéro

commun

(fig. 272).

Lorsque l'instrument est bien réglé, les zéros des deux règles étant en parfaite
coïncidence, il en résulte que le disque lumineux que l'on peut voir à travers la
lunette de l'instrument (fig. 273) présente une teinte uniforme dans toute son
K

/

JjjÊ

Fig. 273.

—

Coupe du saccharimôlre laissant voir tous ses organes.

étendue ; mais le moindre déplacement des deux zéros amène un changement
de tein te dans les deux moitiés de ce disque, ces deux moitiés se colorant alors
; ainsi l'un des côtés du disque devient vert,
l'autre devient rouge.
3° Un anneau
a qui sert à produire ce qu'on nomme la teinte sensi¬
ble (2). Il faut observer que, lorsque les zéros de l'échelle graduée sont en
coïncidence, le disque lumineux qu'on voit dans le saccharimètre peut prendre

de couleurs
par

complémentaires (1)

exemple, alors

que
molelté

toutes les teintes

possibles du spectre solaire, sous l'influence delà rotation de
tournant, soit à droite, soit à gauche. Parmi toutes les cou¬
leurs qui résultent de ce mouvement, on nomme teinte sensible celle qui permet
d'apprécier les plus petites différences qui peuvent exister dans la coloration
des deux demi-disques, lorsque les zéros du compensateur ne sont plus en
regard l'un de l'autre.
Cette teinte sensible n'est pas la môme pour la vue de tous les expérimenta¬
teurs; le plus souvent, elle correspond à la couleur violet pâle qu'on nomme
couleur gris de lin ou fleur de pêcher.

l'anneau a, en le

(1) On nomme ainsi deux couleurs qui, par leur superposition, produiraient de la lumière
blanche.

(2) La figure 273 représente

ta

coupe
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Manipulation du saccharimèlre.
sucré à l'aide de cet
1° On

instrument,

—

on

dirige l'axe de l'instrument,

Lorsqu'on veut faire l'analyse d'un liquide
doit opérer préalablement ainsi qu'il suit :
par son

extrémité S,

vers

la flamme d'une

lampe modérateur d'un bon calibre, de manière à avoir un éclairage suffisant;
2° On remplit d'eau le tube m, long de 20°% et on le place horizontalement
entre les deux extrémités de l'instrument, comme l'indique la figure 209;
3" On fait mouvoir la lunette d située du côté opposé, de manière à obtenir
la vision distincte;
4° A l'aide du bouton
divisée du

on

établit la coïncidence des deux zéros de la

règle

doit constater aussitôt la parfaite égalité de teinte
des deux demi-disques. S'il en était autrement, c'est que l'instrument serait
mal réglé. Alors, sans tenir compte de la position des zéros, on égaliserait la
teinte des demi-disques en faisant marcher convenablement le bouton b ; ceci
obtenu, on établirait la coïncidence des deux zéros, en tournant suffisamment
en

dedans

compensateur;

dehors le petit

ou en

trument serait alors
5° En
à

on

réglé

bouton

c

placé à droite du compensateur: l'ins¬

;

mouvoir à droite ou
disque lumineux la teinte reconnue sensible pour l'œil

prenant l'anneau a entre les doigts, et en le faisant

gauche,

on

imprime

au

de l'observateur.

Application du saceharimètre à l'analyse des

sucres.

—

Toutes ces

précautions étant prises, si l'on vient à vider le tube de 20 centimètres de l'eau
qu'il contenait et à remplacer celle-ci par une dissolution limpide et incolore de
saccharose ; si on place ensuite ce tube sur la rainure du saceharimètre dans
l'axe de cet instrument, voici alors ce qu'on observera:
En

regardant le disque lumineux

par

la lunette,

deux moitiés
l'autre une teinte

on verra ses

colorées différemment; elles offriront, l'une une teinte

rose,

verte; et on ne pourra retrouver l'uniformité de couleur des demi-disques et les
à la teinte sensible

qu'en tournant le bouton b, de façon à faire avancer
gauche de la règle graduée. Cette direction annonce que le
pouvoir rotatoire du sucre en expérience est dextrogyre, l'effet du compensateur
devant détruire celui du principe actif, en agissant en sens inverse de ce dernier.
Il faut remarquer ici que la température à laquelle on opère (entre 10 et 35°)
est presque sans influence sur le
pouvoir rotatoire du saccharose.
ramener

le vernier

vers

la

On remarquera encore que l'effet de la déviation sera d'autant plus puissant
que la solution sucrée sera plus concentrée. On a reconnu que 16gr,350 de sucre
candi sec et pur (1), dissous dans une suffisante quantité d'eau distillée pour

occuper un

volume de 100co, formaient

une

liqueur qui, dans le tube de 20co, im¬

primait

une déviation de 100° à gauche du saceharimètre.
Si maintenant on prend 50"° de cette liqueur sucrée, et si on

intervertit en
pendant une dizaine de minutes, à une température de 08°, avec
5C0 d'acide chlorhydrique concentré; si ensuite, le mélange étant suffisamment
refroidi (jusqu'à -j- 12°), on en remplit le tube de 22 centimètres de longueur (2),
on observera
qu'il faudra faire mouvoir cette fois le bouton b de façon à porter
le vernier vers la droite, parce que, par l'inversion, le sucre est devenu lèvogyre ;
la chauffant

(1) Depuis les expériences précises de V. de Luynes et A. Girard (1875),

ce

chiffre est fixé

à 168',19.

(2) L'acide chlorhydrique ayant augmenté de 1/11 le volume du liquide, il faut, par compen¬
en prendre une colonne de 22 centimètres de longueur au lieu de 20cm.

sation,
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de

plus il marquera 38
doit remarquer ici que

degrés

au moment où

les degrés indiqués

la compensation sera complète. On
le saccharimètre varient avec la

par

température lorsqu'il s'agit d'un sucre interverti (1).
Tables de Clerget. — En formant la somme des deux nombres observés avant
et après l'inversion, on obtiendra 138. Or, Clerget a construit des tables qui
permettent de trouver immédiatement, sans aucun calcul, le titre d'une solu¬
tion après l'interversion. Ces tables calculées pour des températures croissant par

degrés, depuis -f-10° jusqu'à -j- 33°, parcours suffisant pour répondre aux éven¬
tualités de la pratique, offrent 26 colonnes verticales, correspondant à chacun
de ces degrés, coupées par 130 colonnes horizontales. Celles-ci sont composées
de chiffres représentant les divers degrés qu'une solution de sucre interverti
peut marquer au saccharimètre entre -f- 10 et -j- 33°. Enfin, il existe à droite
du tableau, et correspondant aux divers degrés marqués par le saccharimètre,
deux colonnes spéciales, dont l'une, A, porte des chiffres représentant le nombre
de centièmes de saccharose contenus dans le sucre essayé, et dont l'autre, B,
donne le nombre de grammes et de centigrammes de sucre contenus dans un
litre de la liqueur analysée.
Si, dans ce tableau, nous cherchons dans la colonne correspondant à la tem¬
pérature de-j- 12° le chiffre 138 ou celui qui s'en rapproche le plus, nous verrons
qu'en suivant jusqu'au bout la ligne horizontale où il se trouvera placé, onarrivera aux chiffres correspondants des colonnes A et B. Celui de A sera 100 et celui
de Bsera de lG3Kr,50 ; cc qui signifie que le sucre essayé contient 100 p. 100 de
sucre
pur et que sa solution en renferme 163Br,50 par litre, ou 16sr,35 par 100c°,
comme on

le savait à

'priori (2).

Polarimètre Laurent.

—

Aux saccharimètres

on

substitue actuellement

les

polarimètres de Dubosc ou de Laurent avec la lumière jaune homogène du
polarimètre de Laurent, la lumière est obtenue à l'aide d'un
bec Bunsen muni de montants portant une corbeille en toile de platine qui
reçoit du chlorure de sodium fondu et qui doit être placée sur le côté de la
flamme. Cette flamme est disposée à 10 ou 20 centimètres de l'appareil (fig. 274)
qui se compose d'une lentille rendant les rayons parallèles, d'une lame de
bichromate de potasse pour absorber les rayons bleus et violets et rendre la
lumière plus monochromatique-, d'un prisme de Nicol qui la polarise et d'un
diaphragme portant une lame de quartz qui n'en recouvre que la moitié; d'un
Nicol analyseur et d'une lunette de Galilée. Un cadran portant deux divisions
concentriques est placé en avant de l'analyseur et perpendiculairement à l'axe
de l'appareil ; sur ce cadran se meut à l'aide d'un bouton faisant tourner l'ana¬
lyseur autour de son axe une alidade portant deux verniers ; l'un à gauche
pour la division intérieure indique la teneur en centièmes de sucre, l'autre à
droite correspondant à la division extérieure en360°, donne les angles de rota¬
tion de deux minutes. A cette alidade sont fixés un miroir pour éclairer les
sodium. Dans le

divisions du cercle et du vernier, et une
Entre

loupe.

l'analyseur et le polariseur on dispose les tubes qui

contiennent les

liquides à examiner.
(1) Tachschmid

a

calculé

que

le pouvoir rotatoire du sucre interverti diminue de 0,50578 de

division de l'échelle du saccharimètre de Soleil, par

chaque degré de température.
(2) On ne doit pas oublier que les expériences de V. de Luynes et A. Girard oiit réduit ce

nombre à

lGier,9.
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Pour
et le

servir de

se

dirigeant

l'appareil, on le règle en interposant un tube rempli d'eau
la plus éclairée du brûleur, on détermine la quan¬
en levant ou baissant le levier K qui agit sur le

sur la partie
tité de lumière convenable

polariseur,
7° division

on amène alors en tournant le bouton G, le zéro du vernier sur la
environ, à droite ou à gauche du zéro de la division en centièmes de

.sucre; on regarde à
l'un jaune et l'autre

l'oculaire 0 et l'on voit
gris et l'on sort

ou

un

disque divisé

en

deux moitiés,

l'on rentre le tube 0 de manière à voir

Fig. 274.

leur
fait

séparation bien nette ; on dirige l'appareil vers l'endroit de la flamme qui
paraître le disque le mieux éclairé. On regarde de nouveau il la loupe et

à l'aide du bouton G

on

fait coïncider le zéro du vernier

avec

celui de la divi¬

sion que l'on a choisie, puis on regarde l'appareil. S'il est déjà réglé, on verra
les deux côtés d'un gris jaunâtre sombre et bien égaux en intensité. S'il n'est

moitié jaune et l'autre grise ; pour ramener l'égalité de
f qui ne sert qu'à cet effet. On tourne dans le
bon sens, quand le côté foncé s'éclaircit et que le côté clair s'assombrit.
L'appareil étant réglé, on le vérifie en déplaçant l'alidade par le bouton G, et
au moyen de ce même bouton on reproduit l'égalité de tons; on doit retrouver
le zéro du vernier en coïncidence avec celui de la division ; s'il n'y était pas,
il faudrait retoucher légèrement au bouton f dans un sens ou dans l'autre,
jusqu'à ce qu'on arrive à la coïncidence des zéros en établissant l'égalité de
pas

réglé,

tons

on

on aura une

fera tourner le bouton

au moyen du bouton G, alors seulement l'appareil est bien réglé et pour
l'opérateur seul.
Si l'on interpose un tube rempli d'une solution sucrée incolore et limpide
et que le demi-disque droit s'assombrisse, on a affaire à un sucre à pouvoir
rotatoire droit tel que le sucre de canne, le glucose ; si c'est le demi-disque

tons,

gauche qui s'est assombri, on est en présence d'un sucre à pouvoir rotatoire
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interverti ; pour rétablir l'égalité de tons,
obscur jusqu'à ce que ce côté soit devenu le
plus clair, et alors par une série d'oscillations de plus en plus petites on arrive
à l'égalité parfaite des teintes.
gauche tel
on

que le levulose, le sucre
tourne le bouton G du côté le plus

Détermination du pouvoir rotatoire spécifique.

—

On appelle pou¬

voir rotatoire d'une substance la déviation qui serait imprimée au

plan de

polarisation par l'unité de longueur de cette substance pure, si sa densité était
égale à l'unité.
Le pouvoir rotatoire pour les substances dissoutes est donné par la formule
VOL

=

a„

dans laquelle

Ip

a

est la déviation observée, l la longueur traversée

par

lumière, et p le poids de la substance active contenu dans un volume v de la
dissolution. À l'aide de celte formule on peut calculer le poids p contenu dans
la

un

volume

v

de la solution

Un a, en

Si

on

lorsqu'on

etlet

p

déterminé la déviation de la solution.

—

0.1

veut connaître le

poidsp' contenu dans un poids déterminé de la solution,
a

on

a

av

„

emploiera la formule p'

=

P

—-j

dans laquelle P et cl sont le poids et la densité

de la solution.

pouvoir rotatoire des sucres varie tantôt avec l'état de concentration de
solution, tantôt avec la température : ainsi le saccharose a un pouvoir pro¬
portionnellement plus élevé dans les solutions faibles que dans les solutions
concentrées, le glucose a son pouvoir rotatoire augmenté dans les solu¬
tions concentrées ; le pouvoir est très variable avec la température pour le
sucre interverti et
pour le lévulose. Voici le pouvoir rotatoire de quelques
Le

la

sucres.

Glucose
Lévulose

=-f 57»,6

a

sant pas 14 p. 100.
=— 106°
on = — 100° à 15° et aD
le

Saccharose

+ 53" pour une concentration ne

a

aj

signe

—

='+' 73°,S

«»■ =

pour
a» =

= —

dépas¬

100±0,7(<—15),

les températures plus élevées que 15°.
GG°,5 pour les solutions contenant plus de

100 de sucre.
«„ =
27°,9 à 0° — 23°,t à +15° — 22°,4 à + 17°,5.
aj = 59°,3
ai, = 52°,7 à + 17°,5 pour des solutions ne dépas¬
sant pas 35 p. 100.
a
=+139°,3 an = +'138°,3 à +2° pour des solutions à
10 p. 100.
a,, = 4-101»,5, reste dextrogyre après interversion.
10 p.

Sucre interverti
Lactose
Maltose

Rafllnose

Dextrine,

Essai
on

voit

en moyenne.

—

œ„ =

+ 200°.

polarimétrique d'un sucre quelconque. — D'après ce qui précède,
qu'il sera toujours possible de mesurer directement la proportion de

cristallisable contenu dans un sucre impur, c'est-à-dire mélangé ou non
glucose, et contenant des matières minérales étrangères. Pour cela on en
dissoudra 16«l',350 ou plutôt 1GBC, 19 dans une petite quantité d'eau (20 à 30"),
en opérant dans un matras
jaugeant 100co : si la teinte de la dissolution est trop
foncée, ou si le liquide n'est pas transparent, on lui ajoutera 2 ou 3CC d'une so¬
sucre

de

lution saturée de sous-acétate de

plomb; puis

on

achèvera de remplir le matras

en

ajoutant de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. La liqueur occupant exacier
Dict. des

falsif., 7e édit.
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ment 100co

agitée, puis filtrée (1). Une partie sera employée à la détermi¬
degré saccharimétrique direct, dans le tube de 20 centimètres; l'autre,
après avoir subi l'inversion, sera soumise à un essai semblable dans le tube de
22 centimètres de longueur. En consultant ensuite les tables de Clerget, on
arrivera au titre, en sucre cristallisable, de l'échantillon soumis à l'analyse.
Quand les substances saccharifères contiennent, en même temps que le sucre
cristallisable, d'autres principes agissant dans le même sens que lui, tel que le
sera

nation du

glucose par exemple, il peut arriver alors que les indications données

par les
placées toutes deux sur la gauche de la
règle divisée et non plus, l'une à gauche et l'autre h droite de celle-ci. Pour
obtenir alors le titre de la solution, il faut prendre non plus la somme, mais la
différence des deux nombres et opérer sur cette différence, comme on opérerait
sur la somme. Si, avant l'inversion, par exemple, on a obtenu80 à gauche,
et si,
après l'inversion, on trouve 26 encore à gauche, à la température de 20°, on
prend la différence de ces deux nombres = 54; on cherche ensuite ce nombre
ou celui qui s'en rapproche le plus, soit 54,6 dans la colonne verticale mar¬
quée 20° de la table de Clerget ; en suivant alors la ligne horizontale qui corres¬
pond à 54,6, on est conduit : 1° dans la colonne A, au nombre 40; 2° dans la co¬
lonne B, au nombre 65,40; ce qui signifie que la substance analysée contient
40 p. 100 de sucre, et que la solution essayée renferme par litre 65b*r,40 de ce
même produit.
MM. Uourquelot et Grimbert ont calculé,
d'après des pouvoirs rotatoires un
peu différents de ceux donnés précédemment, les coefficients par lesquels il
faut multiplier les degrés saccharimétriques (saccharimètre Soleil ou
polarimôtre
Laurent) et les degrés d'arc (polarimôtre Laurent) pour déterminer la proportion
d'un sucre contenu dans un litre de solution lorsque l'examen optique est fait
à la température de -f- 15° pour des concentrations de 10 à -100 pour 1000cc :
deux essais

au

saccharimètre soient

SUCRE.
D

É

SIGNE

COEFFICIENT

de la

par
DEGRÉ SACCHARIMÉTRIQUE,

VI ATI OS.

COEFFICIENT
par
D1ÎGRÉ

D ARC.

Il

Saccharose

'+

1,620

Glucose anhydre..
Lévulose anhydre.
Sucre interverti...
Lactose anhydre...
Galactose anhydre

+

2,005
1,154

:

5,308
25,157
8,952
0,187

5,469
+

Maltose anhydre...

Exemple

7,430
9,500

+

1,940
1,345
0,785

Supposons une solution de saccharose donnant
ou de 15,8 divisions saccharimétriques.

3,011

une

déviation de

3°,27' à droite

qui multipliés par
anhydre 7,43, donnent 25gr,63 par litre do solution ;
si l'on fait usage de la division saccharimétrique, on a 15,8x1,620 = 25,59.
Dosage d'un mélange de saccharose et de sucre réducteur. — On
peut doser le saccharose mélangé de glucose ou de sucre réducteur à l'aide du
Convertissons

en

décimales les 27'des 3°,27', nous avons 3,45

le coefficient de saccharose

(1) Lorsqu'elle n'est

pas

suffisamment décolorée, il devient nécessaire de la soumettre à

l'action du noir animal.
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polarimôtre seul
la

ou bien en se servant concurremment avec cet instrument de
liqueur cupro-potassique ;
1° Si x est le poids de saccharose, y
le poids de glucose, leurs pouvoirs rota-

toires étant

x„ =

-J-60°,5 et+ 53,

première équation

une

on a, en

effet,

66'5

a=

—

la déviation observée

a

33 ÏOÔ '

ÎM

Si l'on intervertit le saccharose, la déviation
devient

pour

:

change de

sens pour ce sucre

et

6(5,5 X 0,366(5 à -j- 15° et on a une seconde équation pour la nou¬

velle déviation a',

ii

a'

=

-

66,5^X 0,3666 + 83 ^

d'où il est facile de tirer les valeurs

x

et y

(1).

Si le saccharose est

mélangé de sucre interverti (mélange à poids égaux de
glucose et de lévulose dont le pouvoir rotatoire est a„ =— 23°,i à 15°, on a
de même les deux- équations qui permettent de calculer rc et y:
1° Avant interversion

a =

66.5

—

100

11
2°

10

sucre

100

•

x

Après interversion — a'

2° On dose le

23,1

—

—

(5(5,5

y

—-

100

x

0,3666

de

correspondante a'

a. nous avons

la déviation

saccharose par

•

l'aide de la liqueur cupro-potassique et on
polarimétrique totale a; connaissant p, on peut calculer
OC

de

100

réducteur p à

détermine la déviation
la déviation

23,1

—

par

la formule a'

=

/

73

—v

;

si

nous

produite par le saccharose seul et

retranchons a'

par

suite le poids

recourant à son coefficient.
Dosage d'un mélange de saccharose, de glucose et de lévulose.
ce

litre

en

—

poids de saccharose, de glucose et de lévulose, ces deux der¬
niers ne se trouvant pas à équivalents égaux, on détermine : 1° les poids y et ;
de sucre réducteur à l'aide de la liqueur cupro-potassique; 2° la déviation a
produite par la solution avant interversion, et 3° la déviation a' après interver¬
sion: on a alors les trois équations suivantes, d'où l'on peut tirer les valeurs
Pour connaître les

de

x

(saccharose),

(glucose),

y

3

lévulose

:

1°

y

3°

Après interversion avec augmentation de volume de 1/10.

il a'

=-

66,5

+

z—p.

ijX 0,3666 + 53 A- ,00 A

Méthode des fermentations.

—

En dehors des

procédés de dosage des

la liqueur cupro-potassique et par le saccharimètre, on est quel¬
quefois forcé de recourir à la méthode des fermentations lorsque, par exemple,

sucres

par

(1) Berthelot et Jungfleisch. Traité élémentaire de chimie organique, 3e édition, t. I, p. 488.
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présence de glucose qui, provenant delàsaccharification de l'amidon,
matière réduisant la liqueur de Barreswill, agissant sur lalumière
polarisée mais non fermentescible. Ce procédé dose les sucres en bloc, sans
distinction d'espèces, il est d'une exactitude relative et rarement appliqué.
Ainsi que nous l'avons déjà dit, il existe chez tous les courtiers en sucre, une
boîte de 24 échantillons types, portant le cachet de la Bourse, et qui compren¬
nent tous les échantillons de sucre produits dans toutes les fabriques possibles,
depuis le plus blanc jusqu'au plus coloré. La boîte qui les renferme porte le
nom de boite aux
arbitrages. Le 12° type, qui porte le nom de basse quatrième,.
sert de base à tous les arbitrages ; il est considéré comme devant donner
est

on

en

contient

une

rendement de 88 p. 100.

un

Lorsque,
d'un
le

de la boîte aux arbitrages, on veut apprécier la valeur
donné, On le compare à l'échantillon de la boîte qui s'en rapproche
au moyen

sucre

la nuance, et on lui donne le numéro du flacon qui y correspond.
d'appréciation, suffisant en apparence pour les besoins du com¬
merce, est susceptible d'entraîner à de graves erreurs ; c'est pourquoi on a
substitué un procédé chimique plus précis, tout en restant très pratique.
En effet, les sucres bruts du commerce, qu'ils aient pour origine la canne ou
la betterave, retiennent un certain nombre de produits étrangers qui les ren¬
dent impurs: c'est de Veau, des substances colorantes, gommeuses et albumineuscs,
des débris du parenchyme de la canne, du sable avec d'autres matières terreuses,.
plus

par

Ce mode

des

sels

solules

(chlorures, sulfates et peut être azotates), et enfin du sucre
le sucre des colonies est toujours
acide, tandis que celui de betterave est presque constamment alcalin, en raison
de la chaux qu'il contient à l'état de sucrate (1). De plus, la présence de certains
sels est défavorable au raffinage du sucre, parce que celui-ci s'y combine en
incristallisable. Il faut remarquer, en outre, que

produits incristallisables, renfermant 4/5 ou 5/6 de saccharose;
sucre brut ne saurait donc être estimée proportionnellement à
la quan tité de sucre pur qu'il renferme.
L'analyse commerciale officielle des sucres comporte le dosage du saccharose,
du glucose, de l'humidité, des cendresf
On pèse, comme l'ont indiqué MM. fiche et Bardy, les auteurs de la méthode,.
80g%95 de sucre (16sr,19 x o), on les fait dissoudre dans une capsule en ajou¬
formant des

la valeur d'un

tant

160" d'eau

environ,

on

décante après

repos sur un

filtre

en

recevant

liquide dans un vase jaugé de 250" ; on lave quatre ou cinq fois la capsule
pour compléter les 230" et l'on agite pour rendre le liquide homogène. Le
résidu, s'il en existe, peut être dosé en jetant les liqueurs sur un filtre taré,
le

desséchant et

pesant.

Dosage du sucre au polarimètre.

dessus,

on

— On
prélève 50cc de la solution ciajoute du sous-acétate de plomb, complète les 100", filtre (2) et exa-

et celui de betterave. Pour
la dureté du grain, sa trans¬
parence, son volume, sont des indices déjà significatifs. Mais on a proposé, pour y arriver
plus facilement, l'emploi du carmin d'indigo (sulfindigotate de potasse) : lorsqu'on chauffe ce
produit avec le sucre de canne en sirop très concentré, prêt à cristalliser, il ne se décolore
pas ; tandis qu'il perd sa belle couleur au contact du sucre de betterave, peut-être a cause
des nitrates que celui-ci contient parfois.
(?) Si le liquide filtré n'est pas suffisamment décoloré et limpide, on l'agite rapidement avec
(1) On peut quelquefois avoir à distinguer entre le

cela

un

on aura

gramme

d'abord

recours

sucre

de

canne

à l'examen des caractères physiques :

de noir animal lavé et filtre à
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mine

tube de 20M le

au

liquide filtré qui contient 16«r,19 du

pour 100°°. La déviation observée représente
100 grammes d'échantillon soumis à l'analyse,
à l'interversion s'il contient du
Interversion.

On

—

à essayer

si le

sucre

est

pur; on

procède

réducteur.

sucre

mesure

sucre

le saccharose existant dans

50°° de

liqueur sucrée, on ajoute oe" d'acide

une demi-heure à 68",
laisse refroidir, ramène le volume à 100co et examine au tube de 20om; on a

chlorhydrique
on

pur, on

complète 100°°, et chauffe pendant

ainsi tous les éléments nécessaires
de

Clerget
P

Dans

lus

dosage du saccharose d'après les tables

au

servant de la formule approchée :

ou en se

(pouvoir rotatoire) =

200 X A

;

—-

Zoo

I

—

P X 1,635 == sucre dans 1 litre.

laquelle À D — I)', c'est-à-dire la différence oula somme desnombres
sacchamétrique avant l'inversion et après l'inversion, on addi¬
—

l'échelle

sur

tionne D et D' lorsque les deux chiffres
ont été lus à droite et à

chiffres

indiqués

sur

l'échelle du saccharimètre

prend la différence D — D' lorsque les
exprimant la rotation avant et après l'inversion sont du même côté du
gauche et

on

zéro.
Les sels ont peu

d'action sur le pouvoir rotatoire du sucre, tandis que l'asparagine l'influence sensiblement, mais voit son pouvoir rotatoire annulé par
l'acide acétique. La chaux fait baisser le titre du sucre ; on la reconnaîtra
et l'éliminera par l'oxalate d'ammoniaque, qui est optiquement sans action
sur

le

sucre.

Dosage du sucre réducteur.
manière à

qu'elle

ne

contienne

—

On diluera 50co de la liqueur sucrée de

Or,05 à 1 p. 100 de sucre réducteur et
la liqueur cupro-potassique, comme il est dit plus haut.
Dosage de l'eau. — Dans une capsule tarée on pèse exactement 2 gram¬
mes de sucre, et on laisse à l'étuve à 110° jusqu'à ce que deux pesées succes¬
ce

que

dosera celui-ci par

■on

sives soient concordantes.

Dosage des cendres.
fournit les cendres totales.
Généralement

—

on mesure

Le résidu du dosage de l'eau est incinéré et

exactement à l'aide d'une

pipette spéciale 12cc,35

4e la solution sucrée, soit 4 grammes de sucre, on fait écouler dans une cap¬
sule de platine tarée, on ajoute lco d'acide sulfurique, on évapore deux heures
à

130°,

on

calcine

au

moufle

au

rouge

sombre, puis

on

pèse le résidu salin qui

constitue les cendres solubles sulfatées. Pour compenser l'augmentation

du
poids des cendres provenant de la transformation des chlorures et carbonates
en

sulfates,

on

déduit 1/10 (1).

(1) Sur la proposition de M. Boyer, le congrès de Chicago a adopté l'incinération en pré¬
de l'acide benzoïque ; on dissout 25 grammes d'acide benzoïque dans 100" d'alcool à 90°.
On pèse 5 grammes de sucre dans une capsule et on humecte avec lco d'eau. On chauffe
doucement la capsule afin de caraméliser le sucre sans le carboniser ; on ajoute 2C0 de la
solution d'acide benzoïque et on chauffe la capsule pour évaporer l'alcool; on élève alors la
température jusqu'à ce que le sucre soit transformé en charbon. La décomposition de l'acide
benzoïque produit des vapeurs abondantes, qui rendent la masse extrêmement poreuse, sur¬
tout si on imprime à la capsule un mouvement giratoire. On continue à chauffer modérément
jusqu'à volatilisation totale de l'acide benzoïque. Le charbon obtenu est volumineux et d'une
■couleur noire brillante. On l'ait l'incinération dans un moufle au rouge sombre. On doit peser
sence
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Matières

différence

en

organiques autres que le sucre. — On les détermine par
somme du saccharose, du glucose, de l'eau

retranchant de 100 la

et des cendres totales.

Calcul de l'analyse.

—

Pour calculer le rendement du saccharose

en sucre

cristallisable, on retranche du titre saccharimétrique trouvé, le poids de glu¬
cose multiplié par 2 et le poids des cendres (1) diminué du dixième par 4, pour
tenir compte du poids de sucre entraîné par les sels et le glucose.
Exemple, soit :
Un

marquant

sucre

Contenant du

90° au polarimètre.
réducteur

et cendres

—

On

sucre

2,15

—

1,70

—

par retrancher du poids 1,70 des cendres, le dixième de ce
soit
0,17
poids,
et l'on obtient ainsi pour les cendres le chiffre conventionnel
\ ,70 — 0,17= 1,53. Puis, pour calculer le rendement, on retranche du titre
commence

polarimétrique 90, ce poids 1,53 multiplié par 4, soit G,12 et le poids de
glucose 2,15 multiplié par 2, soit 4,30. Le rendement sera donc 90 — (6,12 -f4,30) = 90— 10,42=79,58.
M. A. Girard propose de retrancher encore 1,75 pour les déchets de fabrication.
Falsifications. —Le sucre estl'objetde plusieurs falsifications ; la plus com¬
mune consiste à y mêler, en plus ou moins grande quantité, du glucose ou
>ucre de fécule (2). On y a incorporé, mais
plus rarement, du sucre de lait, de la
dexlriue, do la craie, du plâtre, du sable, différentes farines. Ces dernières adul¬
térations ont été constatées surtout dans le sucre blanc râpé et dans les casso¬
nades.
On découvrirait le

de lait par son insolubilité dans l'alcool faible, qui
dissout, au contraire, le sucre de canne ou de betterave. Pour faire cet essai, il
suffit de réduire en poudre fine 10 grammes de sucre suspect, de verser des¬
sucre

25 grammes

d'alcool à 20°, d'agiter le mélange et de laisser déposer. Lors¬
la matière employée est du sucre de canne ou de betterave, la liqueur est
claire, tandis qu'elle est louche et dépose une poudre blanche lorsqu'elle ren¬
ferme du sucre de lait. On décante,alors le liquide clair, que l'on remplace par
sus

que

rapidement la capsule

sortir de l'exsiccateur afin d'éviter l'absorption de l'humidité par
peut employer le benzoate d'ammonium, au lieu d'acide benzoïque,
auparavant que ni l'acide benzoïque, ni le benzoate d'ammonium ne

au
les carbonates alcalins. On

mais

on

doit s'assurer

donnent de résidu par

l'incinération.

(1) Lagrunge a prouvé par ses recherches que les divers sels qu'on peut rencontrer dans la
betterave ne sont pas mélassigènes au même degré. A ce point de vue, ils possèdent chacun
un coefficient différent. Parmi eux, les chlorures le sont le moins, en particulier le chlorure
de sodium qui, d'après cet observateur, ne le serait nullement. Viennent ensuite les sulfate:
et les carbonates qui le sont un peu plus ; enfin les azotates qui le sont fortement. La moyenne
des coefficients de ces divers sels est 5, il indique la proportion de sucre cristallisable retenue
par I

partie de ces sels.

en demeure par la Chambre du commerce
arrêté sévère pour interdire le passage des barrières au glucose, qu'on
mélangeait en assez forte proportion aux sucres blonds des colonies.
Sur une plainte formée par les négociants de la même ville, on saisit, chez deux de leurs
confrères, du sucre qui, d'après les analyses de Magonty et Aug. Laurent, contenait 20 p. lOu
de glucose.
A la même époque, ce genre de fraude s'exerça en grand sur la place de Nantes.

(2) En 1851, la municipalité de Bordeaux, mise

de cette ville,

prit

un
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de l'eau

qui dissout du

sucre

dépôt qui seraient formées,

de lait et reste

sans action sur les

exemple, d'amidon

portions du

de fécule ; ce dépôt, traité
par l'eau bouillante et la teinture d'iode, produit une couleur bleue (1).
Quant à la craie, au plâtre, aux farines, etc., on les décèle dans le sucre en
en dissolvant une partie dans l'eau froide : le sucre seul est dissous, les sub¬
stances étrangères se précipitent. Le dépôt se forme avec lenteur, et le liquide
surnageant est laiteux dans le cas où l'on a affaire à des farines. L'examen du
dépôt au microscope permettra de reconnaître la présence des matières amy¬
par

lacées et d'en déterminer la nature

ou

d'après la forme des granules.

matières insolubles, on détermine leur quantité en
le dissolvant dans de l'alcool faible, à GO" par exemple, fdtrant et pesant le
Si le

résidu

sucre

contient de

ces

le filtre. On peut

également obtenir la proportion des matières miné¬
poids déterminé de sucre, soit directement, soit par l'acide
sulfurique, comme on l'a vu précédemment.
Scheibler a constaté la sophistication du sucre brut par la dextrine. Voici le
rales

sur

en

incinérant

résumé de

un

observations à cet

égard :
la dextrine a pour effet d'élever considérable¬
ment le degré de rotation du sucre. Cette falsification peut être reconnue: par
l'action de l'alcool qui donne lieu à un précipité gélatineux ou à un trouble
marqué de la liqueur; par la coloration brun rougeâtre ou violacée que prend
celle-ci sous l'influence de l'iodure ioduré de potassium ; par l'impossibilité de
ses

L'altération du

clarifier

sucre

brut par

complètement le liquide

avec

l'acétate de plomb; par la différence de
par l'action absorbante que le char¬

polarisation avant et après l'inversion: enfin
bon animal

la dextrine.

exerce sur

Quant à la recherche du glucose, il faudra d'abord, avant de recourir aux essais
chimiques, consulter les caractères physiques : un sucre rude au toucher, dur,
sonore,

à grains bien cristallisés ét brillants, est très probablement pur; un

onctueux, terne et s'égrenant sous les doigts, présentant quelque
pâteux et prenant, au contact de l'air, une couleur jaunâtre, peut être
soupçonné de mélange. On procédera alors à la recherche du glucose et à son
sucre

mou,

chose de

dosage par les moyens qui ont été décrits précédemment.
Casamayor (1881) a conseillé de rechercher le sucre d'amidon dans le sucre de
canne du commerce auquel on l'aurait mélangé mécaniquement, en traitant le
mélange préalablement bien desséché, par de l'alcool méthylique saturé de sucre
d'amidon. Ce liquide ne dissolvant que le sucre de canne, le sucre d'amidon
qui
s'y trouvait reste en dépôt blanc et grenu. Ce procédé n'est qu'approximatif.
Altérations tic la

nuance

des

sucres

bruts.

—

Les

sucres

gènes ont été l'objet de colorations factices, dans le but de frauder

bruts indi¬

les droits
la régie, lorsqu'ils étaient basés sur la nuance, sans tenir compte du
degré de richesse saccharine. Ces colorations étaient obtenues au moyen du ca¬
ramel ou de l'acbie pyrogallique, en présence du sucrate de chaux alcalin, ou
par le brun d'aniline et la fuchsine amorphe. Mais la législation actuelle concer¬
nant les sucres rend inutile ce genre de falsification.
Poudre de sucre.
Le sucre en poudre est assez souvent mélangé de ma¬
tières blanches et pulvérulentes. En 1888, St. Martin y a trouvé de la poudre
d'albâtre [sulfate de chaux hydraté) qu'on y reconnaît facilement, soit par incinésur

perçus par

—

(1) On introduit très souvent aujourd'hui de la fécule dans le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

sucre en

poudre.'

408

SUIF.

ration

qui laisse la substance minérale, soit

Nous

avons

rencontré dans le

commerce

par

l'eau qui

parisien du

de

ne

dissout

que le sucre.
poudre mêlé
l'eau iodée qui

sucre en

fécule, qu'on reconnaît au moyen du microscope, ou par
bleuit cette dernière. On peut en faire le dosage en épuisant la poudre par
l'alcool faible qui dissout le sucre sans toucher à la matière amylacée.

de

C"H"Ou, H202, ou €12H'22ÔU, tPO. — Le sucre de lait
appelé aussi sel de lait, lactine, lactose, s'obtient par l'évaporation du petit-lait.
SUCRE DE LAIT:

Il est cristallisable

en prismes droits rhomboïdaux terminés par une pyramide,
quatre faces, blancs, demi-transparents. Il craque sous la dent; il se dissout
dans S ou 6 parties d'eau froide et dans 2 1/2 parties d'eau bouillante ; il est in¬
soluble dans l'alcool concentré et dans l'éther. Sa densité est 1,53-1, son pou¬
voir rotatoire, rapporté au corps anhydre est an = + 32°, 53, il est beaucoup
plus élevé dans les premiers moments do la dissolution; sous l'influence des
acides il se dédouble en glucose et galactose et son pouvoir rotatoire augmente

à

d'un tiers environ. Vers

140°, la chaleur lui fait perdre deux équivalents d'eau

;

lacto-caramel. L'acide nitrique le convertit
en acide
mucique, et l'acide sulfurique étendu le change, à la faveur de l'ébullition, en sucre de raisin ou plutôt en galactose. Au contact des membranes
animales (membranes de l'estomac), il se transforme en acide lactique; mais
il n'est pas susceptible d'éprouver directement la fermentation alcoolique. II
réduit la solution cupro-potassique, mais il faut 10 p. de lactose pour réduire
le même poids de réactif que 7 p. de
glucose. On peut le doser soit à l'aide do
à

175°, il brunit et se convertit en

cette

liqueur soit

au

Falsifications.
marin ; sa

solution

polarimètre (Voy. p. 101).
Le

—

sucre

aqueuse

de lait est quelquefois falsifié avec

précipite alors

en

blanc

par

l'aZwn, le sel
le chlorure de baryum ;

gélatineuse par l'ammoniaque; en jaune-serin par le chlorure de
bien elle donne avec le nitrate d'argent un précipité blanc, caillebotté, soluble dans l'ammoniaque, insoluble dans l'acide nitrique.
sous

forme

platine

; ou

(Voy. aussi Graisses animales). — On nomme suif la matière grasse
adipeux des animaux, après qu'elle a été préparée par
voie de fusion. On en connaît trois sortes principales : 1° le suif pur provenant
du tissu adipeux de la plupart de nos grands herbivores (bœuf, mouton, che¬
val, etc.) ; 2° le suif d'os, qu'on extrait des os de ces mêmes animaux, avant la
fabrication du noir d'os ; 3° les petits suifs produits par les épluchures du suif
en branches, par les grattures des boyaux et des membranes intestinales, et les
résidus, de cuisine (Dalican et F. Jean).
SUIF

contenue dans le tissu

Variétés commerciales.

—

On connaît

suifs, d'après leur nature et leur

un

certain nombre de variétés de

provenance.

Mlles sont inscrites dans le

tableau suivant établi par
rature du

J. Bouis. Chaque espèce porte en regard la tempé¬
point de solidification des acides gras qu'on peut en extraire :
1.

France

Suif de ia
—

;î.

—

4.

—

5.

—

G.

—

d'os

—

de

7.

place de Paris....

de bœuf ordinaire
de bœuf (rognons purs)
de mouton ordinaire...
de mouton (rognons)

2.

boyaux
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8.

Suif de

9.

—

Saint-Pétersbourg (P. Y. G.)..
d'Odessa (bœuf)

43 ,5

•

(

10.

—

d'Odessa

45

;

11.

—

de New-York

i

Russie

États-Unis.... j 12. —

(

44,5

(mouton)

(association des bouchers)..

de New-York (Prime City)

4-3,5

44

45

13.

—

du Western

( 14.

i

—

de Buenos-Ayres (bœuf)

45

15.

—

43,2

f

10.

—

de Buenos-Ayres (mouton)
de mouton

17.

—

de bœuf et'de mouton

44,5

18.

—

de bœuf

43 ,5

Italie

19.

—

de Florence

44

Autriche

20.

—

devienne

44,5

a*

)
(

Australie

44,8

Compositions. — Ces matières sont formées par un mélange de stéarine, de
margarine et d'oléine, en proportions variables. Elles sont d'autant plus consis¬
tantes qu'elles renferment plus de stéarine et moins d'oléine.
Usages. — Les suifs servent à la fabrication des chandelles et surtout à celle
des bougies stéariques. On en fait aussi des savons.
Essai des suifs.
L'essai des suifs comporte le dosage de l'humidité, des
impuretés et du titre ou point de fusion des acides gras.
1° Humidité. —Dans une capsule tarée on pèse 50 grammes de suif, on le
fond à une basse température, puis on le chauffe au bain-marie pendant
une heure et finalement à l'étuve à 110°,
jusqu'à ce que l'on arrive à deux
pesées successives concordantes. La perte de poids subie, multipliée par 2
donne le pourcentage en humidité.
Si le suif contient des impuretés, on les aperçoit dans le fond de la capsule
qui contient le suif fondu et on procédera à leur dosage comme ci-dessous et
—

à leur détermination

(voy. plus loin).

2" Détermination des

impuretés.

—

Les impuretés sont dosées en les isolant à
on épuise 50 grammes de suif placé

l'aide du sulfure de carbone. Pour cela
dans

un vase

à

précipité

par ce

véhicule,

on

recueille

sur un

fdtre taré par un

autre de même

poids, les produits insolubles. On lave ceux-ci par additions suc¬
cessives de sulfure de carbone sur le filtre; puis, lorsqu'il n'offre plus la trans¬
lucidité que les corps gras donnent au papier, on met les deux filtres dans
l'étuve à 100°, et après dessiccation, on en prend enfin le poids (1).
Ces impuretés sont ensuite examinées; elles présentent: Ans débris de mem¬

branes, des matières proléiques, un savon calcaire, etc. ; ou bien des produits
d'addition, comme le kaolin, le sulfate de baryte, le sulfate de chaux, des ma¬
tières amylacées,des résines, etc.

Titrage des matières grasses. — Procédé de Dalican. — Après avoir soutiré à
quelques dizaines de grammes de suif pris au hasard sur le
quart environ des pains ou des fûts à analyser, on en forme par voie de fusion,
un échantillon moyen
(2). On en pèse 50 grammes qu'on chauffe presque jus¬
qu'à 200°, dans une capsule émaillée, d'un litre de capacité.

l'aide d'une sonde

(1) Pour la détermination des impuretés des suifs d'os, on trouve une proportion moindre
ces impuretés lorsqu'on a chauffé préalablement le suif à 120°.
(2) La prise d'échantillons a une importance extrême ; il convient de faire deux ou trois pré¬
lèvements sur chaque fût, ou sur les pains en divers points, de réunir ces échantillons, les
fondre et agiter pendant le refroidissement jusqu'à solidification complète, c'est de ce mé¬
lange qu'on pèse 50 grammes.
de
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D'autre part, on
à 36" Baume

petit flacon 40cc de lessive des savonniers
30cc d'alcool à 93°. Après avoir secoué le tout,
partie sur le corps gras fondu, mais retiré du feu, en agitant
d'une spatule : on ajoute le reste en continuant d'agi ter jusqu'à
ce que la matière se soit prise en masse. On
la fait bouillir pendant cinquante minutes
avec un litre d'eau;
puis on verse par petites
portions, dans la solution savonneuse, G0CC
mélange dans

(soude caustique)

on en verse une

vivement à l'aide

un

avec

d'acide

sulfurique à 23° Baumé. Continuant

l'ébullition, les acides gras mis en liberté et
devenus

bientôtlimpides surnagent le liquide

aqueux. On laisse refroidir; on
l'eau à l'aide d'une pipette, on
décante l'acide gras dans une

enlève toute
lave puis on

petite

sou¬

coupe.
2° On

prend

timètres

un

tube à essai de 10 à 12

cen¬

de

longueur sur 2 centimètres de
diamètre ; on le remplit aux deux tiers de
l'acide gras en l'y chauffant sans dépasser
la température nécessaire à sa fusiqn. Lors¬
qu'elle est complète, on maintient ce tube
suspendu dans un flacon à l'aide d'un bou¬
chon; puis on plonge dans la masse fondue
un bon thermomètre divisé
en cinquièmes
de
Fig. 275.

—

Appareil pour déterminer le point
de fusion des acides (/ras.

difier

au

degré et suspendu lui-même à
«

«

un

étrier

(fig. 273).
Lorsque la matière

commence à se soli¬

bas du tube, il importe d'observer attentivement le thermomètre. »
La cristallisation ayant gagné le tour du tube, l'opérateur agite légèrement

l'acide gras, en

imprimant

au

thermomètre

un

mouvement circulaire, trois fois

droite, trois fois à gauche. »
I
Si l'on a pris note du degré que marquait le thermomètre avant l'agitation,
on remarquera, après celle-ci, que le mercure est descendu de plusieurs frac¬
tions dé degré, puis a remonté rapidement au-dessus du premier point noté,
pour y rester stationnaire au moins deux minutes. C'est ce dernier degré qui

à

«

est

pris

On

pour le titre du suif (1). »
répète l'essai deux ou trois fois

de fusion

une

comme moyen

de contrôle; puis, le point

fois bien établi, on consulte le tableau suivant dressé par

Dali-

lequel indique, pour chaque degré du thermomètre, la quantité d'acides
stéarique et oléique contenue dans le suif (2) :
can,

(1) Daliccin, loco citato.
(2) On en a défalqué 5 p. 100, représentant la glycérine, l'humidité elles impuretés des corps
gras.
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35,15

40,5

36,10

59,85

43,5

44,65

50,35

47

57,95

37,05

58,90

44

47,50

47,5

58,90
61,75
66,50
71,25
72,20
75,05

36,10
33,25
28,50
23,75

44,5

47,50
49,40

41,5

38,95

50,05

45

51,30

45,60
43,70

48

42

39,90

55,10

45,5

42,75

52,25

40

42,75
41,80

49

42,5

52,25
53,20

43

43,70

51,30

46,5

55,10

39,90

50

41

38

57

Le titre des suifs servant de base

de

aux

48,5

49,5

transactions et par

22,80
19,95

suite à la valeur

il est utile de prendre ce titre avec soin et d'après une méthode
uniforme, car une différence de quelques dixièmes de degré pouvant provenir
du mode opératoire entraîne une variation du prix, aussi nous paraît-il utile
ce

corps

de donner les observations suivantes

présentées par M. Aimé Girard : « aussi¬
dans l'acide gras l'ondu, on voit la cristallisation apparaître, on sur¬
veille attentivement, l'œil à la loupe, la colonne du thermomètre et on laisse
celui-ci en repos, jusqu'à ce que, d'une part, la solidification soit manifeste à
tôt que,

la

partie basse du tube, jusqu'à

de cristaux

se

soitformée

au

ce que, à la partie supérieure, une couronne
bord du ménisque, jusqu'à ce que, enfin, quelques

cristaux blancs isolés

apparaissant dans toute la masse, donnent à celle-ci
l'apparence du granit. C'est à ce moment qu'on imprime au thermomètre un
mouvement circulaire à travers toute la masse, sans

cristaux formés,

jusqu'à

craindre de déplacer les
changeant d'aspect, commence à
point de cacher le réservoir du thermomètre.

ce que cette masse,

devenir pâteuse et

opaline au
L'apparence de granit a disparu ; une apparence de sorbet lui a succédé; douze
à quinze secondes d'agitation suffisent en général pour obtenir ce résultat.
Le thermomètre étant alors laissé

delà colonne

en

repos, on

suit attentivement la remonte

thermométrique, jusqu'à ce que celle-ci s'arrête. Le degré

auquel cette colonne se maintient pendant deux minutes environ doit être
conventionnellement adopté comme représentant le titre du suif soumis à
l'essai
A

que

».

Paris, on exige habituellement, que le titre du suif soit L3»,5, c'est-à-dire
le point de fusion des acides gras retirés par saponification du suif soit 43°,S.

M. Ferdinand Jean fait remarquer que ces

trois déterminations jugées suffi¬

l'estimation d'un suif ne donnent pas toutes garanties à l'acheteur
et au stéarinier pour le rendement et la qualité d'un suif à titre normal. Tel
suif, en effet, qui a le titre exigé pourra provenir d'un mélange de suif pressé
à haut titre avec des graisses de qualité inférieure, ou sera un produit partiel¬
lement déglycériné. Il estime qu'il y aura souvent intérêt à contrôler le titre
par les autres méthodes d'analyse des corps gras tels que l'indice de saponi¬
fication et l'examen optique à l'oléoréfractomètre (voy. t. I, pages 242, ...246).
Cet habile chimiste a reconnu que le suif de place normal titrant 43°,o dévie de
10" à —17°, que le suif de bœuf pur dévie de—10°, celui de veau de — 19",
santes

pour

—

celui de mouton de

—

20".
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SUIF.

M. David

donné un procédé de titrage en séparant l'acide stéarique de
oléique à l'aide d'un mélange d'alcool et d'éther, son mémoire ne pou¬
vant être résumé je renvoie à l'article de l'auteur (1).
Falsifications.
Les suifs sont quelquefois falsifiés par addition d'eau, de
pommes de terre cuites et broyées, ou de fécule, de plâtre, de kaolin, de
marbre pulvérisé, de résine, de paraffine, de suint, de graisses inférieures, de
(lambart, de petit suif ou graisse d'os contenant une certaine quantité d'eau,
on en a profité pour y incorporer du carbonate de soude et augmenter ainsi
le poids de la graisse.
a

l'acide

—

L'excès d'eau
sence

par le titrage de l'humidité. On a signalé la pré¬
quantité d'eau incorporée grâce à la saponification d'une

sera reconnu

d'une notable

partie du suif.
En faisant bouillir 50 grammes
sant

refroidir,

de suif dans 500

trouve à la surface le suif tandis

grammes

d'eau, puis lais¬

les matières étrangères
se sont
précipitées : la fécule et les pommes de terre ont été transformées en
empois colorable en bleu par l'iode, le plâtre, le marbre, le kaolin insolubles
peuvent être recueillis et facilement reconnus. Le carbonate de soude aura
communiqué une réaction alcaline à l'eau. On peut encore constater ces falsi¬
fications par l'éther qui ne dissout que le suif.
On pourra déterminer et doser la paraffine', la résine en saponifiant dans
une capsule contenant 5 grammes de suif, 3 grammes
de soude caustique,
80°" d'alcool fort et cliaulfant au bain-marie ; on dessèche le savon et on l'épuisé
avec du chloroforme qui dissous la
paraffine. La solution chloroformique est
recueillie dans une capsule tarée, évaporée au bain-marie d'abord, puis
on

à l'étuve à 105°

—

que

110° pour éliminer tout le chloroforme il n'y a plus qu'à

peser.
Le résidu de la solution
le suif avait été adultéré par
traitant
4 p.

un

peu

du résidu

chloroformique contiendrait de la choleslérine si
du suint, on reconnaîtrait cette choleslérine en

par un

mélange de 2 p. d'acide chlorhydrique avec

de perchlorure de fer, et évaporant à siccité on obtiendrait un beau dépôt

I

violet.
Les huiles de

palme, de coco que l'on ajoute aux suifs seraient décelées par
leur indice de saponification élevé : 257 à 268,4 pour l'huile de coco, 2-47 pour
l'huile de palme et 196 seulement pour le suif (voy. cette détermination t. 1,
page 242).
L'huile de coton
à

1,38

: on

produit

une

stéarine

végétale sera découverte par l'acide nitrique
de suif fondu avec 15 gouttes d'acide ni trique, il se
coloration rouge ou rouge brun, s'il y a de l'huile de coton dans

agite 5

ou

grammes

le

mélange.
La présence des graisses d'os ou petit suif, des graisses inférieures du flambart, de l'acide oléique est plus difficile à déterminer; de tels mélanges sont
moins durs, plus fusibles que les suifs purs, d'une couleur jaunâtre plus ou
moins foncée, d'une odeur empyreuinatique.
Enfin, l'examen microscopique pourra donner des indications utiles sur la
présence des produits ajoutés frauduleusement ou sur les impuretés, tissus
animaux, cysticerques, etc.
(1) Compt. rend. del'Acad. des se., 1873, t. LXXXVl, p. 141G.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SULFATE

SULFATE

D'ALUMINE

Co sel cristallise difficilement

:

D'ALUMLNE

AP03,3 (SO3), 1<S aq.
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ou AE(S-D')3, 18 IPO. 11 est très déliquescent,

très soluble dans

l'eau, presque insoluble dans l'alcool. Lorsqu'on le chauffe, il
de cristallisation, puis se dessèche et perd enfin son acide
à une température élevée en laissant de l'alumine pure.
Usages. — Très employé dans les arts où il tend chaque jour à remplacer
l'alun, il sert à l'industrie des toiles peintes et dans la fabrication du papier.

fond dans

son

eau

Altérations.— Ce sel peut

renfermer de la silice, du sulfate de peroxyde de-

excès d'acide sxdfurique. On y rencontre encore quelquefoisde la chaux, du cuivre, du zinc. En le traitant par l'eau distillée, on le dissout,
tandis que la silice reste en suspension dans la liqueur. Cette silice, recueillie,
lavée et séchée, ne donne pas de vapeurs acides au chalumeau et ne se colore

fer, et surtout

un

pas en bleu lorsqu'on la chauffe avec de l'azotate de cobalt. Il
que sa présence est recherchée lorsque le sulfate d'alumine est

parait du reste
destiné au col¬

lage du papier.
Lorsque le sel est ferrugineux, sa solution précipite en bleu par le cyanure
jaune ferroso-potassique. Or, la présence du fer est nuisible aux opérations
de teinture. Il en est de même de l'acide sulfurique libre; celui-ci colore en
rose une solution additionnée d'orangé méthyle tandis qu'avec le sel neutre la
solution reste orangée, et comme le sulfate d'alumine a, par lui-même, uneréaction acide, Giseke conseille d'en faire l'essai par les moyens suivants :
1" On traite une quantité déterminée de l'échantillon à essayer, par de l'al¬
cool absolu dans lequel ce sel est presque insoluble ; l'alcool retient alors l'acide
sulfurique libre, qu'on dose dans la liqueur claire à l'aide d'une solution alca¬
line titrée ;
2° Une solution d'extrait

violet

ou

de bois de

campêche prend

une

coloration d'un

au contact du sulfate neutre d'alumine, tandis que
devient d'un brun jaunâtre sous l'influence d'un sel acide. En

rougeâtre très foncé

la coloration

une solution titrée de soude jusqu'à ce qu'on l'ait fait virer
violet rougeâtre, on pourra savoir quelle est la proportion d'acide libre que
contenait le sulfate d'alumine.

ajoutant aux liquides
au

Le cuivre donne à la solution du sulfate

d'alumine la propriété de brunir par

l'hydrogène sulfuré, et de déposer ce métal avec ses propriétés caractéristiques
sur la lame de fer qu'on y plonge.
La chaux est décelée par l'oxalate d'ammoniaque rendu un peu alcalin si la
liqueur est trop acide.
En ajoutant un excès de potasse ou de sucre caustique au sulfate d'alumine,
de manière à tout

redissoudre, l'acide sulfhydrique fait naître dans la liqueur

précipité blanc si elle renferme du zinc.
Titrage du sulfate d'alumine. — En calcinant fortement o grammes de
ce sel, on a
pour résidu le poids des matières fixes. La perte représente l'eau et
l'acide sulfurique. En précipitant ce dernier, à l'aide du chlorure de baryum,
sur un poids déterminé du sulfate, il est facile, par le poids du sulfate de
baryte obtenu, d'en déduire celui de l'acide sulfurique, et, par différence avec
les chiffres de la première opération, celui de l'eau.
L'alumine sera précipitée par l'ammoniaque, puis lavée, séchée, calcinée et
pesée. On aura ainsi le poids de cette substance avec celui du peroxyde de fer
qu'elle peut contenir. -Dosant le fer jprotoxydé contenu dans le sulfate d'aluun
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SULFATE

D'AMMOMAQUE.

mine, à l'aide d'une liqueur titrée de caméléon violet, puis répétant ce dosage
le même réactif, après avoir ramené le sel ferrique du sulfate d'alu¬
mine, à l'état de sel ferreux, au moyen d'acide chlorhydrique et de zinc, on
avec

deux opérations la quantité totale du fer. On la déduira du poids
ferrugineuse obtenue précédemment pour avoir celui de l'alumine
pure. On devra tenir compte des matières insolubles contenues dans le sel
essayé (ér. Pouchet, 1875).
En 1881, Debray a reconnu qu'on avait livré au commerce un sulfate d'alu¬
mine neutre très pur en apparence, et ne bleuissant pas sensiblement par le
cyanure jaune quoique contenant du fer; mais ce dernier métal y était à l'étal
de sulfate ferreux, résultant d'une action réductrice exercée sur le sel ferrique
par du zinc métallique, qui neutralisait en même temps l'acide sulfurique en
excès. En réalité, ce sel était un mélange des trois sulfates d'alumine, de
proloxyde de fer et de zinc. Un de ces produits contenait 22 p. 100 d'alumine,
4 p. 100 de zinc et 1 p. 100 de fer, à l'état de sulfates.
On y constate la présence de ces trois métaux en dissolvant le sel dans de
l'acide chlorhydrique additionné d'acide nitrique pour peroxyder le fer; on
sursature la liqueur par de la potasse caustique, on porte le tout, à l'ébullition,
et on filtre pour isoler le peroxyde de 1er resté indissous. Prenant alors moi¬
tié de la liqueur alcaline, on la sursature d'acide acétique, et on traite ensuite
par un courant de gaz sull'hydrique, qui donne naissance à un précipité blanc
aura

par ces
de l'alumine

de sulfure de zinc.
L'autre

portion de la liqueur alcaline étant saturée d'acide chlorhydrique, on
un excès de carbonate d'ammoniaque, qui précipite l'alumine en
flocons blancs. On recueille ces divers précipités pour en bien constater la

lui

ajoute

nature

chimique.

SULFATE

SULFATE

D'ALUMINE

ET DE

POTASSE.

D'AMMONIAQUE : SO'*AzHl

=

(16

—

ou

Y. Alun.

SO'" (AzH'')2= 132.

—

et piquante, est isomorphe avec
dans le système orlhorhombique
en prismes à six
terminés
des
pyramides
pans
par
à six faces. Il entre en fusion
à 140° et commence à se décomposer vers 180° en ammoniaque libre et en
bisulfate ammonique. La décomposition se modifie à une température plus
élevée. Il est soluble dans son poids d'eau bouillante et dans deux fois son

Ce sel, qui est incolore, d'une sa'veur arrière
le sulfate de potasse; comme lui, il cristallise

poids d'eau «froide. L'alcool

ne

le dissout

pas.

Caractères. —Il possède ceux des sulfates
niacaux

(page 22) et

ceux

des

sels ammo¬

(page 13).

— Ce sel estlaplus riche des matières azotées commerciales ;
composition en centièmes est représentée par : acide sulfurique monohydraté
(S03,II0), = 74,23; ammoniaque (AzIP), = 25,75; ce qui correspond à 21,21

Composition.

sa

d'azote.
— Il sert à la préparation de l'alun ammoniacal. On en consomme
quantités comme engrais.
Altérations.
On rencontre dans le sulfate d'ammoniaque blanc et cris¬
tallisé un peu d'eau interposée, des traces d'acide sulfurique libre, des traces de
fer et de matières organiques. Joulie a constaté que la richesse en azote d'un

Usages.

de grandes

—
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descendaitpas au-dessous de 20 p. 100:

la moyenne générale est même de 20,27 p. 100.
Falsifications. ■— Les sulfates d'ammoniaque

bruts renferment quelquefois
quantité de matières brunes empyreumatiques, qu'ils en sont noirs.
Leur richesse en azote descend souvent alors à 7 p. 100: encore y trouve-t-on
un
cinquième de cet azote sous forme de cyanure. Or, fait remarquer Joulie,
les négociants anglais ont l'habitude.de grouper sous le nom d'ammoniaque les
deux sortes d'azote renfermées dans ces sulfates, et de les coter comme si tout
telle

une

était bien de l'ammoniaque,

subterfuge contre lequel il faut toujours

se

tenir

garde.

en

D'autres sulfates, très beaux

et très blancs, ne rendent à l'analyse que

100 d'azote, parce qu'ils sont en partie à l'état de bisulfate d'ammo¬
niaque. Enfin, il en est qui reçoivent en mélange des produits étrangers de
15 à 10 p.

moindre valeur.
Les matières

empyreumatiques se font reconnaître à leur couleur, à leur odeur,
qu'elles prennent sous l'influence d'un excès d'acide sulfurique

à la teinte noire

concentré et bouillant. Les sulfates

d'ammoniaque qui

en

renferment donnent

toujours naissance à des solutions colorées, à odeur d'empyreume.
Ceux qui contiennent des cyanures produisent du bleu de Prusse, insoluble
dans l'acide

chlorhydrique, lorsqu'on addi tionne leur solution d'un mélange de
protosel et depersel de fer dissous. Ils possèdent même assez souvent une cou¬
leur bleue caractéristique en raison du fer qu'ils ont pu rencontrer et qui passe
à

l'état de bleu de Prusse.

Ceux qui sont en partie
de tournesol. Ils peuvent

à l'état de bisulfate sont fortement acides au papier
absorber une certaine dose d'ammoniaque caustique

garder l'odeur, parce que celle-ci entre en combinaison avec l'excès
sulfurique ; on pourra calculer la proportion de bisulfate en y dosant
l'azote ammoniacal (Voy. t. I, p. 559).
Le sulfate d'ammoniaque qui contiendrait des substances minérales à base de
potasse ou de soude laisserait à la calcination un résidu fixe qui permettrait de
sans en

d'acide

les reconnaître et même de les doser facilement.

Il est toujours possible d'établir la

alcali volatil
à

ce

genre

moniaque

ou en

d'analyse, t. I,
ou

pages

21,21 d'azote. Il

en

D'ailleurs le titre

en

même que

en

559 et 755. Le sulfate pur donnera 25,75 d'am¬
faut pas confondre, dit Joulie,

deux expres¬
leurs chiffres.
ammoniaque multiplié par 0,8247 donnera l'azote, de
azote multiplié par 1,214 exprimera la richesse en am¬
ne

sions de la richesse d'un sulfate

le titre

richesse d'un sulfate d'ammoniaque

azote, à l'aide des procédés .qui ont été décrits relativement

d'ammoniaque, si différentes

ces

par

moniaque.
Il est très
des cyanures

important de

ne pas confondre l'azote ammoniacal avec l'azote
et avec celui des matières organiques azotées. Les procédés d'ana¬

lyse décrits pages 559 et 755 permettent d'établir facilement ces différences.
Kohlrausch, après quelques autres chimistes, a constaté la présence du

sulfocyanure d'ammonium (2,5
en

p.

100) dans quelques sulfates d'ammoniaque.

teinte rouge, s'ils sont imprégnés de traces de fer; on
reconnaît d'ailleurs la présence au moyen du perchlorure de fer qui leur

Ceux-ci ont alors

communique

une

une

couleur

rouge

végétation.
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BARYTE

DE

D'ATROPINE : C34H28Az0°,S03,H0, = 338 ou 2(€17H23Az03)
676. — Ce sel, facilement cristallisable en aiguilles réunies en aigrettes
soyeuses, contient un alcaloïde qu'on extrait de diverses solanées jusquiame,
belladone, datura. Le sulfate d'atropine a une saveur très amère; il estsoluble
dans l'eau et l'alcool. Il exerce une action énergique sur la pupille : une
goutte d'une solution de 05',20 de ce sel dans 30 grammes d'eau distillée,
mise en contact avec la cornée et la conjonctive, suffit pour amener, au bout de
vingt-cinq à trente minutes, une dilatation et une immobilité complète de la
pupille.
Caractères.
Voy. t. I, p. 16.
Composition. — Sur 100 parties, le sulfate d'atropine contient : atropine,
83,30; acide sulfurique hydraté, 14,50.
Usages. — On l'emploie en médecine sous forme de collyre.
SULFATE

SU4,H2

=

—

Falsifications.

—

En 1857, Er. Baudrimont

a

signalé l'introduction frau¬

duleuse d'une certaine

quantité de morphine (sans doute à l'état de sulfate)
dans le sulfate d'atropine. Ce sel présentait toutes les réactions d'un sel d'atro¬
pine, telles que nous les avons indiquées plus haut; mais, en outre, au con¬
tact de l'acide
azotique, quelques cristaux se colorèrent cri rouge, et prirent
une teinte bleue avec le
sesquichlorure de fer, ainsi qu'avec l'acide iodique et
l'eau amidonnée.

\

Cet essai pouvant se pratiquer sur une très petite
suffisent et au delà), il est très important, pour les

sol, afin de

se

prémunir contre

une

fraude qui a

quantité de matière (0SI,05
pharmaciens, d'essayer ce
été très préjudiciable à l'un

d'eux.

Hager a rencontré plusieurs fois dans le commerce, du sulfate d'atropine
coloré et tacheté de bleu ou de violet. La solution bouillante de ce sel réduisait
noir le nitrate

d'argent, et en rouge le réactif de Frommherz : tout sulfate
d'atropine présentant ces propriétés doit être considéré comme impur.
en

SULFATE DE BARYTE

:

Ba0,S08= 116 oulla04S
.

—

223.

—

Le sulfate de

ou baryte sulfatée, baryiine, spath pesant, blanc de baryte, blanc fixe, etc., est
minéral qu'on trouve très abondamment répandu dans la nature, dans diverses

baryte
un

localités, notamment au Hartz, en Hongrie, en Angleterre, en Ëcosse; àlîoyat,
près de Clermont-Ferrand; en Normandie, à Bologne, au Monte-Paterno, etc.
Ce sel est

biseau;

en

beaux

prismes droits rhomboïdaux, terminés

par

deux facettes

bien il est en cristaux tabulaires, ou crêtés, ou en masseslamelleuse.s, ou bacillaires, ou compactes, etc. Il peut être incolore, ou légèrement
enfumé, ou jaunâtre; il est transparent, ou presque opaque et d'un blanc lai¬
teux. Sa densité varie de 4,35 à 4,71. Ses cristaux décrépitent lorsqu'on les
chauffe, à cause de la dilatation inégale que la chaleur leur imprime suivant les
en

ou

de cristallisation. A

haute

température, il fond en un émail blanc. Il
est'complètement insoluble dans l'eau, dans les acides nitrique et clilorhydrique, et un peu soluble dans l'acide sulfurique concentré.
Le charbon le réduit à l'état de sulfure de baryum soluble et attaquable par
axes

les acides. Fondu
de

avec

une

du carbonate de soude, il est transformé

en

carbonate

baryte.
Le sulfate naturel renferme souvent

traces

un

peu

de sulfate de slrontiane, des

d'oxyde de fer, d'alumine, de silice et de sulfate
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BARYTE.

Le sulfate de baryte préparé aujourd'hui par l'industrie est toujours pulvé¬
rulent, très dense, d'un blanc mat; il relient plus ou moins d'eau et présente
quelquefoie une légère réaction acide, s'il a été mal lavé.
Composition centésimale. —Il renferme: acide sulfurique, 34,33 ; oxyde

■de

baryum, 65,67.
— Ce corps est employé à la préparation des sels de baryte
azotate, sulfure) et de cette base elle-même.

Usages.
rure,

Kuhlmann

(chlo¬

introduit

l'usage dans la fabrication des papiers de tenture
il l'a appliqué également à la peinture en dé¬
trempe, à la peinture siliceuse, au blanchiment des plafonds, et enfin à la pein¬
ture en blanc, dans laquelle il remplace avantageusement le blanc de plomb et
le blanc de zinc. On en fait un usage considérable pour la falsification d'un
en

a

satinés et des cartons glacés ;

grand nombre de produits (céruse, minium, jaune de chrême, etc.).
Le sulfate de baryte naturel est quelquefois sali par des oxydes
■de cuivre, de fer et de manganèse ; mais ces altérations sont faciles à reconnaître.
Ainsi l'oxyde de cuivre lui donne une teinte verdàtre ou bleuâtre ; en traitant
très

Altérations.

—

par un acide concentré, le cuivre est dissous et sa présence est démontrée par
l'ammoniaque, par la lame de 1er décapée. L'oxyde de fer lui donne une couleur
rougeàlre; à l'aide d'un traitement par l'acide chlorhydrique, on obtient des
solutions qui sont précipitées en noir parla noix de galle, en bleu parle cyanoferrure de potassium. L'oxyde de manganèse lui donne une couleur brune; les
acides la détruisent en dissolvant le manganèse dont ils donnent ensuite les

•caractères.
Le sulfate artificiel est le

plus souvent livré en pâte renfermant jusqu'à 32
100 d'eau. Il est nécessaire alors de doser celle-ci par dessiccation àl'étuve
■à 100°, ou par simple calcination. Lorsqu'il a été mal lavé, il peut retenir de
l'acide chlorhydrique ou des sels que l'eau lui enlève facilement.
Falsifications.
Malgré le bas prix du sulfate de baryte (1 ), on y a mêlé
du carbonate de chaux, du sulfate de chaux, du sulfate de plomb, du fluorure
p.

—

de calcium.
Le sulfate de

baryte mélangé de carbonate de chaux, traité par l'acide chlorhy¬
drique étendu d'eau, donne lieuàune effervescence marquée, et on obtient une
solution de chlorure de calcium qui précipite en blanc par l'oxalate d'ammo¬
niaque et par le sulfate de soude. Le sulfate de baryte, exempt de carbonate
■de chaux, ne cède rien à l'acide chlorhydrique.
Le sulfate do baryte mélangé de sulfate calcaire,

guisée d'acide chlorhydrique, fournit

une

traité à chaud par l'eau ai¬
dissolution qui laisse précipiter, par

le refroidissement, le sulfate de chaux dissous par

l'eau acidulée.

Lorsqu'il contient du sulfate de plomb, il suffit de l'imbiber d'une solution de
sulfhydrate d'ammoniaque pour lui voir prendre une teinte noire ; l'iodure de
potassium acidulé le jaunirait én donnant de l'iodure de plomb. Si l'on voulait
y doser le sulfate de plomb, il faudrait traiter le mélange par une solution con¬
centrée de tartrate ou d'acétate d'ammoniaque qui dissoudrait facilement ce sel
sans toucher au sulfate de
baryte; celui-ci, lavé, séché et calciné, donnerait,
par différence, le poids du sulfate de plomb enlevé.
Si on traite par l'acide sulfurique concentré le sulfate de baryte mêlé de
(1) De 9 à 10 fr. les 100 kilogrammes,
Dict. (les

falsif., 7e édit.
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fluorure de calcium, il donne naissance à des vapeurs suffocantes d'acide lluorhydrique qui corrodent le verre; le sulfate de baryte pur ne donne jamais lieu
au

môme

phénomène.

SULFATE DE CADMIUM:

CdO,S03; 4

aq. =140 ou ffdU'S- ; 4H2Ô = 280.
prismes droits à base rectangulaire, inco¬
lores, à saveur astringuente, très solubles dans l'eau. Il contient 25,7 p. 100
d'eau de cristallisation qu'il peut perdre lorsqu'on le chauffe au delà de 100°.
Le sulfate de cadmium est

—

en

gros

Plus

tard, il abandonne la moitié de

C'est

un

puissant styptique et

Caractères.

—

Il

son

acide et

se

change

émétique violent.
possède ceux des sulfates (page 22) et

en

sous-sulfate.

un

ceux

des

sels de

(page G).
Composition.

cadmium

— En centièmes, il est formé de : acide sulfurique, 28,57;
oxydede cadmium, 45,71 ; eau, 25,72.
Usag-cs. — On l'emploie avec avantage contre les opacités de la cornée, sous
forme de collyre, de pommade, etc.
Falsifications.
Ce sel, ayant une certaine valeur, est souvent remplacé
par le sulfate de zinc avec lequel il est isomorphe ; mais la solution de ce der¬
nier est précipitée en blanc par les sulfures alcalins, tandis que les sels de
cadmium donnent avec eux un beau précipité jaune.
x
S'il y avait mélange des deux sulfates, il faudrait en dissoudre un certain
poids et faire passer dans la solution légèrement acidifiée un courant de gaz
sull'hydrique qui précipiterait le cadmium à l'état de sulfure jaune, sans toucher
au zinc. En recueillant ce
sulfure, le lavant, le séchant et le pesant, on aurait
le poids du sulfate de cadmium, sachant que 100 p. de sulfure correspondent
—

à

194,4 de sulfate à quatre équivalents d'eau.
En sursaturant la

sulfhydrique,

on

liqueur filtrée

par

par

le

gaz

obtiendrait le zinc à l'état de sulfure blanc.

SULFATE DE CHAUX.

—

V. Plâtre.

SULFATE DE CINCHONIDINE
ou

l'ammoniaque et, précipitant

(C19H22Az20)2S0',H -j- 2H20

=

722.

(C38H22Az202)\S2H208; 4 aq.
Ce sel est blanc, en aiguilles ou

BASIQUE :
—-

houppes soyeuses, comme le sulfate de quinine. 11 faut 130 p. d'eau à 17° pour
le dissoudre; à 100° il n'en exige plus que 16 parties. À froid, l'alcool à 90° en
dissout le septième de son poids. Ses solutions sont neutres au
papier de
tournesol. Il dévie à, gauche le plan de polarisation. Il est entièrement précipité
par une solution de tartrate neutre de soude.
Caractères.

—

Sa solution aqueuse

par l'iodhydrargyrate de
Elle ne verdit pas par le

précipite

en

blanc

par

l'ammoniaque,

potassium, et surtout par le tartrate neutre de soude.
chlore et l'ammoniaque. Elle offre, de plus, le carac¬

tère des sulfates.

Composition centésimale.
draté, 13,00; emehonidine, 82,14;
Falsifications,

—

—

eau,

Il est formé de : acide sulfurique hy¬
4,80.

Le sulfate de cinchonidine est très rarement pur, à cause

de la difficulté de l'obtenir à cet état et parce que son usage

il est généralement
lier à

est très restreint;

bases des quinquinas et en particu¬
la quinine. Baudrimont prétend avoir rencontré un échantillon d'orimélangé

aux autres
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gine allemande qui renfermait le tiers de son poids de sulfate de quinine.
Mais cette fraude est facile à déceler ; en

effet,

en

dissolvant le sel dans l'eau

acidulée par l'acide sulfurique, la présence du sulfate de quinine y produit la
fluorescence bleuâtre que ne donne pas le sulfate de cinchonidine seul. Cette
même solution additionnée de chlore et

d'ammoniaque ne prend de coloration
lorsqu'elle renferme de la quinine. Enfin, le sel agité avec de l'éther
et de l'ammoniaque abandonne peu à peu ou de suite un dépôt cristallin de
cinchonidine; l'éther retient toute la quinine qu'on peut alors doser après
l'évaporation du véhicule (Er. Baudrimont),

verte que

SULFATE DE CUIVRE

:

CuO,SO® ; 5aq. = 124,75 ou €aU'fS,5HsD-=249,50.

sulfate, qui porte aussi les noms de sulfate cuivrique, sulfate de bioxyde
de cuivre, vitriol de cuivre, vitriol bleu, vitriol de Chtjpre, couperose bleue, se pré¬
Ce

—

sente

en

gros

prismes obliques à base de parallélogramme obliquangle, transpa¬

rents, d'une belle couleur bleue; il a une saveur acre et styptique.

Exposé à

l'air, il s'effleurit légèrement et se recouvre d'une poussière blanche. Chauffé,
il éprouve la fusion aqueuse, se boursoufle en perdant 36 p. 100 d'eau, et se
transforme en une masse blanche, pulvérulente, sans répandre d'odeur. L'eau
à + 15° en dissout le quart de son poids, et la moitié à -f- 100°. Il est insoluble
dans l'alcool mais soluble dans 3 p. 5 de glycérine.
Caractères. —Il
cuivriques

possède

ceux

des

sulfates

(T. I,

page

22), et

ceux

des

sels

(page G).

Composition.

—

100 parties de ce sel contiennent : acide sulfurique, 32,OG

oxyde cuivrique, 31,87

; eau,

;

36,07.

Usages. — Le sulfate de cuivre est utilisé dans les arts pour préparer deux
couleurs, le vert de Scheele et les cendres bleues (arsénite et carbonate de

cuivre), et des teintures en noir ou en violet. On s'en sert dans le chaulage des
blés et contre lemildiew. En médecine, il est employé à l'extérieur comme léger
cas d'aphtes et môme de chancres. On en fait usage à
antispasmodique, fébrifuge et vomitif. On le fait entrer dans

cathérétique, dans les
l'intérieur
des

comme

collyres, injections, lotions.

Altérations.
avec

—

-

Le sulfate de cuivre

de l'eau acidulée par

l'acide

peut contenir du fer. Si on le fait bouillir
nitrique, et si l'on ajoute un excès d'ammo¬

niaque de manière à redissoudre le précipité d'oxyde de cuivre, une poudre
rouge-brun d'oxyde de fer reste indissoute ; il est facile d'en prendre le poids,
après l'avoir lavée et séchée.
Falsifications.

—

On associe souvent le sulfate de cuivre à des sulfates d'un

prix moins élevé; tels sont les sulfates de fer, de zinc, de magnésie. On
du sulfate de soude. M. Quanlin y a

signalé la présence de 10

p.

y a

trouvé

100 de sulfate

potasse. On vient de voir comment on pourrait reconnaître la nature et la
proportion du sel de fer. Il est' facile de déterminer la quantité de cuivre, en
précipitant ce métal au moyen du fer ou du zinc, ou bien encore en faisant
usage du procédé cuprimétrique de Pelouze : il consiste à dissoudre un certain
poids de la substance cuprifère, à l'additionner d'ammoniaque, de manière à
de

redissoudre
au

moyen

l'oxyde de cuivre, et à précipiter ce métal dans la liqueur chaude
d'une solution titrée de sulfure de sodium : la décoloration de la

liqueur bleue indique la lin de l'opération.
Rien de plus facile que de doser le zinc dans les sulfates de cuivre qui
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ferment, car il sulfîL <le dissoudre un certain poids de ces derniers, et d'y
ajouter un excès de potasse ; le fer, le cuivre, la magnésie, s'il s'en trouve dans
le produit essayé, sont seuls précipités, tandis que l'oxyde de zinc est maintenu
en dissolution
par l'excès de potasse. On rend alors la liqueur acide, après l'a¬
voir séparée par filtration des oxydes précipités et on y verse un excès de car¬
bonate de soude qui détermine la formation d'un précipité de carbonate de zinc,
lequel est lavé, séché et calciné dans un creuset de platine, après addition
d'acide nitrique : le poids de l'oxyde de zinc permet de déterminer celui du
sulfate de zinc qui altérait le sulfate de cuivre.
On peut précipiter les différents métaux dont il vient d'être question par le

sulfhydrate d'ammoniaque

; on

fait bouillir la liqueur après la séparation des

sulfures, et l'on y verse une dissolution de phosphate de soude et d'ammoniaque.
Au bout de vingt-quatre heures, on recueille le précipité cristallin de phosphate
ammoniaco-magnésien, on le lave avec de l'eau légèrement ammoniacale et on le
calcine; le pyrophosphate de magnésie, résidu de la calcination, contient

de magnésie. Il est facile ensuite de calculer la quantité équivalente
de magnésie.
Du reste, il faut bien se mettre en garde contre les falsifications du sulfate de
cuivre, et ne pas toujours considérer tous ces sulfates impurs du commerce
comme des produits falsifiés. En effet, on trouve trois sortes de vitriol bleu:
40 p. 100
de sulfate

1° le sulfate de cuivre pur ou presque pur ;

vitriol de

Salzbourg

;

2° le sulfate connu sous le nom de
il est bleu verdâtre et cristallise en prismes quadrangu-

laires à base

oblique, très volumineux : c'est un sulfate double de cuivre et de
composition varie avec son origine, et sa valeur commerciale est d'autant
plus grande qu'il contient plus de sulfate de cuivre. On le divise en vitriol
1 aigle, 2 ou 3 aigles ; ce dernier renferme le plus de sulfate cuprique. Le vitriol
de Salzbourg se fabrique depuis longtemps en France : Paris, Vienne (Dauphiné)
fer. Sa

Bouxwiller sont les

principales localités d'où le commerce le tire ; 3° le sul¬
vitriol mixte de Chypre est un sulfate double de cuivre
de zinc, qui se présente en prismes rhomboïdaux obliques très volumineux
d'un beau bleu clair. Le commerce le tirait des mines de Chessy, près de

et

fate de cuivre mixte
et
et

ou

Lyon.
D'après un travail de Le fort (1847), ce sulfate mixte aurait pour formule
GuO,SO® ; 3(Zn0,S03) ; 28 aq. ; celui de Salzbourg serait représenté par
Gu0,S03 ; 3(Fe0,S03) ; 28 aq.
Le vitriol de Salzbourg et le vitriol mixte ont une valeur de 23 à -40 fr. les
100 kilogrammes, tandis qu'une égale quantité de vitriol bleu pur vaut de 106 à
110 frd
SULFATE DE FER

:

Fe0,S03

;

7

aq =

139

ou

FeO>&

;

7IP0 = 278.

—

sulfate de fer, aussi nommé vitriol vert, couperose verte, sulfate de protoxyde
de fer, protosulfate de fer, sulfate ferreux, se présente cristallisé en prismes obli¬
ques rhomboïdaux, transparents, d'un vert bleuâtre pâle, inodores, d'une saveur
douceâtre, astringente et styptique : ils blanchissent à l'air, puis se recouvrent
d'une poussière jaunâtre de sous-sulfate de peroxyde, éprouvent la fusion
aqueuse par l'action de le chaleur, se boursouflent en perdant 45,4 p. 100 d'eau
dans cette opération, et se dessèchent ensuite en une masse blanche sans
Le

répandre d'odeur. A une température plus élevée, ils laissent se dégager tout
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abandonnant un résidu de colcothar. L'eau à -f- 15"
son poids de sulfate de fer ; à -f- 100°, elle peut en
dissoudre les trois quarts de son poids.
Caractères.
Voir ceux des sulfates (page 22) et des sels ferreux (page 8).
Composition. — 100 parties de sulfate de protoxyde de fer pur sont formées
de : acide sulfurique, 28,77 ; oxyde ferreux, 25, 89 ; eau, 45,34.
Voici le tableau de la composition des couperoses commerciales :
sulfurique

en

dissout environ la moitié de

—

LIEUX DE FABRICATION.

PARIS,

Acide

en

47,5

excès

3,4
47,9
0,8
0,3

f Protoxyde de fer

r

Sesquioxyde
/ Cuivre

3
m

j

;;; ;; ;

o"t

Manganèse.

\

HOKFJjlïUIt.

48,1
1,5
49,5
0,2
0,1

100,0

FORGES.

48,40

46,60

46,80

48,00
1,90

»

1,11
0,19
0,99

100,0

0,95

0,-35
»

»

>;

»

Totaux

NOYON.

2,51

2,20

100.00

100,00

•— Le sulfate de fer entre dans la composition des teintures en noir
gris. On s'en sert pour faire l'encre, le bleu de Prusse, l'acétate de fer;
pour préparer le colcothar et l'acide sulfurique de Nordhausen. C'est en le
versant en dissolution dans le chlorure d'or qu'on se procure l'or très divisé
destiné à dorer la porcelaine. On l'emploie dans la confection de poteries rouges.;

Usages.

et

en

dans la teinture

en

bleu de Prusse.de la laine et de la soie, dite bleu de France.

Le sulfate de fer dissous dans l'acide

sulfurique concentré est employé comme

découvrir l'acide nitrique et les nitrates. Si on le
mêle en poudre sèche avec un poids égal au sien de sel marin, que le mélange
soit exposé au degré de la chaleur rouge cerise pendant quelque temps, puis
le résidu pulvérisé et agité dans l'eau et qu'on décante la liqueur presque aussi¬
tôt, il s'en dépose une poudre micacée de peroxyde de fer, douce au toucher,
d'un brun violet, très propre à repasser les rasoirs, et connue sous le nom de
poudre à rasoir.
Le sulfate de fer est usité en médecine comme
astringent, tonique, dans
un

réactif très sensible pour

les

cas

de

phthisie, de fièvres intermittentes, de maladies du

cœur,

d'hémor-

rhagies.
Altérations.

Le sulfate de fer du

commerce est toujours impur. Les sub¬
qu'on y rencontre le plus fréquemment sont : un excès d'acide ; du soussulfate de sesquioxyde de fer ; des sulfates de zinc, de cuivre (1), d'alumine, de
chaux, de magnésie ; de l'alun ; de la mélasse et quelquefois de l'arsenic.
11 est facile de reconnaître si le sulfate de fer contient un excès d'acide,
car alors il fait effervescence avec les carbonates, lorsqu'il est en solution con¬
—

stances

centrée.
On peut doser cet excès d'acide, soit en l'enlevant par l'alcool qu'on titre
ensuite à l'aide d'une solution alcaline, soit en cherchant par un sel de baryte

(I) La couperose d'Allemagne contient souvent du sulfate de cuivre.
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proportion du sulfate de baryte que le sel ferreux peut donner : 100 parties
de suifate terreux pur produisent 83,81 parties de sulfate de bcryte.
Le sulfale de peroxyde de fer est décelé dans le sulfate de protoxyde par le
la

précipité de bleu de Prusse qui se forme dans la solution du sel suspecté, lors¬
qu'on y ajoute du ferrocyanure de potassium, et par la coloration noire qui
prend naissance dans le même liquide par suite de son contact avec une infu¬
sion de noix de

galle et

par sa

coloration

rouge au contact

du sulfocyanure de

potassium.
La

présence du zinc dans le sulfate de fer est indiquée en ajoutant de
en excès à la dissolution de ce sel, filtrant et chassant par l'é-

l'ammoniaque

bullition l'excès
en

d'ammoniaque de la liqueur

:

l'oxyde de zinc

se

sépare alors

flocons.
On reconnaît que le

produit suspect renferme du manganèse

calcinant
résidu

en en

avec de la potasse caustique dans une capsule ; le
contient du caméléon vert, bien reconnaissable à sa couleur.

une

petite quantité

Le

sulfate de cuivre

excès d'acide ;

On constate la

se

rencontre surtout dans les couperoses préparées avec

elles en contiennent en moyenne 0,41 p. 100(^4. Pommier, 1852).
présence de ce sel en faisant dissoudre le produit à essayer pour

le mettre ensuite

en

couche de cuivre

métallique.

contact

avec une

lame de fer

:

elle

se recouvre

aussitôt d'une
,\

La

présence de l'alumine dans le sulfate de fer est aisément décelée en
précipitant une dissolution de ce sel au moyen de la potasse caustique ; un
excès du réactif dissout l'alumine ; on filtre, on sature la liqueur filtrée
par l'acide chlorhydrique et on précipite l'alumine par quelques gouttes d'am¬

moniaque.
La chaux

se

reconnaît dans la même

dissolution,

au

moyen

de l'oxalate

d'ammoniaque, qui détermine la formation d'un précipité blanc d'oxalate
calcaire; mais il faut d'abord éliminer le fer lui-même en le peroxydant par
l'acide azotique et en le précipitant ensuite par un excès d'ammoniaque. C'est
alors dans la liqueur filtrée qu'on précipite la chaux par l'oxalate d'ammo¬
niaque ; et si le sulfate de fer essayé renferme de la magnésie, la liqueur séparée
de l'oxalate calcaire par filtration fournit, par l'addition d'un soluté de phos¬
phate de soude ammoniacal, un précipité cristallin de phosphate ammoniacomagnésien.
La couleur claire du sel pur

n'est

admise dans le commerce ; aussi la
vendable la plupart du temps ; de là,
l'idée de colorer les cristaux pour satisfaire au goiït des acheteurs. Un des
moyens les plus employés est de mélanger du sulfate de fer avec de la mélasse,
qui lui communique en même temps une apparence grasse, parfois recherchée.
L'odeur caractéristique et le toucher onctueux suffisent, en pareille circons¬
tance, pour faire découvrir la présence de cette matière sucrée.
couperose

de cette teinte n'est-elle

Berberger

a

fixé l'attention des pharmaciens sur le sulfate de fer du com¬
quelquefois de l'arsenic provenant des fabriques dans les¬
à la préparation de ce sulfate, des pyrites arsenicales. On
présënce de l'arsenic en essayant le sulfate suspecté au

qui contient
quelles on emploie,
peut s'assurer de la
moyen de l'appareil

merce,

pas

pas

de Marsh.

Titrage du sulfate de fer.

à-dire de déterminer

sa

—

richesse
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solution de 5 grammes de permanganate de potasse pour 1000co. Pour cela on
dissout I gramme de fer pur dans un excès d'acide chlorhydrique (30 gr.) et à l'abri
du contact de

l'air;

faire

on en

ajoute à la solution assez d'eau distillée bouillie pour en
prélève 100coetony verse goutte à goutte, à l'aide d'une bu¬
rette graduée, la solution de caméléon jusqu'à coloration violette persistante
de la liqueur : la quantité de caméléon employée correspond ainsi à un décigramme de fer pur. On recommence cet essai pour obtenir une bonne moyenne.
On dissout d'autre part 4gr,96 de sulfate ferreux dans quantité suffisante d'eau
distillée bouillie pour obtenir 1 litre de solution, on mesure 100ro de celle-ci et on
y fait tomber de la dissolution de caméléon violet jusqu'à coloration violette
persistante; en comparant les dépenses de caméléon faites dans les deux expé¬
riences, on peut, par un simple calcul, établir ensuite le titre du sulfate ferreux
soumis à l'analyse.
un

litre;

on

DE MAGNÉSIE : MgO,
SO3 ; 7 aq. =123 ou MgSO'-, 7 HM>
Ce sel, connu sous les noms de vitriol de magnésie, de sel d'Epsom,

SULFATE
=

240.

—

sel de

Sedlitz, sel amer cathartique, sel d'Egra,sel de Seidschïitz, sel anglais, cris¬
en petits
prismes rectangulaires à quatre pans, incolores, transparents,
et en petites aiguilles blanches, susceptibles de s'effleurir lentement à l'air sec.
Il a une saveur amère, désagréable. Exposé à l'action de la chaleur, il éprouve
la fusion aqueuse, perd 31 p. 100 d'eau, en se boursouflant, et se réduit ensuite
en une masse sèche et blanche. L'eau à -|- 14° en dissout le tiers de son poids

tallise

et deux fois

plus à -f 100°.

Caractères.

—

{page 10).
Composition.
contiennent 16,20

Voir

ceux

des

sulfates

(page 22) et

ceux

des sels

de

magnésie

— 100 parties de sulfate de magnésie à 7 équivalents d'eau
d'oxyde de magnésium anhydre, 32,52 d'acide sulfuriqne an¬

hydre et 31,22 d'eau de cristallisation.
Usag-es. — Le sulfate de magnésie est un purgatif très usité en médecine ; il
fait la base de l'eau de Sedlitz artificielle. Dans quelques opérations chimiques,
le sulfate de magnésie est employé à précipiter les oxydes de baryum et de

plomb de leurs acides.
Altérations.

—

Falsifications.

—

Le sulfate de magnésie du commerce

contient ordinairement des

sulfates de fer, de soude; plus rarement des sulfates
manganèse (1); il renferme surtout du chlorure de magnésium ;
quelquefois aussi du chlorure de calcium.
Le fer est facilement reconnu à l'aide du cyanure
jaune, ou au précipité
que forme l'ammoniaque dans la solution du sel altéré ; la liqueur séparée du
précipité d'oxyde de fer est bleue lorsque le sulfate de magnésie renferme du
de cuivre et de

cuivre.

manganèse se reconnaît aisément par le camaléon vert qui se forme lors¬
qu'on vient à calciner le sulfate de magnésie manganésifère avec de la po¬
tasse caustique; ou bien, on ajoute à la solution du sulfate impur de l'eau
chlorée, puis un peu de soude caustique: la liqueur se colore aussitôt en brun
et laisse déposer ensuite des flocons d'hydrate de peroxyde de
manga¬
Le

nèse.
(1) Uler (1854) a trouvé du sulfate de magnésie qui renfermait de 2 à 3
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trouve des chlorures de calcium et de

on peut

les séparer

en

traitant

ce

magnésium dans le sulfate de ma¬
dernier sel par l'alcool qui n'enlève

que les chlorures. Alors la dissolution alcoolique fournit, par évaporation, un
résidu solide, déliquescent ; ce résidu dissous dans l'eau donne au contact de'
l'azotate

d'argent le précipité blanc caractéristique de chlorure d'argent inso¬
azotique. Une autre partie de ce même résidu, redissous,
dans l'eau distillée additionnée d'ammoniaque, fournit un précipité blanc
par l'oxalate d'ammoniaque si le sel primitivement essayé renfermait du chlo¬
rure calcique ; et
le liquide séparé du précipité, traité par le phosphate de
soude ammoniacal, donne lieu à son tour, au bout de vingt-quatre heures, à la
formation de petits cristaux insolubles de phosphate ammoniaco-magnésien,
dans le cas où la pureté du produit suspecté se trouve altérée par le chlorureluble dans l'acide

de

magnésium. La présence de ce dernier sel dans le] sulfate de magnésie du
est presque constante; il est alors toujours humide, ce chlorure étant
déliquescent.
Le mélange du sulfate de magnésie avec d'autres sulfates est indiqué par la
quantité insuffisante de magnésie que précipite alors la soude caustique.
Le suifaie de soude est quelquefois substitué au sulfate de magnésie. Le sulfate
de soude employé dans ce cas est en petits prismes brisés il leurs sommets,
provenant d'une cristallisation qui a été troublée avec intention ; il constitue
alors le sel d'Epsom de Lorraine, ainsi nommé par comparaison avec le véritable
sel d'Epsom ou sulfate de magnésie. Sa solution ne précipite ni par les car¬
bonates alcalins, ni par le phosphate d'ammoniaque.
commerce

Le

mélange des deux sulfates peut être

reconnu en

dissolvant le sel dans l'eau,

ajoutant un carbonate alcalin en excès et chauffant pour précipiter tou te la ma¬
gnésie à l'état de carbonate. Le précipité obtenu, étantrecueilli, lavé et fortement
calciné, laisse la magnésie, dont le poids fait connaître celui du sulfate de ma¬
gnésie cristallisé qui existe dans la matière soumise à l'analyse.
Liebig a indiqué, pour reconnaître le sulfate de soude dans le sulfate demagnésie, un procédé qui repose sur la propriété que possède labaryte de pré¬
cipiter la magnésie de ses dissolutions salines et de ne précipiter, au contraire,,
ni la soude ni la potasse : en versant un léger excès de baryte dans une
solution aqueuse bouillante du mélange des deux sulfates, on obtient un préci¬
pité mixte de sulfate de baryte et de magnésie hydratée, avec formation de
soude caustique dans la liqueur ; si l'on verse dans celle-ci, après filtration, un
léger excès d'acide sulfurique, toute la soude est convertie en sulfate solublo,
et l'excès de baryte en sulfate de baryte insoluble ; la liqueur, filtrée et éva¬
porée,'donne un poids de sulfate de soude égal à celui que renfermait le mé¬
lange (1).
La méthode préconisée par Avton (1878) pour faire l'analyse quantitative
d'un mélange de sulfate de magnésie et de sulfate de soude, repose sur la re¬
cherche de la densité d'une solution au 10e et à + 13° du sel desséché forte¬
ment entre 200 et 250°. Cette méthode peut être rapide; mais elle est sujette à
erreur.

(1) Certains auteurs conseillent, d'après une fausse indication, l'emploi du sulfure de baryum
labaryte; c'est là une erreur qu'il importe de rectifier, car le sulfure de ba¬
ryum précipite incomplètement la magnésie de son sulfate, ce qui rend alors cet essai illu¬
et non celui de

soire.
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:
Sulfate de soucie

Sulfate de magnésie

..."

pour 100.

100.

pour

1,09300
1,0944?,

0

100

10

90
80
70

20
30

1,09578

40
50

1,09714

1

1,09850

00
50
40
30

00
70

1,09986
1,10122
1,10258

1,10394

80
90

1,10530

100

20
10
0

(C3lH10À7.O8)2S2H2O8 -f 5H202 ; ou (€"H«
cristallise en prismes ou
aiguilles déliées; il est inaltérable à l'air, soluble dans deux fois son poids

SULFATE

DE

MORPHINE

AzO3)2,SU4ll2 + 51I10- = 7S8.
en

DE

:

Le sulfate de morphine

—

d'eau.
Caractères.

des

—

Il présente

les caractères des

sels de morphine

(T. I, page 22). '
Composition centésimale. — Il est formé de
12,92 ; morphine, 75,19 ; eau, 11,89.
et

ceux

(T. I,page 19),

sulfates

:

acide sùlfurique hydraté,

médecine sous forme de sirop.
morphine est quelquefois mêlé de substancesétrangères, telles que le sulfate et le phosphate de chaux. Ces sels peuvent pro¬
venir du carbonate et du phosphate calcaires contenus dans le charbon animal
impur qui sert à décolorer sa solution saline. La présence de ces sels de chaux
se reconnaît
par l'incinération et par l'examen du résidu obtenu que l'on traite
par l'acide chlorhydrique : s'il y a du sulfate de chaux, la solution fournit un
précipité par l'ammoniaque ; s'il y a du sulfate de chaux, la solution est préci¬
pitée en bloc par l'oxalate d'ammoniaque et par le chlorure de baryum. Le
sulfate pur ne doit laisser aucun résidu.
Usages.-—Ce sel est employé

Altérations.

en

Le sulfate de

constaté une nouvelle falsification d'un sulfate de morphine
: il contenait un tiers de son poids de sulfate de soude anhydre.
détruisant le sel de morphine par incinération, on a pour résidu le sulfate
soude dont les caractères sont faciles à apprécier.

Doit

(1878)

—

a

vendu à Londres
En
de

SULFATE DE POTASSE

KO, SO3—87,1 ou KsO*S-= 174,2. — Ce sel,
également connu sous les noms de tartre vitriolé, sel polychreste de Glaser, sel
de duobus, sulfate de potassium, etc. (1), se présente cristallisé en prismes blancs,
à six pans très courts, terminés par un pointement à six faces. Il a une saveur
salée, un peu amère. Il n'éprouve aucune altération à l'air. Quand on l'expose
à l'action du feu, il décrépite et fond à la chaleur rouge sans se décomposer.
L'eau a -f-12° en dissout un dixième de son poids, et un quart à -f-100°. Il est
:

tout à fait insoluble dans l'alcool.
Sa

dissolution, qui est neutre

au

tournesol, précipite

en

blanc le nitrate de

(1) Ce sel ne doit pas être confondu avec le bisulfate de potasse K0,II0,2(S03) ou KIISO1,
qui est un corrosif violent et qui est acide au tournesol.
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baryte, le chlorure de baryum, et n'est précipitée ni par le carbonate de potasse,
ni par le cvanoferrure de potassium. Une solution concentrée d'acide tartrique
y produit un dépôt blanc cristallin de crème de tartre, soluble dans une plus

grande quantité d'eau

;

celle du bichlorure de platine

y

fait naître

un

précipité

jaune-serin.
Une dissolution de gaz acide sulfhydrique, la teinture de noix de galle
produisent dans la solution de sulfate de potasse aucune coloration noire

ne
ou

brune.

Sur 100 parties, ce sel pur est formé de: acide sulfurique
Composition.
anhydre, 45, 92 ; oxyde de potassium, 54, 08.
TJsag-es. — Le sultate de potasse est aujourd'hui peu usité en médecine ;
—

cependant

on

l'administre

encore comme

purgatif antilaiteux. Dans les arts, il

est

employé principalement à la fabrication de l'alun de potasse. On peut s'en
servir pour préparer le chlorate de potasse et la potasse par le procédé Leblanc.
Dans les laboratoires de

chimie,

on a recours

à sa solution comme réactif, pour

précipiter de leurs dissolutions acides les oxydes de strontium, de baryum et
de plomb.
Altérations.
On trouve quelquefois dans le commerce du sulfate de po¬
tasse renfermant du sulfate de zinc, et parfois des sulfates de fer ci de cuivre. Ce
sel, ainsi altéré, nous arrive surtout d'Allemagne où il est le produit secondaire
—

de la fabrication de l'acide

nitrique.

Ces corps étrangers, auxquels on doit peut-être attribuer quelques-uns dos
accidents graves (1) qui ont été causés par l'ingestion du sulfate de potasse,

peuvent être facilement reconnus en faisant bouillir la dissolution du sel sus¬
pecté avec quelques gouttes d'acide nitrique, dans le but de peroxyder le fer,
ajoutant ensuite à la liqueur un excès d'ammoniaque qui détermine la forma¬
tion d'un précipité jaune-rougeâtre, si elle contient du fer. Dans le cas où elle
contiendrait du cuivre, il serait facile de le découvrir, car la liqueur ammonia¬

bleu. Du reste, si cette liqueur
Yoxydede zinc soluble, comme on le sait, dans l'am¬
moniaque, tout aussi bien que l'oxyde de cuivre, on pourrait traiter la liqueur
par un excès d'acide pur pour sdrsaturer l'ammoniaque, et y faire passer en¬
suite un courant de gaz sulhydrique : le cuivre seul serait précipité, tandis que
le zinc ne peut l'être dans une solution acide. Après liltration pour séparer le
cale, séparée de l'oxyde de fer, serait colorée en
renfermait elle-même de

(I) En 1843, une méprise affreuse, mais qui n'a pu être le
lieu à des accidents redoutables : du sulfate de potasse
hichlorure de

résultat d'une falsification, adonné
avait été, par négligence, mêlé de

et livré au commerce. Chevallier fut assez heureux pour pouvoir pré¬
épouvantables qu'aurait pu entraîner cette erreur, en faisant promptement
arrêter la vente du produit en question. Ce sulfate de potasse se colorait en rouge par l'iodure de potassium; sa solution était précipitée en jaune par l'acide sulfhydrique, et le préci¬
pité passait au noir après quelques instants. Ce sel blanchissait une lame de cuivre qu'on y
exposait.
En 1848, le sieur T... succomba victime d'une erreur commise dans la délivrance de 60 grammes
de sulfate de potasse, qui fut reconnu être mêlé, par négligence, avec 7,5 p. 100 de sel d'oseille.
Dernièrement (1871), il s'est trouvé dans le commerce de la droguerie un sulfate de potasse
mêlé à une forte dose de biarséniate de la même base. Ce mélange involontaire a causé mal¬
heureusement la mort d'un malade auquel il fut administré comme sulfate de potasse.
On n'aurait pas eu à déplorer ces malheurs et d'autres encore que nous pourrions citer, si
les pharmaciens avaient toujours le soin d'essayer le sulfate de potasse qu'ils achètent, avant
mercure

venir les suites

de le délivrer comme médicament (Er. 11.).
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sulfure de cuivre et neutralisation par l'ammoniaque, on précipiterait le zinc à
l'état de sulfure blanc de zinc à l'aide du sulfhydrate d'ammoniaque.
A

époque déjà éloignée, E. Pesier, pharmacien à Valenciennes, reçut du
qui contenait 8, 10 et jusqu'à 20 p. 100 de sulfate de soude.
Pour constater cette fraude ou cette impureté, on fait une solution, à la tempé¬
rature ambiante, de 100 grammes de sulfate de potasse réduit en poudre fine;on liltre, et on complète en
plusieurs fois un volume de 300". On plonge dans
ce liquide le natromètre de Pesier (Voy. article Potasses); sur l'échelle de cet
instrument, on peut lire directement la quantité de soude, et, par suite, la pro¬
portion de sulfate contenu dans 100 p. du sel essayé.
Suivant Vogel, le sulfate de potasse provenant des résidus de fabrication de
l'acide nitrique et des chambres de plomb contient de l'arsenic (arséniate de
potasse), dont la présence est facilement décelée par l'appareil de Marsh.
une

sulfate de potasse

Essai.

—

Procédé de G. Tissandier.

—

La

plus grande partie du sulfate de

potasse du commerce provient aujourd'hui des salines de betteraves ou du trai¬
tement des cendres des varechs. Gaston Tissandier

analytique suivante

l'examen de

pour

ces

(1868)

proposé la marche
soit leur pro¬

a

sels, quelle

que

venance :

1° On y
étuve

dose l'humidité

en

desséchant quelques

grammes

du sulfate dans

une

100°;

a

2° On y

distillée;
siccation.

dose les matières insolubles en dissolvant 25 grammes du sel dans l'eau
on recueille le dépôt s'il y en a un, on le lave et on le pèse après des¬
Les liqueurs qui résultent de ce traitement seront étendues d'eau de

façon à occuper 500" ;
3° On
ou

en

acide,

thodes

prend 100" qu'on

on en

connues

(Voy. t. I",

4° Sur 100" de
une

essaye au

papier de tournesol

:

si le sel est alcalin

détermine le titre alcalimélrique ou acidimélrique par les mé¬
p.

114 et t. II,

p.

186).

on dose l'acide sulfurique
solution titrée de chlorure de baryum;

liqueur,

du sulfate

en

employant

proportion de chlore du chlorure se détermine sur 10 ou sur 50" à l'aide
liqueur titrée d'azotate d'argent;
6° On dose le potassium contenu dans 100" de liqueur en convertissant préa¬
lablement le sulfate qui s'y trouve en chlorure alcalin, par l'emploi d'une pro¬
portion convenable de chlorure de strontium, filtrant et concentrant la solution.
On la précipite par le bichlorure de platine, en prenant tous les soins voulus
pour recueillir et peser le chloroplatinate de potassium formé.
Le procédé imaginé par Mohr, quoique peut-être moins exact, est suffisant
pour les essais industriels ; il est surtout d'une exécution plus rapide : il con¬
siste à convertir le sel de potasse en bitartrate de cet alcali, sel à peine soluble
dans l'eau. Pour cela, on fait digérer 10 grammes de sulfate à essayer dans une
liqueur d'acide tartrique à 10° Baumé, saturée ensuite de bitartrate d'ammo¬
niaque. Le bitartrate de potasse produit par double décomposition des sels en
présence se dépose peu à peu, les autres sels restant en dissolution. Après
quelques heures, on le recueille sur un filtre sur lequel on le lave à l'aide d'une
solution saturée de bitartrate de potasse à la température ordinaire ; puis on le
sèche, on le calcine et on dose le carbonate de potasse formé à l'aide d'un essai
alcalimétrique. On en déduit le poids de la potasse qu'on calcule ensuite à l'état
5° La

d'une

de sulfate.
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Nouveau procédé

de litragedes sulfates alcalins. — F. Jean (1876) les transforme
qu'il dose ensuite très exactement au moyen d'un titrage
alcalimétrique. À cet effet, on dissout un poids déterminé de sel à essayer, et on le
précipite par un excès d'eau de baryte, excès dont on se débarrasse ensuite à
l'aide d'eau de Seltz. Les liqueurs étant suffisamment étendues, on les porte à
l'ébullition, puis on filtre et on lave le précipité de manière à faire rentrer dans le
liquide tout le carbonate alcalin formé aux dépens des sulfates des mêmes bases
(potasse ou soude). Il suffit alors d'en faire l'essai alcalimétrique, soit sur la to¬
talité des liquides, soit sur une partie, après qu'on l'a amené à un volume connu
à l'aide de l'eau ou par
concentration. Par ce procédé, on n'a pas à s'inquiéter
de la présence des sulfates de chaux et de magnésie qui rendent l'analyse si
longue et si pénible.
Si l'ensemble de tous les corps dosés ne représente pas le poids de la sub¬
stance employée, c'est que le sulfate de potasse est accompagné d'un sel de
soude. On détermine alors le poids de ce dernier alcali, soit directement par
le procédé Pesier, soit à l'état de chlorure, soit par différence.
en

carbonates alcalins

SULFATE DE QUINIDINE BASIQUE : (Cl0H«Az?Ol^(SsH2O8),2H2O2 ou
(C20H2tAz2O2)2SO''H2-j-2H2O = 782. — Le sulfate de quinidine, qu'on désigne sou¬
vent par le nom de sulfate de (1
quinine, est en aiguilles moins fines et eil houppes

moins

légères

soluble que ce

celles du sulfate de quinine officinal. Il est beaucoup plus
dernier, puisqu'il n'exige que 110 parties d'eau à+ 10° (liesse)

que

et 32

parties d'alcool absolu. Sa solution est dextrogyre.
Voy. t. I", page 20.
Usages. — Malgré ses qualités fébrifuges, il n'est guère employé, mais il

Caractères.

—

a

souvent servi à la falsification du sulfate de

Altérations.
chonidine. liesse

—

quinine officinal.
Il peut contenir des sulfates de quinine, de cinchonine et de cin-

(1875) caractérise

ce

mélange

en en

dissolvant 0«r,50 dans

10 centimètres cubes d'eau chauffée à 60° ; on y

ajoute alors 0B',50 d'iodure de
potassium pur; puis on agite à plusieurs reprises et on laisse refroidir. Après
une heure de repos, on
recueille le précipité sur un filtre, et on essaye la liqueur
par une goutte d'ammoniaque : elle ne se trouble que lorsque le sulfate de qui¬
nidine est impur.
Pour distinguer les trois sulfates étrangers qui s'y trouvent ordinairement,
on dissout 0ïr,50 du
produit à essayer dans 40 centimètres cubes d'eau à-f- 60°;.
on
ajoute à la solution 3 grammes de sel de Seignette, qui précipite la quinine
et la cinchonidine ; on filtre, on lave le précipité et l'on ajoute aux liqueurs
0gr,50 d'iodure de potassium qui élimine la quinidine. On filtre de nouveau
une heure de repos, et l'on additionne le liquide de quelques gouttes d'am¬
moniaque, qui le troublera si la cinchonine dépasse 2 p. 100.
Falsifications.
Si le sulfate de quinidine renferme des sels de chaux ou
de soude, on traite 0gr,50 de sel suspect par 7 ou 8 centimètres cubes d'un
mélange de 2 volumes de chloroforme pur et de 1 volume d'alcool à 97 p. 100;
ce
mélange, qui dissout bien les sulfates alcaloïdiques, laisse en dépôt les sels
sodiques et calcaires (liesse).

après

—

SULFATE DE QUININE.

l'union de la quinine

avec

— On connaît deux combinaisons formées par
l'acide sulfurique.
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1° Le

sulfate neutre de quinine C40H21Àz2O'', S2II208, 8 (H203) ou C20H2"Az2O2,
SO'H2, 8H20, nommé communément bisulfate ou sulfate acide de quinine. Il est
cristallisé en beaux prismes rhomboïdaux incolores fusibles à 100°, solubles
dans 8,81 parties d'eau à +15°, et à réaction acide. Son pouvoir rotatoire mesuré
en solution aqueuse à 2,60 p. 100 est a„=— 213°,7. On l'obtient en dissolvant
100 parties'de sulfate de quinine officinal dans 12 parties d'acide sulfurique
monohydraté avec assez d'eau pour retenir le sel en dissolution ; on concentre
ensuite colle-ci pour l'amener à cristalliser ;
2° Le sulfate basique de quinine ou sulfate de

quinine officinal 2(Cl0H-lAz2O*),

S2H208,7(HsOs) ; (C20H"Az2O2)2S0lH2 + 7JF0 = 872, appelé également sous-sulfate
et à tort sulfate neutre de quinine. Il est cristallisé en prismes rhomboïdaux
obliques, affectant de plus souvent la forme de petites aiguilles blanches et
nacrées, fines et llexibles, disposées en houppes soyeuses d'une grande légèreté.
Ce sel possède une saveur très amère. Il est soluble dans 581 fois son poids
d'eau à-(-15° et dans 30 parties d'eau bouillante; il est soluble dans 080 par¬
parties d'alcool absolu, il est insoluble dans
en solution à 4,25 p. 100 d'alcool absolu
a„~- —154°,4. Le sulfate de quinine est efflorescent : exposé à l'air sec, il perd
5 molécules d'eau; à 100° il devient anhydre (Tovmley). Il a alors diminué de
14,45 p. 100 de son poids. A l'état anhydre, il reprend 5 équivalents d'eau à
l'air humide. Suivant Millon et Commaille, il absorberait même jusqu'à
39 p. 100 d'eau dans une atmosphère saturée d'humidité. En 1879 Caries a
analysé un sulfate de quinine qui contenait 17 p. 100 d'eau.
Lorsqu'on le brûle sur une lame de platine chauffée au rouge, il répand une
odeur animalisée d'abord, puis une odeur aromatique particulière, et ne laisse

ties

d'eau.

Soluble dans 00

l'éther. Sa dissolution est

aucun

lévogyre,

résidu fixe s'il est bien pur.

fortement dans

Chauffé

tube à essais,

il donne des
vapeurs sulfhydriques qui noircissent le pa¬
pier d'acétate de plomb (Er. B.) (fig. 276).
S'il contenait de petites quantités de matières
■étrangères de la classe des glucosides (sucre,
un

glucose, fécule, tannin, etc.), il produirait en
même temps des vapeurs d'un beau rouge, se
condensant

sur

les

parois du tube

en un

li¬

quide de couleur cramoisie.
Le sulfate de quinine est très soluble dans
les acides et

particulièrement dans l'acide sul¬

furique ; la dissolution dans cet acide est
fluorescente, c'est-à-dire qu'elle présente un
reflet bleu

opalin caractéristique. Cette fluo¬
.

rescence

bleuâtre est sensible à-1/100,000 et

276.

—

Décomposition du sulfate de quinine
par Ja chaleur.

1/200,000 quand le vase qui contient
placé au soleil devant un papier noir. En l'éclairant à l'aide
d'un faisceau lumineux émergeant d'une lentille biconvexe, le degré de sensi¬
bilité de ce caractère peut être doublé (Fluckiger). L'acide chlorhydrique et les
chlorures solubles font disparaître la fluorescence.
Caractères.
Sa solution possède les réactions suivantes :
Elle précipite en blanc par l'ammoniaque, la potasse, les carbonates et oxamême à

la solution est

—
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lates alcalins. Le tannin la trouble abondamment.

chlorée,

ou

Lorsqu'on l'additionne d'eau

d'une dissolution d'hypochlorite, ou mieux d'eau bromée jusqu'à

qu'elle perde son reflet opalin, l'ammoniaque qu'on y verse ensuite y déve¬
loppe une coloration d'un vert très beau et très intense. Si, après addition de
chlore, on ajoute au sulfate de quinine dissous quelques gouttes d'une solution
de cyanure jaune, puis quelques gouttes d'ammoniaque, ces réactifs donnent
naissance à une magnifique coloration rouge-groseille, dépassant en sensibilité
le caractère tiré du chlore et de l'ammoniaque seuls (1). Ajoutons enfin que,
comme celle de tous les sulfates, la solution du sulfate de quinine précipite en
ce

blanc par

le chlorure de baryum.

Composition. — Le sulfate de quinine officinal est formé de : quinine, 74,31 ;
acide sulfurique monohydraté, 11,24; eau, 14,23.
Usages. — Le sulfate de quinine est l'un des agents les plus précieux de la
thérapeutique ; c'est le spécifique de toute les maladies périodiques à courtes

périodes, et des fièvres intermittentes en particulier; c'est aussi un tonique
puissant. On l'administre quelquefois à haute dose dans le rhumatisme et la
fièvre typhoïde. On en prépare des pilules, des tablettes, un vin, un sirop, une
pommade, etc. ; on l'administre également en potions, dissous dans l'eau de
Ilabel, et mélangé à une infusion de café pour masquer sa saveur amère.
Altérations.
Le sulfate de quinine est généralement accompagné de
petites quantités de sulfate de cinclionidine ou de sulfate de quinidine, on
tolère la présence de 3 à 4 p. 100 de ces alcaloïdes, mais une plus forte propor¬
tion doit faire penser à une falsification. Lorsque ce sel est retiré des rémijia
l'impureté est du sulfate de quinidine,tandis que c'est dusulfate de cinclionidine
—

lorsqu'il est extrait des quinquinas des Indes. Nous donnerons plus loin les
méthodes usitées pour apprécier ces impuretés et on trouvera aux pages 17 et 20
du tome Ier les caractères des sels de cinchonine, cinclionidine et quinidine. Ces

impuretés n'ont pas, du reste, au point de vue de l'effet médicamenteux, de grands
inconvénients, puisque nous savons, depuis les expériences de la commission

la quinidine est aussi active que la quinine, et la cin¬
légèrement moins.
Il arrive quelquefois que le sulfate de quinine s'est effleuri lorsqu'il est ren¬
fermé dans des flacons mal bouchés. En perdant de l'eau, il gagne en force et
en valeur; mais, sous cet
état, il peut présenter des inconvénients dans la pra¬
tique médicale : un bon sulfate de quinine doit contenir 14,45 p. 100 d'eau de

médicale des Indes, que

clionidine

cristallisation.
Falsifications.
Le sulfate de quinine, vu son prix élevé, a toujours été un
objet de spéculation pour les fraudeurs. Les trop fréquents mécomptes que les
médecins éprouvent dans l'emploi de ce précieux médicament sont dus aux
adultérations qu'on lui fait subir.
Le nombre des substances ordinairement employées pour le falsifier est très
considérable; ce sont des matières minérales: acide borique; carbonales de chaux
et de magnésie; phosphate de soude; sulfates de soude et de magnésie; azotate de
—

(1) Ces mêmes caractères appartiennent aussi au sulfate
cinchonine et de cinchonidine ne le partagent pas.
Schwarzer
même

assez

a

fait remarquer que

rapidement, tandis

de quinidine

;

mais les sulfates de

la coloration rouge du sulfate de quinine se détruit d'ellecelle du sulfate de quinidine se maintient à l'état de dépôt.

que

volumineux et persistant.
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particulièrement le sulfate de chaux en houppes soyeuses; des ma¬
organiques: oxalate d'ammoniaque; acide benzoïgue, acidestéarique; stéa¬
rine, sucre en poudre, glucose, lactose ou sucre de lait, mannite, fécule, salicine ;
acide salicylique et salicylate de soude ou de potasse. On lui ajoute ou on lui
substitue le sulfate et le chlorhydrate de cinchonine et le sulfate de quinidine;

potasse, et
tières

enfin, il peut contenir

un

excès d'eau.

Acide

borique. — En incinérant fortement à l'air, sur une lame de platine,
quelques décigrammes de sulfate de quinine additionné d'acide borique, on
obtient pour résidu une matière vitreuse peu soluble à froid dans l'eau, plus
soluble à chaud, d'où clic se dépose en lamelles brillantes. Le résidu de l'évaporation de ce soluté communique à la flamme de l'alcool une coloration verte
bien sensible.

Carbonates de chaux et de

magnésie (1). — Ces corps peuvent être en partie re¬
loupe. Leur mélange au sel de quinine rend celui-ci effer¬
vescent, lorsqu'on le dissout dans de l'eau acidulée. En incinérant 0°'r,50 du
produit à examiner, on obtient un résidu blanc, fixe, bleuissant le papier rouge
de tournesol humide, et se dissolvant dans l'acide chlorhydrique étendu d'eau;
la solution précipite par l'oxalate d'ammoniaque, lorsqu'on a affaire 5. un sel
connus

à l'aide de la

de chaux, et par

le phosphate de soude ammoniacal s'il s'agit d'un sel magné¬
dissoudre le sulfate de quinine, le séparerait de ces deux

sien. L'alcool, pouvant
carbonates terreux.

Phosphate de soude. — La présence de ce sel dans le sulfate de quinine se
: 1° par incinération du produit sur une lame de platine; il reste un
sel blanc, peu fusible, soluble dans l'eau, donnant par l'azotate d'argent un pré¬
cipité blanc de pyrophosphate d'argent, et par le bimétaantimoniate de potasse
la réaction du sel de soude ; 2° par l'action de l'eau qui dissout le phosphate de
soude, lequel donne alors avec l'azotate d'argent un précipité jaune de phos¬
phate d'argent soluble dans l'acide azotique.
Sulfate de soude et sulfate de magnésie. —- Le mélange de l'un de ces deux sels
au sulfate de
quinine sera constaté à l'aide de l'incinération d'une part, et de
l'eau d'autre part. Ces produits, étant fixes, resteront sur la lame de platine ; le
sulfate de soude, jaune à chaud et blanc à froid, sera caractérisé par les sels de
baryte. Le sulfate de magnésie, après incinération de la quinine, formera un
résidu blanc, soluble dans l'eau, présentant les caractères des sulfates et des
sels magnésiens.
Quelquefois la solution de l'un de ces deux sels isolé par l'incinération pourra
dégager de l'acide sulfhydrique par les acides, ou donner une coloration brune
avec un sel de cuivre ou d'argent, à cause de la réduction de ces sulfates à l'état
de sulfure par le carbone de la quinine.
Azotate de potasse. ■—• En 1876, Jaillard a signalé la présence de 70 p. 100
de nitrate de potasse dans un sulfate de quinine de belle apparence. Ce mélange
possédait une saveur salée d'abord, amère ensuite; il se dissolvait en grande
partie dans l'eau froide, et en faible proportion dans l'alcool à 90°, même bouil¬
lant. Il brûlait en déflagrant avec une vive ignition, en laissant un résidu alcalin
de carbonate de potasse. Il dégageait d'abondantes vapeurs rutilantes au contact

reconnaît

(I) Wvnckler (1818) a examiné autrefois un sulfate de quinine du
jusqu'à 10 p. 100 de carbonate de chaux.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

commerce

qui contenait

132

SULKATE

-de l'acide

sulfurique et du cuivre

en

DE

QUININE.

limaille. Le nitre pouvait

isolé par l'eau qui le dissolvait presque
n'enlevait que le sulfate de quinine.

seul,

ou

être facilement
par l'alcool bouillant à 90° qui
en

Sulfate de chaux (1). —- Ce sel, auquel on donne facilement l'aspect du sul¬
quinine, est préparé tout exprès pour être mélangé à ce dernier dans
des proportions souvent considérables. Ou le mélange est homogène, ou bien le
sel calcaire est disposé au centre des flacons, entouré par une couche assez
mince de sulfate de quinine qui le recouvre également à la partie supérieure.
Cettehonteuse falsification, qui s'est exercée surtout pendant laguerre deCrimée,
fate de

permet de faire entrer jusqu'à 80 p. 100 de gypse dans le sulfate de quinine. On
possède plusieurs moyens très précis pour mettre cette fraude en évidence :
1° Par

on retrouve le sulfate de cliaux du gypse en partie
sulfure de calcium. En dissolvant ce résidu dans de l'acide

incinération,

à l'état de

réduit
clilo-

rhydrique étendu, on cherche ensuite les caractères des sulfates et des sels de
-chaux (2) ;
2° Par l'eau aiguisée d'acide sulfurique, on dissout le sulfate de quinine sans
toucher au sulfate de chaux qu'on retrouve intact. 11 suffit de le laver avec un
peu d'eau distillée alcoolisée et de l'examiner par les réactifs qui le font recon¬
naître ; de plus ce résidu est dépouillé de saveur amère ;
3° Par l'alcool à 60° et bouillant, on dissout la totalité du sulfate de quinine,
tandis que le gypse reste indissous.
Oxalale d'ammoniaque. — Lorsque le sulfate de quinine est falsifié par l'oxalate
d'ammoniaque, on peut arriver facilement à reconnaître ce dernier sel en trai¬
tant le mélange : 1° par la potasse, qui
dégage des vapeurs ammoniacales sen¬
sibles à l'odorat, bleuissant le. papier rouge de tournesol, et

répandant des

va¬

blanches à l'approche d'une baguette de verre imprégnée d'acide azotique;
2°
par une très petite quantité d'eau qui dissout l'oxalate d'ammoniaque et qui
touche à peine au sulfate de quinine (3). L'eau qui provient de ce traitement
fournit ensuite par la potasse, la soude ou la chaux, une odeur ammoniacale
des plus sensibles, et avec un sel de chaux, un précipité blanc abondant d'oxapeurs

late calcaire.
Acide benzoïque. — Cette falsification peu probable, autrefois à cause de son
prix élevé et actuellement à cause de son odeur caractéristique de benjoin si
l'acide a été extrait de ce baume, et urineuses'il provient de la transformation
de l'acide hippurique, serait reconnue en soumettant le mélange à une tempé¬
rature de 146° dans une petite cornue : l'acide benzoïque se sublimera en la¬
melles cristallines qu'il sera facile d'étudier après cela en dissolvant ce sublimé
dans l'alcool fort qu'on saturera ensuite de gaz acide chlorhydrique ; on pro¬
duira ainsi de l'éther
tasse

benzoïque d'odeur caractéristique, volatil, et

que

la po¬

décompose en formant du benzoate de potasse.

(1) En dissolvant du plâtre bien blanc dans de l'acide chlorhydrique de moyenne concentra¬
bouillant, on obtient, par le refroidissement des liqueurs et après filtration, une belle
cristallisation de sulfate de chaux en houppes soyeuses, imitant par leur blancheur, leur éclat
tion et

et leur

légèreté, le sulfate de quinine le plus beau.
(2) Le sulfate de quinine pur peut laisser à l'incinération un résidu fixe, d'un poids très mi¬
nime; il provient des sels calcaires contenus dans l'eau commune et dans le noir animal
employés à la préparation de ce fébrifuge.
(3) 11 ne faut pas prolonger le contact de l'eau avec le mélange, parce qu'on donnerait
naissance à de l'oxalate de quinine insoluble.
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Acide

stéarique et stéarine. — Lorsque le sulfate de quinine contient des acides
stéarique ou margarique, ou de la stéarine, ces corps gras restent à la surface
de la dissolution de ce sel, faite au moyen de l'eau aiguisée d'acide sulfurique.
En portant le liquide à l'ébullition, les corps gras se divisent en petites goutte¬
lettes transparentes qui deviennent opaques par le refroidissement. Chevallier
a trouvé dans
un échantillon de sulfate de quinine essayé de cette manière,
lorsqu'il a découvert cette fraude, jusqu'à 8 p. 100 de stéarine.
En chauffant à l'air ce môme mélange, il s'enflamme et brûle vivement sans
laisser de résidu. Au commencement de la

combustion, il

ya

formation d'un pro¬

papier une couleur d'un rouge carminé.
Ajoutons qu'en traitant le mélange par l'élher, on dissoudrait facilement le
corps gras, qu'on isolerait ensuite par évaporation spontanée du véhicule. Le
résidu laisserait à chaud, sur le papier blanc, une tache translucide indélébile.
Sucre, Glucose, Lactose, Mannile. — Toutes ces substances étant beaucoup
plus solubles dans l'eau froide que le sulfate de quinine, on traite celui-ci à
froid par ce dissolvant ; on filtre les liqueurs, et on les évapore au bain-marie.
Un a un résidu facile à caractériser par sa saveur et par sa solubilité plus ou
duit noirviolacé

moins

qui, dilué, donne

sur le

prononcée dans l'alcool.

On peut encore

traiter cette dissolution

par du carbonate de potasse qui pré¬
cipite laquinine dissoute ; onfîltreet on évapore ; le résidu estrepris par de l'al¬
cool chaud à 80°, qui dissout le sucre et ses analogues sans toucher au sulfate
de potasse : l'évaporation du liquide alcoolique laissera les matières sucrées
résidu.

comme

Un autre

procédé consiste à traiter le sulfate de quinine par l'eau de baryte
en résulte un précipité do quinine et de sulfate de baryte insoluble;
en filtrant et en saturant la
liqueur par un courant de gaz acide carbonique qui
précipite l'excès de bary te, on obtient, après une nouvelle filtration, une liqueur
que l'on évapore au bain-marie pour en obtenir la matière sucrée.
Pour y reconnaître la présence de l'un des quatre corps précipités, on fera les
excès ;

en

il

essais suivants
1° Le

sucre

:

ordinaire noircit par

alcalis bouillan ts, et ne réduit la

l'acide sulfurique, ne se colore pas par les
liqueur de Barreswill qu'après qu'il a été in¬

terverti par

l'acide chlorhydrique ;
glucose noircit par l'acide sulfurique, brunit par la potasse et réduit di¬
rectement le réactif cupro-potassique ;
3° Le sucre-de lait se comporte comme le glucose, seulement il est insoluble
dans l'alcool fort; le glucose peut s'y dissoudre.
Les solutions des trois corps précédents sont dextrogyres, tandis que le sul¬
fate de quinine est lévogyre.
4° La mannile n'est colorée, ni par l'acide sulfurique concentré, ni par les
2° Le

alcalis bouillants ;
sur

le

elle

ne

réduit

pas

le sel de cuivre et est à

peu

près inerte

plan de polarisation. Enfin elle est trèssoluble dans l'alcool bouillant,
se dépose en
beaux prismes aiguillés (1).

d'où elle

(I) La falsification du sulfate de quinine par la mannite a été signalée, en 1831, par Voile t.
1840, Dubail analysa un échantillon de sulfate de quinine qui lui avait été donné par un
droguiste de Paris : il y trouva environ 80 p. 100 de mannite. Ce sulfate, entièrement sem¬
blable, par sa légèreté et Son aspect soyeux, au sulfate de quinine ordinaire, n'avait cepen¬
dant qu'une saveur amère peu marquée et mêlée d'un
arrière-goût sucré.
Dict. des falsif., 7e édit.
II. — 28
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procédé qui consiste à isoler ces matières parla baryte peut permettre de les
saccharimétrique de Péligot est de nature à donner également

doser. La méthode
des indications

assez

falsifié par

le

de

par un

sucre.

précises, lorsqu'il s'agit d'essayer du sulfate de quinine

En effet, si on traite

lait de chaux,
quinine
et
de
quinine
sulfate de chaux qui

une

quantité déterminée de sulfate

léger excès, on obtient un précipité de
se mêlent à la chaux en excès, tandis que le
sucre reste dissous à l'état de sucrate de chaux. On filtre, on lave le précipité
resté sur le filtre, et, dans la liqueur limpide réunie aux eaux du lavage, et co¬
lorée par un peu de tournesol, on ajoute goutte à goutte une solution titrée
d'acide sulfurique renfermant par litre 2isr,65 d'acide, jusqu'à ce que la
liqueur, d'abord bleue, soit devenue rouge. Comme la quantité de chaux dis¬
soute est

en

proportionnelle à la quantité de

sucre

qui existait dans le sulfate

essayé, il en résulte que la proportion d'acide employée pour saturer la chaux
peut facilement indiquer la quantité de sucre renfermée dans le produit ana¬
lysé. Un litre de liqueur titrée (ou 21Rr,6o d'acide sulfurique à 66°) neutralise la
quantité de chaux qui pourrait être dissoute par 50 grammes de sucre.
On peut encore, pour trouver le sucre ou le glucose dans le sulfate de qui¬
nine, abandonner à elle-même, à 15 ou 20°, une solution aqueuse et concentrée
de ce sel, ou bien la bouillie claire qu'on obtient en le délayant dans l'eau, et
dans laquelle on introduit un peu de levure de bière ; en plaçant ct\ mélange
dans un flacon muni d'un tube à gaz, dont l'extrémité recourbée s'engage sous
une
éprouvette pleine d'eau, ou mieux de mercure, celle-ci se remplira peu à
peu de gaz acide carbonique sous l'influence de la fermentation qui s'établit
bientôt dans la masse liquide.
Fécule.

—

La fécule étant insoluble dans l'alcool, ainsi que dans l'eau acidu¬

sera toujours facile de l'isoler du sulfate de quinine auquel elle serait
mélangée. Du reste, l'eau iodée pourrait la faire reconnaître, ainsi que l'inspec¬
tion du mélange au microscope.
La salicine est plus soluble que le sulfate do quinine ; on peut la
Salicinc.
reconnaître par l'addition de quelques gouttes d'acide sulfurique au sulfate sus¬
pecté déposé dans un verre démontré : cette addition suffit pour produire dans
un mélange à 1/100 une belle teinte rouge coquelicot (.rutiline Braconnai). On

lée, il

—

peut, à titre de contrôle, employer le procédé A. Creuse modifié par Lepage.
On chauffe dans
avec

4 grammes

petit appareil distillatoire 1 gramme de sulfate à essayer,
de bichromate de potasse et 0i>'r,80 d'acide sulfurique

un

préalablement étendu de 5 grammes d'eau distillée ; après une demi-heure de
contact, on porte àl'ébullition et l'on recueille le produit distillé : si la salicine
existait dans le sulfate, le liquide obtenu aura l'odeur de la reine-des-prés et
prendra une belle couleur violacée par l'addition d'une ou deux gouttes de perchlorure de fer.

Bout lier (1870) a recommande de dissoudre 1 gramme de sulfate de quinine
suspect, dans 10 à 15 grammes d'acide chlorliydrique, étendu de 1/5 d'eau au
plus. Portée à l'ébullition, la liqueur reste limpide si le sulfate est exempt de
salicine ; elle devient, dans le cas contraire, opaline d'abord, puis complètement
laiteuse, en raison de la salirétine formée.
Pour déterminer la quantité de salicine mêlée au sulfate de
quinine, on fait
dissoudre un certain poids de sulfate dans l'eau pure, additionnée d'un peu
d'alcool, puis on traite par de l'eau de baryte ; le précipité est recueilli sur un
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filtre et lavé, et clans la

liqueur filtrée on fait passer un courant d'acide carbo¬
nique qui précipite l'excès de baryte ; la liqueur est bouillie, puis filtrée ; on
lave le précipité sur le filtre, et on verse un excès de tannin pur dans cette li¬
queur mêlée aux eaux de lavage ; le précipité detannatede quinine est recueilli
sur un filtre et lavé ; dans le liquide filtré réuni aux eaux du lavage, on verse de
l'eau de chaux pour précipiter l'excès de tannin, et on filtre ; la liqueur filtrée est
traversée par un courant d'acide carbonique, puis on fait bouillir, on filtre,
on lave le précipité sur le filtre, et
le liquide qui a passé est joint aux eaux de
lavage, et enfin évaporé à l'étuve pour en retirer la salicine par cristallisation
{A. Chevallier, 1852).
Acide salicjlique, salicylate alcalin. — Ona annoncé vaguement l'adultération
du sulfate de quinine par l'acide salicylique et les salicylates alcalins. 11 eût été
■facile de reconnaître cet acide à

sa

solubilité dans l'étlier, à la coloration vio¬

lette

qu'il développe au contact du sesquiclilorure de fer et à l'odeur phéniquée
qu'il produit lorsqu'on le chauffe brusquement.
Sulfate de quinidine, de cinchonine (1), de cinchonidine. — Selon le mode de
préparation et l'espèce de quinquina utilisé, le sulfate de quinine contient un
ou deux de ces alcaloïdes, parfois même les trois ; aussi admet-on
généralement
tolérance de 3 à 4 p. 100, le procédé d'essai du Codex et certains autres
sensibles que dans ces limites. Mais en dehors de la proportion

une

n'étant

fréquente soit
mélange grossier, les cristaux ajoutés étant superficiellement
par de beaux cristaux de sulfate de quinine, soit en les faisant

tolérée, l'addition de
sous

ces

alcaloïdes

ou

de leurs sels serait

dissimulés

cristalliser ensemble. Si l'on avait affaire
si

assez

forme de

on

le voulait, les

reté,

on a recours

aux

mélanges des trois,

on

pourrait,

séparer d'après la méthode de Vrij (Voy. page 216) ; mais
habituellement lorsqu'il ne s'agit que d'apprécier ces corps formant une impu¬
au

procédé Kerner préconisé

par

le Codex, Oudemans,

Schaefer, etc.
(Procédé Kerner). — Prenez 2 grammes de sulfate de
quinine, mélangez-les dans un tube à essai bouché avec 20co d'eau distillée, en
agitant vivement de manière à mettre le sel en suspension dans le liquide ;
maintenez en contact pendant une demi-heure, en tenant le tube plongé dans
l'eau chaude (la Société de pharmacie de Paris recommande la température de
60°) et en agitant do temps en temps. Laissez refroidir complètement à l'air,
puis dans un bain d'eau à la température de -j-15°, où le tube sera maintenu
pendant une- demi-heure et agité fréquemment. Versez ensuite le contenu
du tube sur un petit filtre Berzélius, et faites avec le liquide filtré les deux
opérations suivantes :
a. Prélevez, au moyen d'une pipette
jaugée, 5C0 de la liqueur limpide, intro¬
Essai du

duisez-les

Codex

dans

un

tube et ajoutez-v 7C0 de solution ammoniacale à 0,960 de

(I) Sous le noin de sulfate de quinine d'Allemagne, de sulfate de quinine du Japon, on a
chlorhydrate de cinchonine. On a cru nouvelle cette falsification ; nous l'avions fait con¬
naître une dizaine d'années auparavant (Er. B.).I1 suffit de dissoudre cesel dans l'eau distillée
pour en reconnaître la nature : sa solution aqueuse précipitera abondamment par l'azotate
d'argent; si, d'autre part, on introduit 1 gramme de sel suspect dans un tube à essais, qu'on
ajoute 10e6 d'éther sulfurique du commerce, puis 2C° d'ammoniaque et qu'on agite vigoureuse¬
ment, on aura un précipité abondant de cinchonine avec un tel sel, tandis que le sulfate de
quinine pur ne donne lieu h aucun précipité, l'étber s'étant séparé du sulfate d'ammoniaque
en tenant en dissolution toute la quinine (Essai
Liebig).
vendu du

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

436

SULFATE

DE

QUININE.

densité,

en opérant de manière à ce que les liquides se mélangent le moinspossible ; bouchez le tube et renversez doucement; vous devrez obtenir immé¬
diatement, ou au bout de très peu de temps, un mélange limpide et qui reste

tel même

après 24 heures. Un trouble persistant

ou

des cristaux déposés dans-

la

liqueur d'abord éclaircie, indiqueront la présence d'une proportion inaccep¬
table d'alcaloïdes autres que la quinine (1).
b. Prélevez, d'autre part, 5°° de cette même liqueur limpide et saturée à -f-15",
versez-les dans une petite- capsule exactement tarée, et évaporez à l'étuveà 100° jusqu'à ce que la capsule et
son contenu ne varient plus de poids:
le résidu laissé par les 5°° de liqueur ne
devra pas peser plus de 0sr,01o milli¬
grammes.
MM. Ilegnauld et

Villejean trouvent

ce

dernier essai

que 10°" de solution saturée de sulfate de quinine
résidu fixe et non 0,015 pour 5e", comme l'indique le

défaut, ils ont constaté
donnent à 100" 0sr,014de
Codex ; ces savants phar-

en

macologistes ont, en relevant cette erreur, fait remarquer qu'un mélange
de 10 p. 100 de sulfate de cinchonidine ne laisse, pour 5C0 de solution saturée,
que 0,012 milligrammes de résidu fixe et que par suite, en s'en tenant à l'essai b
du Codex, on considérerait, à tort, un semblable produit comme pur.
Un certain nombre d'autres

modes

d'essais

ont été

préconisés dans ces
procédés ne présentant pas une supériorité \de rapi¬
sur le
précédent, nous ne ferons que les citer ; tels
sont : l'essai et le dosage par le chromate de potasse, entrevu d'abord par
André et plus tard recommandé par M. de
Vrij (2), l'essai et l'analyse du
sulfate de quinine par M. Shaefer à l'aide de l'oxalate neutre de potasse (3), les
procédés deA. Paul, deM. Besse(4), par transformation enbisulfate et traitement
des eaux mères par l'ammoniaque et l'éther, le dosage par la solubilité de

dernières années ; ces
dité ni d'exactitude

M. Barthe

Oudernans

(5). Enfin nous ne pouvons passer sous silence le procédé optique
(6) vanté par certains chimistes, Biyasson, Vrij, IJooper, critiqué par

certains autres savants, M.

Jungfleisch, qui lui reproche la difficulté d'une-

précise et l'erreur résultant d'une différence très faible dans lamesure de la déviation, M. liesse
/qui considère que la méthode donne des
résultats trop faibles et qui estime que l'appréciation en cinchonidine est
faussée par la présence fréquente d'hydroquinine dont le tartrate a un pouvoir
rotatoire intermédiaire entre les tartrates de quinine et de cinchonidine.
détermination

Dosage de la quinine par le procédé Oudernans.

quinine,

on dissout dans un vase taré 5 grammes de sulfate
dans 200 grammes d'eau bouillante, on ajoute un léger excès
on ramène le poids primitif par addition d'eau, on couvre
de

verre

et laisse

—

Pour doser la

basique de quinine
de sel de Seignelte,
le

vase

d'une laine

refroidirpendant vingt-quatre heures. On recueille alors le pré-

(1) Le sulfate de quinine pur, trop fortement effleuri, peut, il est vrai, être trouvé impur
quand on le soumet à cet essai, mais un pareil sel, dont la teneur en alcaloïde est devenue
plus considérable, n'a plus la composition du sulfate officinal. H est indispensable, dans ce
cas, de tenir compte, dans la prise d'essai, de l'eau disparue; le plus simple sera de le dessé¬
cher complètement à 100°, d'en peser 0sr,85 et de faire l'essai connue ci-dessus.
(2) Journal île pharmacie et de chimie, 5° série, t. XV, p. 3G0.
(3) Journal de pharmacie et de chimie, 5" série, t. XVI, p. 212.
(4) Journal de pharmacie et de chimie, 5e série, t. XVI, p, 213.
(5) Journal de pharmacie et de chimie, 5e série, t. XXVII, p. 122.

p;)

Journal de pharmacie et de chimie, 5" série, t. IX,
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•cipité de tartrate de quinine et de cinchonidine dans un entonnoir garni d'un
tampon de coton et taré ; on essore les cristaux à la trompe, on les lave rapi¬
dement au moyen du même instrument avec une très petite quantité d'eau froide,
sèche à 100° l'entonnoir et son contenu, et on en prend le poids. On prélève
0»r,40 de ce mélange de tartrate de quinine et de cinchonidine, on les dissout
on

dans 3C0 d'acide
l'eau

ehlorhydrique normal, on complète le volume de 20co avec de
on détermine le pouvoir rotatoire moléculaire du mélange

distillée, puis

a,

dans

tube de 20°° d'après

un

la formule

V

où a est la déviation ob¬

«„ =

servée, V le volume de la liqueur, l la longueur en décimètres du tube employé
le poids de la substance en dissolution. Sachant, d'après les détermina¬
tions ô'Oudemans, que le tartrate de quinine a un pouvoir rotatoire de
—215°,8 dans Ces conditions de dilution, de température et d'examen, que le

■et p

.tartrate de cinchonidine

131, 3,

—

on

a

dans les mêmes conditions

calculera le poids
213,8

»

x

pouvoir rotatoire de
de tartrate de quinine d'après la formule :

+ 131,3 (100 —x)

=

un

100

a.

•et, par

suite on connaîtra le poids de quinine.
Jungfleisch conseille, pour plus d'exactitude, d'opérer la dissolution de
sulfate de quinine dans do l'eau saturée à froid de tartrate de quinine et de
cinchonidine et de pratiquer les lavages du tartrate précipité avec cette même
M.

saturée.

■eau

Essai

général du sulfate de quinine.

D'après

—

ce

qui précède,

on

doit

rester convaincu de la nécessité d'examiner
cament

.modes

scrupuleusement le précieux médi¬
qui consti tue le sulfate de quinine. Pour résumer brièvement ces divers
d'essai, voici les expériences auxquelles le pharmacien devra toujours

le soumettre, pour constater sa plus ou
1° Un gramme de sulfate de quinine
moins
2°

0,83 de résidu, s'il
A

ne

moins grande pureté :
officinal, séché à 100°, doit laisser an

retient pas un excès d'eau ;

l'incinération, le sulfate de quinine

ne

devra laisser

aucun

résidu fixe;

.autrement, il renfermerait des sels minéraux ;
3° Il

doit pas

sensiblement se colorer au contact de l'acide sulfurique pur
sinon il contiendrait des matières sucrées et glucosides ;
■4° Traité par l'eau aiguisée d'acide sulfurique, il doit se dissoudre entière¬
ment; autrement, c'est qu'il contiendrait des corps gras qui surnageront la so¬
lution, ou du sulfate de chaux, ou de la fécule ;
5" En présence de l'alcool à 00° et bouillant, il doit
également se dissoudre
ne

•et concentré,

sans

résidu. Les substances insolubles dans l'alcool seront les sels minéraux, les

le sucre de lait, la fécule, etc. ; il se dissout aussi dans un mélange,
volumes, de 5 parties d'alcool à 93° et de 10 parties de chloroforme, les

corps gras,
en

sels minéraux restent comme'résidu ;
6° La solution aqueuse ne doit pas
le sel renfermerait des chlorures;

précipiter

par

l'azotate d'argent, ou bien

7" La solution aqueuse chauffée avec un excès de soude diluée ne dégage pas
de vapeurs ammoniacales bleuissant le papier rouge de tournesol ;
Enfin il ne doit pas contenir d'autres alcaloïdes du quinquina, notamment de

la

cinchonidine, et doit satisfaire à l'essai du Codex, dont le principe a été

donné par

Kerner (Voy.

page

433).
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Si le pharmacien examinait toujours avec soin le sulfate de quinine qu'il
achète, le médecin n'aurait pas à redouter les insuccès qu'il éprouve quelque¬

fois dans le traitement de certaines fièvres intermittentes ! La falsification d'un
tel

produit est plus qu'une tromperie. Que dire de ceux qui osent enlever
adresse les cachets que portent les flacons des maisons les plus recommandables, pour les adapter à des bocaux qu'ils remplissent de l'un des mélanges
frauduleux que nous avons signalé (1)!
avec

SULFATE DE SOUDE
—

Ce

tallise

sel,
en

connu sous

les

prismes à quatre

sommets dièdres. Ces

:

aq. = 161 ou Na8,-SÔ> ;
de sel de Glauber, sel d'Epsom de

Na0,S03 ; 10

noms

pans,

10H2O = 322.
Lorraine, cris¬

ordinairement cannelés et terminés

par

des

cristaux, presque toujours accolés, sont incolores, ino¬

dores, d'une saveur amère et désagréable ; solubles dans l'eau, insolubles dans
l'alcool; 100 parties d'eau en dissolvent 16,73 à-f 17°,9, et 42,65à 4-103°, 1. Ce
sel présente un maximum de solubilité à 32°,73 ; à cette température 100 p. d'eau
en dissolvent 322,12. 11 donne facilement des dissolutions sursaturées, lorsqu'on
le dissout à l'abri du contact de l'air.

le sulfate de soude s'eflleurit en perdant toute son eau de
100).
Soumis à l'action de le chaleur, il éprouve d'abord la fusion aqueusç ; l'eau
s'évapore, et le sel reste sous forme d'une masse blanche à froid, jaune-paillc
Exposé à l'air

cristallisation

sec,

(55,9

p.

à chaud.

Le sulfate de soude du

petits cristaux confus, aiguillés, imitant
le nom de sel d'Epsom de Lorraine ' il
provient de l'évaporation des eaux salines, et s'obtient par une agitation lente
de la liqueur, au sein de laquelle se déposent les cristaux. En les additionnant
d'acide chlorhydrique (80 p. 100), ils produisent un mélange réfrigérant, très
le sulfate de

souvent

commerce en

magnésie, est

connu sous

employé.

Le sulfate de soude

prismes diaphanes, longs et gros, prend le nom de sel
contraire, par cristallisation lente.
Caractères.
Il ne doit pas précipiter par l'hydrogène sulfuré, par le
sulfhydrate d'ammoniaque, l'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque (ab¬
sence de
métaux), ni par le nitrate d'argent (absence de chlorures). — Voir
ceux des sulfates
(page 22)et ceux des sels de sodium (page 13).
Composition centésimale. — Il est formé de : acide sulfurique, 24,84
oxycle de sodium, 19,33 ; eau, 55,91.
Usages. —.Le sulfate de soude, très employé comme purgatif, sert dans l'in¬
dustrie à la préparation du carbonate de soude, à la fabrication des verres à
vitres ou à bouteilles. On l'utilise aussi pour faire des mélanges réfrigérants.
Le sulfate de soude peut contenir accidentellement, suivant
Altérations.
son mode de préparation, du fer, du cuivre, du plomb, du chlorure de sodium, du
sulfate de chaux, du sulfate de magnésie, des sels ammoniacaux, des sulfates de
manganèse, d'alumine, de l'arsenic, etc.
La solution de sulfate de soude, altérée par la présence du fer, se colore en
noir lorsqu'on y verse une infusion de noix de galle ; elle prend une couleur
de

en

Glauber, et s'obtient,

au

—

—

( l) Les fabricants de sulfate de quinine devraient chercher à cacheter leurs flacons de façonfraude.

à éviter cette

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

sulfate

de

soude.

439

bleue par

l'ammoniaque lorsqu'elle contient du cuivre; elle noircit par l'hydro¬
gène sulfuré ou par un sulfure alcalin lorsqu'elle renferme un composé plom-

bique

ou

cuivrique.

Le sulfate de soude

qui contient du chlorure de sodium décrépite lorsqu'on le
projette sur des charbons ardents. Chauffé avec un peu d'acide sulfurique, il
dégage de l'acide chlorhydrique, lequel produit d'épaisses fumées blanches au
contact d'un tube de verre imprégné d'ammoniaque. Il précipite en blanc l'azo¬
tate d'argent.
Le sulfate de chaux est décelé par l'oxalate d'ammoniaque ou par
le carbonate
de soude.
Le

sulfate de magnésie

se

reconnaît après, l'élimination des autres métaux

le sulfhydrate d'ammoniaque et par l'ammoniaque au précipité cristallin que

par

détermine l'addition de

phosphate d'ammoniaque ou de soude.
présence des sels ammoniacaux en broyant le sel suspect avec
de potasse ou de chaux vive : il se dégage du gaz ammoniac, reconnaisson odeur et aux fumées blanches qu'il produit au contact d'une ba¬

On constate la
un peu
sable à

guette de verre imprégnée d'acide nitrique ou acétique.
Le sulfate de protoxyde de manganèse, que le sulfate de soude renferme quel¬
quefois lorsqu'il provient du résidu de la préparation du chlorure, est décelé
en versant dans la solution de ce sel une petite quantité d'eau chlorée ou d'hypochlorite de chaux, et en faisant bouillir : le sulfate de protoxyde passe à
l'état de sulfate de peroxyde, et colore fortement la liqueur en violet. On peut
aussi l'essayer par un sulfure alcalin qui donnera avec le sel de manganèse un

précipité couleur de chair de sulfure de manganèse.
Les sels d'alumine se reconnaissent au précipité blanc gélatineux qu'ils don¬
nent par l'ammoniaque. Ce précipité calciné avec une goutte d'azotate de cobalt
se

transforme

en une

belle

poudre bleue.

0B'',42 d'arsenic dans une livre de. sel de Glauber qui
avait déterminé la mort de 10 vaches; il suppose que ce sulfate provenait du
traitement d'iodures par l'acide sulfurique, parce que dans la préparation à
l'aide du chlorure de sodium, l'acide arsenifôré fournirait du chlorure d'arsenic
volatil, et qu'on ne retrouverait pas dans le sulfate, comme il s'en est assuré.
Pour déceler l'arsenic, on fera passer dans la solution acidulée de sulfate un
M. Caméron

courant

a

trouvé

d'hydrogène sulfuré qui déterminera

un

précipité de sulfure jaune

d'arsenic.
On

clu sulfate de soude le mode d'essai donné pour
pas besoin d'y doser la potasse.
G. Pouclietn, tracé la marche suivante pour l'essai des
sulfates de soude destinés à la cristallerie : on dissout 10 grammes (échantillon
moyen) du sel à analyser, dans 200"° d'eau distillée qu'on élève, après dissolu¬
tion, à 2oOcc. Les essais portent ensuite sur 25e" de cette solution, lesquels cor¬
respondent à 1 gramme de sel :
1° Acide libre.
On le dose par essai acidimétrique (Voy. Acide sulfurique) ;
2° Chlorure de sodium.
On en obtient le poids en procédant au dosage par
le nitrate d'argent en présence de bichromate de potasse, comme il est dit
peut appliquer à l'analyse

le sulfate de potasse ;
Essai industriel.

mais

on

n'a

—

—

—

à

l'article Sel, p. 293 ;
3°

Sulfate de soude. — On le dose par une solution titrée de chlorure de ba¬
du poids total de l'acide sulfurique obtenu, on retranche, s'il y a lieu,

ryum :
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qu'a donné l'essai acidimétrique

;

la différence est ensuite

calculée à l'état de sulfate de soude;
4° Fer.

50 grammes

de sel, dissous dans suffisante quantité d'eau et
chlorhydrique, reçoivent un peu de grenaille de zinc pour réduire le sel
ferrique en sel ferreux, qu'on titre ensuite par le permanganate de potasse.
—

d'acide

On dose

encore

chaux et la
ce

dans le sulfate de soude, s'il y a

lieu, la silice, l'alumine, la

magnésie,

en suivant la marche décrite à l'article Engiîais; mais si
n'est le sulfate de soude provenant de quelques sels gemmes, ces dernières

opérations sont rarement nécessaires.
A. Bertrand

a

substitué à cet essai

un

procédé volumétrique qui donne im¬

médiatement la proportion de sulfate de soude pur contenu dans le sel brut du
commerce.

Pour cela

«

on

dissout dans l'eau chaude 1 gramme

de sulfate à

essayer; on précipite par un excès d'eau de baryte, on laisse refroidir et on
filtre. Dans la liqueur claire, on fait passer un excès d'acide carbonique; on
chauffe ensuite à

l'ébullition,

on

laisse refroidir complètement,

filtre, et,

on

dans la solution

limpide, on dose le carbonate de soude (correspondant au sul¬
primitif) avec l'acide sulfurique alealimétrique titré. »
Le sulfate de soude destiné aux
usages pharmaceutiques doit, comme tous
tes produits de ce genre, être exempt de toute matière étrangère.

fate de soude

v\

ZnO,SO'; 7HO = 143,3 ou Zn,SOl; 1 (11*0) = 287.
zinc, connu dans le commerce sous la dénomination de couperose
blanche, vitriol de zinc, vihiol blanc, sulfate zinc/que, est incolore, transparent,
SULFATE DE ZINC

—

:

Le sulfate de

d'une

saveur

et fortement

acre

styptique, rougissant le papier bleu de tour¬

nesol, cristallisable en prismes à quatre pans, terminés par des pyramides à
quatre faces. Les cristaux renferment 43, 9 p. 100 d'eau de cristallisation; ils
s'eflleurissent à l'air; par la chaleur ils éprouvent la fusion aqueuse, perdent
eau sans exhaler d'odeur, et se dessèchent en une masse blanche; ils se

leur

décomposent à une haute température. Ce sel est insoluble dans l'alcool,
100 parties d'eau en dissolvent 133 p. à la température ordinaire et Col à 10b".
La solution précipite en blanc le nitrate de baryte. Elle pro¬
Caractères.
duit avec le cyanure jaune un précipité blanc; avec le cyanure rouge, un pré¬
cipité jaune-orangé; avec la potasse et l'ammoniaque, des précipités blancs
—

floconneux, solubles dans

un excès de ces alcalis; avec le sull'hydrate d'ammo¬
niaque, un précipité blanc. Enfin, l'infusion de noix de galle ne détermine ni
coloration, ni changement dans cette solution, si le sel est pur.
Composition centésimale. — Elle est représentée par : acide sulfu-

riquef 27,87 ; oxyde de zinc, 28,22;
Usages.
médecine

—

eau,

43,91.

Le sulfate de zinc est toxique, il est quelquefois employé

comme

vomitif. Sa dissolution est usitée à l'extérieur

comme

en
astrin¬

gent, sous forme de collyre ou d'injections, dans la gonorrhée, etc. On s'en
sert aussi dans la pratique de l'art des embaumements, dans la désinfection des
matières fécales, des bains sulfureux, etc.
Altérations.
du sulfate de

—

Le sulfate de zinc du commerce renferme presque

toujours

fer, et plus rarement du sulfate de cuivre (1). La présence de

ce

( 1) Ces sulfates étrangers proviennent de l'impureté du sulfure de zinc employé à la fabrication
de la couperose blanche.
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dernier métal

reconnaît

se

du sulfate donne
du

for,

au

précipité brun rougeâtre

cas

où le sulfate examiné

drait bleue ; ce dernier réactif est

le

ferrocyanuré
zinc" produit.

Saladin

a

teinte noire plus ou moins fon¬

/une

précipité d'oxyde de zinc, donne

l'or. Dans le

le

une

ferrugineux portée à l'ébullition,
nitrique, puis traitée par l'ammoniaque jusqu'à redissolu¬

Enfin, la solution de sulfate de

additionnée d'acide

car

la solution aqueuse

jaune de fer et de potassium. S'il rencontrait
même réactif donnerait un précipité bleu. L'infusion de noix de

ce

tion du

que

le cyanure

avec

galle ferait naître dans la même solution
cée.
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rouge

un

dépôt jaunâtre de peroxyde de
liqueur devien¬

renfermerait du cuivre, la

plus sûr pour de petites quantités de cuivre,

de cuivre peut être masqué

par

le précipité blanc

que

signalé autrefois (1831) un sulfate de zinc contenant de Valumine,

du

cuivre, du fer et du cadmium. Ce dernier produit fournit un précipité jaune
■caractéristique de sulfure de cadmium par l'hydrogène sulfuré.
SULFOCARBONATE DE POTASSE
Ce sel est solide,

—■

:

KS,CS2

; x aq. ou

K2,GS';

x

(II2Ô).

jaune, cristallin, très soluble dans l'eau qu'il colore en

orangé, beaucoup moins soluble dans l'alcool. Chauffé, il perd de l'eau de
plus rouge. L'air l'altère rapidement lorsque le sel est
en solution aqueuse étendue ; il en dégage du sulfure de carbone, et du soufre
se dépose pendant qu'il se forme du carbonate de potasse. Les acides le décom¬
posent avec énergie en mettant le sulfure de carbone en liberté.
Usages. — Dumas en a proposé l'emploi pour combattre le phylloxéra.
rouge

cristallisation et devient

Altérations.

—

Falsifications.

—

Le sulfocarbonate de

potasse est quel¬

quefois altéré par du carbonate de potasse. Il peut Contenir du monosulfure de
potassium. On lui a substitué le Irisulfure de ce métal.
L'alcool peut servir à mettre à nu le carbonate de potasse qu'il ne peut
dissoudre, tandis qu'il dissout peu à peu le sulfocarbonate.
Met met (187G) a trouvé un réactif propre à distinguer ce dernier sel des autres
composés sulfurés : c'est le chlorure de nickel ammoniacal. Dans un tube à
essais, on ajoute quelques gouttes de sulfate ou de chlorure de nickel, puis un
excès d'ammoniaque et de l'eau jusqu'à décoloration : ce réactif donne une
teinte

rouge-groseille

jaune

avec

avec

des traces de sulfocarbonate; il produit

le foie de soulre et

fures. Avec les

une

teinte brune

ou

noire

avec

une

teinte

les monosul¬

sulfocarbonales de bisulfure, il développe également

une

teinte

jaune.
Essai des sulfocarbonates alcalins.

—

Il est souvent nécessaire de titrer

les sulfocarbonates

employés contre le phylloxéra de la vigne, car on en a trouvé
qui variaient de 0 à 20 p. 100 de sulfure de carbone. Delachanal et Mermet (1873)
en
opèrent le dosage par le moyen suivant : à 10 grammes de sulfocarbonate
de potasse

dissous dans 150°° dseau,

on

ajoute 150M d'une solution d'acétate de

on additionne le précipité de 10e" d'acide acétique à 8°; le tout
est mis dans un ballon
portant un tube en S contenant do l'eau, et un tube coudé

plomb

taillé à

au

10°;

son

extrémité

en

bec de flûte. On

joint à celui-ci deux flacons laveurs

t'iocz, dont le premier est à moitié rempli d'acide sulfurique concentré, tan¬
dis que le suivant est aux trois quarts plein d'huile d'olive. On fait la tare de
ce dernier, puis on chauffe le ballon où se trouve le mélange à analyser. On
de

chauffe

également à 110 ou 120° le petit flacon à acide sulfurique qui condense
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la vapeur d'eau, mais qui laisse échapper la vapeur de sulfure de carbone :
celle-ci se rend dans l'huile d'olive qui la retient fortement. Après une ébulli-

tion de 8 à '10 minutes, on

éteint le feu ; puis, après ayoir détaché le ballon des
dans ceux-ci un courant d'air à l'aide d'un
aspirateur, afin d'entraîner quelques gouttelettes et vapeurs de sulfure de car¬
bone dans l'huile d'olive. L'opération terminée on pèse le flacon qui la con¬
tient : l'augmentation de poids donne celui du sulfure de carbone. En le mul¬
deux flacons laveurs, on fait passer

,

tipliant

par 10, on a le titre du sulfocarbonate ?
David et Rommier (1875) font réagir l'acide arsénieux sur

analyser, et recueillent le sulfure de carbone qui

appareil spécial (1) : son
poids de ce liquide.
Finot et Bertrand (1870) ont critiqué les procédés précédents,

un

le

le sulfocarbonate à

la distillation dans
volume multiplié par sa densité égale à 1,29 donne
passe à

ou

comme

inexacts

insuffisants; c'est pourquoi ils ont proposé d'y substituer le mode opéra¬

toire suivant

:

de 100°'' de

introduit 10 grammes de sulfo¬
et 10°° d'une solution concentrée de
liquide au premier sans qu'il y ait
mélange. Le bouchon qui ferme le ballon porte deux tubes : l'un est rempli de
pierre ponce imbibée d'acide sulfurique; l'autre est un tube droit qu'on peut
clore par un caoutchouc muni d'une pince de Mohr. On fait la tare de tout
l'appareil; puis on l'agite pour mélanger les couches liquides, d'où résulte un
précipité jaune de sulfocarbonate de zinc décomposable par la chaleur. En
chauffant légèrement le ballon, la décomposition commence, et le sulfure de
carbone s'échappe en vapeurs qui se dessèchent en traversant le tube
garni
de ponce sulfurique. Quand le liquide est devenu blanc, ce qui indique la
décomposition totale du sulfocarbonate en sulfure de carbone parti et en sul¬
fure de zinc qui reste, on enlève la pince de Mohr afin d'adapter le caoutchouc
à un aspirateur pour faire passer dans le ballon un courant d'air sec, qui
chasse les dernières portions de sulfure de carbone. Enfin, on laisse refroidir
l'appareil et on le pèse : la perte de (poids correspond au sulfure de carbone que
contenaient les 10 grammes de sel ;analysé. Un bon sulfocarbonate en renferme
Dans

un

ballon

capacité,

on

carbonate h essayer, puis 25 ou 30c° d'eau
sulfate de zinc, de façon a superposer ce

au

moins 21 p.

100.

Les solutions de sulfocarbonate de
riches

en

sel

pur

qu'elles marquent

potassium sont en général d'autant plus
un degré plus élevé à l'aréomètre de

Baumé.

Divers autres

procédés volumétriques consistant àdoser le volume de sulfure de
liberté par la décomposition du sulfocarbonate ont été donnés
par M. Miiniz (2), par Gélis et Thommeretfî), par M. Falières{4). Ce dernier pro¬
cédé n'est qu'une modification du précédent ; il consiste à mesurer un volume
correspondant à 10 grammes de sulfocarbonate (le volume est donné par une
table lorsqu'on a pris la densité du liquide), l'étendre de son volume d'eau,
l'introduire dans un tube gradué en dixièmes de centimètres cubes, ajouter
carbone mis

en

(1) Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1875, t. LXXXI, p. 150.
(2) Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1883, p. 1430 et Journal de pharmacie et de
chimie, 5° série, t. VIII, p. 53.
(3) Journal de pharmacie et de chimie, 5° série, t. VIJ, p. 33.

(4) Journal de pharmacie et de chimie, 5° série, t. VIII,
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après séparation des deux couches lire exactement le volume

occupé par cet hydrocarbure ; le tube analyseur étant plongé dans une cuve
à eau, on y

fait passer 20ec de solution de bisulfite de soude à 35° et après avoir
mélangé ces liquides on abandonne au repos pendant une heure ; on ajoute alors
10cc d'ammoniaque pour faciliter la dissolution du soufre mis en liberté et de
l'hyposulfite formé, on agite fortement, puis on laisse reposer jusqu'au
lendemain ; la benzine chargée du sulfure de carbone se rassemble à la partie
supérieure, on lit le nombre de divisions qu'elle occupe et l'augmentation de
volume dû à la dissolution du sulfure de carbone
celui-ci (1, 29) donne la

proportion de

multiplié par la densité de
dans 10 grammes de

ce corps contenu

sulfocarbonate.

(C2IP)2C2(S2OlC2II3)2. [(CH3)2C(S02C2H8)2] = 228. - Le sulfonal
diéthylsulfone dimélhylméthane ou acétone-diéthyhulfone est obtenu en oxy¬
dant par le permanganate do potasse la combinaison (mercaptol) de 1 mol.
SULFONAL:

ou

d'acétone et 2 mol. de mercaptan étliylique.
Il est constitué de cristaux prismatiques, incolores,

fusibles à 125°,5, en don¬
liquide incolore, brûlant avec une flamme éclairante, volatil sans résidu ;
il bout vers 300" en se décomposant en partie. Il se dissout dans 300 p. d'eau
froide, dans 13 p. d'eau bouillante, dans 03 p. d'alcool froid, dans 2 p. d'alcool
nant

un

chaud et 130 p. d'éther. Les solutés sont neutres.
Il se dissout à froid dans l'acide sulfurique concentré

et se précipite lorsqu'on
l'acide sulfurique en dégageant de
azotique, les alcalis, le permanganate de potasse sont

dilue la solution; il est détruit à chaud par
l'acide sulfureux. L'acide

action. Chauffé

du charbon

pulvérisé (Schwartz)
pyrogallique [Rilsert), il dégage du mercaptan.
sans

avec

ou avec

de l'acide

Lorsqu'on le chaude

avec la moitié de son poids de limaille de fer, exempte
soufre, il donne des vapeurs alliacées, et le résidu, arrosé d'acide chlorhydrique, dégage de l'hydrogène sulfuré ( Wefers-Beliink).
Composition. — Il contient p. 100 : carbone, 36,84 ; hydrogène, 7,01 ;

de

soufre, 28,07
Usages.
Essai.

—

;

oxygène, 28,07.
Il est très employé

comme hypnotique.
Le sulfonal doit présenter les propriétés

—

physiques indiquées ci-

dessus.
Une solution aqueuse
heure

sur un

piter ni

par

saturée à -j- 13° doit rester sans action pendant une
permanganate de potasse. Il ne doit préci¬
l'azotate d'argent, ni par l'azotate de baryte, ni par le sulfate

soluté à

un

centième de

d'ammoniaque.
Si l'on chauffe 1 gramme

d'eau entraînent et rendent

de sulfonal

d'eau, les vapeurs
perceptible la moindre trace de produit odorant
avec 10 grammes

(mercaptol).
Chauffé

poids de cyanure de potassium sec, il donne des vapeurs
désagréable ; la masse fondue et refroidie, dissoute dans
contact du perchlorure de fer la belle coloration rouge des sul-

avec son

de mercaptan à odeur

l'eau, prend

au

focyanures.
SULFOVINATE DE SOUDE
H2 0

=

460.

—

:

C'II1

Ce sel, nommé encore
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D'ANTIMOINE.

SULFURE

hexagonales incolores, qui s'effleurissent à l'air en perdant 10, 78 p. 100 d'eau.
a une saveur fraîche et légèrement
sucrée. 11 fond à 80° et devient anhydre, li¬
se décompose à 120°
en donnant des vapeurs inflammables d'alcool, et en
laissant un résidu de bisulfate de soude. Il est soluble dans son poids d'eau,
Il

dans l'alcool de moyenne

force; l'étirer

ne

le dissout

pas.

Il s'altère spontané¬

ment, surtout lorsqu'il est en solution : il produit alors du sulfate de soude.

Usages. — Selon Rahuie.au, le sulfoyinate de soude constitue un excellent
purgatif. On l'administre surtout sous forme de limonade ga/.euse.
Altérations. —Falsifications.
En solution, ce sel se décompose assez,
rapidement avec formation de sulfate de soude. D'après son mode de préparation,
ce sel
peut retenir de la baryte ou du sulfate de soude, quelquefois aussi du
carbonate de la même hase. 11 peut être sali par des traces de plomb ou d'arsenic,
lorsqu'on a employé à sa préparation l'acide sulfurique du commerce. Si l'alcool
qui a servi à sa production n'était pas pur, le sulfovinate peut contenir alors des
produits organiques étrangers.
Si sa solution donne par les sulfates un précipité blanc insoluble dans l'acide
azotique, c'est qu'il renferme un sel de baryte, ce qui le rendrait toxique. Lors¬
que, au contraire, il se trouble en présence des sels de baryte, c'est qu'il contient
un sulfate
ou un carbonate. Dans ce dernier cas, le précipité se dissout avec
effervescence dans l'acide azotique. On y découvrirait le plomb par l'hydrogène
sulfuré, et Yarsenic par l'appareil de Marsh.
Quand ce sel a été obtenu à l'aide d'alcool impur, il donne un résidu char¬
—

bonneux

lorsqu'on le calcine un peu fortement.
On lui substitue quelquefois le sulfate de soude. Cette fraude
grossière se
reconnaît à l'aide des sels de baryte qui ne troublent nullement le sulfovinate à
l'état de pureté.
une

fois de Vacètale de baryte à la place du sulfovinate de soude!

déplorable

ne

saurait

se

reproduire. L'acétate de baryte dissous
en même temps qu'il dégage l'odeur

précipite fortement par l'acide sulfurique,
caractéristique de l'acide acétique.
.11

■

'

•

:

'

;

!

■

SULFURE D'ANTIMOINE :

SbS'

=

108

ou

SbsS3

—

336.

—

; '

.

délivré

erreur

'

a

'

On
Cotte

Le sulfure

d'antimoine, qui porte aussi les noms de protosulfure d'antimoine, de sulfide
anthnonieux, d'antimoine sulfuré, de sulfure antimonique, A'antimoine cru, de
stibine, se trouve dans la nature en très grande abondance. 11 est alors cristal¬
lisé en prismes droits à. base rlioinbotdalc, avec pointement à quatre faces. On
le trpuve également en niasses bacillaires, fibreuses ou granulaires. Celui du
commerce est en gros pains lenticulaires, à structure radiée, ou à aiguilles
régulièrement entre-croisées. Il est d'un gris bleuâtre, à aspect métallique, plus
foncé mais moins brillant que l'antimoine. Sa densité varie de 4,13 à 4,02. Il
entre facilement en fusion vers le rouge sombre.
Caractères.
Chauffé au contact de l'air, il s'y transforme en acide sulfu¬
reux et en oxyde d'antimoine. Réduit en poudre et traité par l'acide
chlorhydrique, il fournit de l'acide sult'hydrique et du chlorure d'antimoine. Fondu avec
du carbonate de soude sec, il produit une masse rouge qui cède à l'eau bouil¬
lante du sulfure de sodium, en abandonnant du kermès par te refroidissement.
Le sulfure d'antimoine a d'abord été tiré de l'Inde par les Anglais ; il en existe
àSahlerg (en Suède), à Andréasberg (au Hartz), à Allcmont (Isère), à Pontgi—
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SULFURÉ D'ANTIMOINE.
haut

(Allier). Chevallier a aussi constaté autrefois l'existence de ce sulfure dans
Puy-de-Dôme.
Composition. — 100 parties de sulfure d'antimoine renferment : soufre, 28,58;.

diverses localités du

antimoine, 71, i°2.
Usages. — Le sulfure d'antimoine est employé pour obtenir l'antimoine
métallique. On s'en sert en médecine contre les maladies de la peau et les ma¬
ladies scrofuleuses. On le donne en poudre comme sudorifique; il entre dans la
préparation de la tisane de Feltz, dans les tablettes anlimonial.es de Kunckel; il
sert à préparer la poudre de James. Les Mahomélans l'emploient comme cos¬
métique.
Altérations.

Le sulfure d'antimoine obtenu, comme le veut le Codex, par
avec l'antimoine purifié, est pur lui-même. Celui du com¬

—•

la fusion du soufre
merce

est souvent

rasser

par

accompagné d'une partie de sa gangue; on peut l'en débar¬
la fusion: le sulfure, qui est beaucoup plus fusible que la gangue,
s'en sépare avec facilité.
Le sulfure d'antimoine contient le plus souvent du sulfure d'arsenic, comme
l'a démontré Sérullas, du sulfure de fer et du sulfure de plomb.
Le sulfure d'antimoine arsenical réduit en poudre fine cède le sulfure de cemétalloïde à l'ammoniaque dans laquelle on le fait macérer pendant douze ou

vingt-quatre heures ; la liqueur filtrée, additionnée d'un excès d'acide chrhydrique, ou évaporée, laisse précipiter le sulfure d'arsenic sous forme de dépôt
jaune compact, ou sous celle de flocons blanchâtres et lents à se séparer, sui¬
vant la proportion d'arsenic. Il est à remarquer cependant que l'ammoniaque
dissout en même temps un peu de sulfure d'antimoine que l'évaporation laisse
encroûtes rougeâtres; mais en reprenant le résidu par un peu d'acide chlorhydrique suffisamment concentré, le sulfure d'antimoine s'y dissout, tandis que
celui d'arsenic résiste à cet

agent.
présence de l'arsenic, Schaub indiquait de traiter la
poudre minérale par le nitrate de potasse à l'aide de la chaleur, do reprendre le
résidu par l'eau pure, et de rechercher l'arsenic dans l'eau de lavage. Le pro¬
fesseur Grindel conseille un procédé analogue, qui consiste à se servir d'amPour reconnaître la

moniure de cuivre

on

:

obtient ainsi le vert de Schéele

Le sulfure d'antimoine contient

(1).

souvent du

sulfure de fer. On décèle
la présence du fer en traitant le sulfure divisé par l'acide chlorhydrique, filtrant
la solution, faisant évaporer pour chasser l'excès d'acide et le chlorure d'an¬
timoine, reprenant par l'eau, puis essayant le liquide par le fcrrocyanure de
potassium, qui donne lieu à du bleu de Prusse si le sulfure d'antimoine con¬
assez

tenait du fer.

Lorsqu'il contient du sulfure de plomb, on retrouve ce dernier comme résidu
après la dissolution du sulfure d'antimoine dans l'acide chlorhydrique. 11 suffit
de le recueillir et de

l'azotate de

obtenir de

plomb facile à reconnaître

aux réactifs.
Le sulfure d'antimoine pulvérisé

est souvent additionné de
plomb et de schiste ardoisé. On y a introduit quelquefois,
erreur sans doute, du bioxyde de manganèse.

Falsifications.

galène
par

le traiter par de l'acide azotique bouillant pour

—

ou sulfure de

(1) La présence de l'arsenic dans le sulfure d'antimoine n'est pas sans danger; particuliè¬
quand il est employé à l'état naturel, comme dans la tisane de Feltz, etc.

rement
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On y

reconnaît la galène, comme il vient d'être dit plus haut, à la résistance
l'action de l'acide chlorhydrique. Ebermayer qui, le premier,
a constaté ce genre de fraude, conseillait de traiter la poudre par parties égales
d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique concentrés, jusqu'à ce que la matière
qu'elle

oppose à

soit dissoute

l'eau, et

ou

convertie

en une masse

blanche ; on traite alors le résidu par

dans la liqueur filtrée du sulfhydrate d'ammoniaque qui donne
un précipité de couleur rouge orangé si l'on a eu affaire à un sulfure d'antimoine
pur; le liquide examiné parle même réactif précipitera en noir le plomb fourni
par la galène.
La présence du schiste ardoisé serait constatée, comme celle de la galène, par
l'insolubilité de cette substance dans l'acide chlorhydrique.
Quant au bioxyde de manganèse, il donne à la poudre une teinte plus foncée
et plus noire. Lorsque cette poudre est fortement chauffée dans un tube à
pn verse

essai, elle dégage de l'acide sulfureux en abondance. Traitée par de l'acide
chlorhydrique à chaud, elle dégage du chlore ou du gaz sulfhydrique suivant
que le bioxyde est en excès ou non dans le mélange ; il se dépose en même
temps du soufre en plus ou moins grande quantité. La liqueur débarrassée du
sel d'antimoine par l'eau qui le précipite en partie, et par l'hydrogène sulfuré
qui élimine le reste de ce métal, donne, par filtration, les caractères des sels de
manganèse.
En résumé, les pharmaciens doivent acheter le sulfure d'antimoine en mor¬
ceaux, et non en poudre. Ils doivent de plus préparer ce produit par combi¬
naison

directe, lorsqu'il est destiné à l'usage interne et à la, préparation du

kermès Cluzel.
SULFURE D'ANTIMOINE HYDRATÉ.

SULFURES

D'ARSENIC.
deux états

—

—

V. Kermès minéral.

Les sulfures d'arsenic se trouvent dans le

les

sulfures natifs et les sulfures artificiels. Nous
grande importance à faire comprendre aux pharmaciens, nos
confrères, toute la différence qui1 existe entre les sulfures naturels et les sul¬
fures artificiels : les uns ne contiennent que des traces d'acide arsénieux ; les
autres en renferment de grandes quantités; quelques-uns même peuvent être
considérés comme de l'acide arsénieux, plus une petite quantité de sulfure
commerce sous

attachons

:

une

d'arsenic.

Orpiment

AsS®

Âs2-S3

Le sulfure jaune natif ou orpin,
l'état
se trouve à
natif en Souabc, en Bohême, en
Hongrie, en Transylvanie, en Syrie, dans laValachie, et dans une grande partie
de l'Orient, en Chine, en Perse, au Pérou. Il est concrétionné ou en lames de
grandeur variable. Quelquefois, il est mêlé de réalgar. L'orpiment est d'un
jaune citron, quelquefois très vif, très éclatant ; lorsqu'il présente une texture
lamelleuse, les lames fendues sont flexibles, translucides, offrant les reflets-de
l'or métallique ; elles prennent une couleur orangée sous l'influence de la
chaleur. Sa densité est de 3,45. Il est insoluble dans l'eau, l'alcool, l'éther et les
huiles ; mais il est très soluble dans l'ammoniaque, dans les alcalis et les sul¬
:

=

123

ou

=

240.

—

orpiment, trisulfure d'arsenic,

fures

alcalins. La plupart des acides sont sans action sur lui; cependant
l'acide nitrique et l'eau régale l'attaquent et le dissolvent. Il est fusible, volatil
sans décomposition lorsqu'on le chauffe en vase clos ; mais, en vase ouvert, il se
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acides sulfureux et arsénieux.

en

creuset chauffé

au

rouge,

il laisse

pour

Déflagré avec du nitre dans un
résidu un mélange de sulfate et d'arsé-

niate de

potasse.
Composition. — Ce sulfure est l'arsenic des Grecs et des Arabes ; il est formé,
sur 100parties, de:
soufre, 39,03; arsenic, 00,97.
Usages. — L'orpiment est usité en médecine ; il entre dans le baume vert
de Metz, dans le collyre de Lanfranc, la poudre fébrifuge de Hecker. Il a été
employé, sous le nom de fleurs ou rubine diapliorélique d'orpiment, contre la
gale, la syphilis; additionné de chaux vive, il sert d'épilatoire. On en fait usage

peinture

en

;

mélangé

au

bleu de Prusse, il fournit

couleur verte

assez

oxyde d'arsenic sulfuré jaune,

arse¬

une

belle.
Le Sulfure d'arsenic

jaune artificiel,

nic

jaune, faux orpiment, se prépare en Allemagne par la voie sèche. Il est en
masses jaunes, opaques ou ayant l'éclat vitreux de l'acide arsénieux ; il offre
des couches

superposées et parallèles, alternativement d'un jaune orangé et
on y trouve quelquefois des filets d'un
brun
morceaux, suivant la superposition des
couches. D'après les expériences de Guibourt, ce produit est formé d'acide arsé¬
nieux, 94, et de sulfure d'arsenic, 6.
L'oxyde d'arsenic sulfuré jaune est, comme on le voit, un composé très
vénéneux, qui ne peut être assimilé au véritable sulfure d'arsenic : on ne doit
donc pas le confondre avec celui-ci, et il faut bien se garder de le faire entrer
d'un

jaune serin, tirant sur le rouge;
noirâtre, près de la surface des

dans

une

préparation médicinale. Le sulfure d'arsenic pur est entièrement
l'ammoniaque et les sulfures alcalins. On en séparera

volatil et soluble dans
l'acide arsénieux

en

le traitant par

l'acide chlorhydrique qui

ne

dissout

que

celui-ci ; la solution chlorhydrique précipite ensuite en jaune par l'hydrogène
sulfuré. Graeger a proposé de le titrer en délayant sa poudre dans l'eau, y
pur, puis de l'empois d'amidon ; on fait
..solution titrée d'iode jusqu'à coloration bleue : il se

ajoutant du carbonate de soude
intervenir

une

ensuite
fait de

l'acide

arsénique, de l'acide iodhydrique et du soufre.
Usages. — Cette préparation est employée en teinture. Mêlée à la chaux,

elle sert

dépilatoire.
AsS2 = 107 ou As2S2 — 214. —Le sulfure d'arsenic rouge natif,
sandarach ou réalgar, rubis d'arsenic, bisulfure d'arsenic, est en cristaux trans¬
parents, d'un rouge écarlate ou d'un rouge aurore plus ou moins foncé; ou bien
comme

Réalgar

il

se

:

présente

en

stalactites. Il existe

Hongrie, dans la Transylvanie,

en

Chine,

au

Hartz,

en

Saxe,

en

Bohême,

en

environs des volcans. Sa densité est de 3,6.
Il est insoluble dans l'eau, l'alcool, l'éther, et dans la plupart des acides ; mais
il est attaquable par l'eau régale. Traité par alcalis il se dédouble en trisulfure
et arsenic. Il se comporte sous l'influence de la chaleur comme l'orpiment.
Composition. — Il est formé de : soufre, 29,91; arsenic, 70,09.
Usages. — Ce sulfure a été employé par Hecker contre les fièvres intermit¬
tentes. Les Chinois en confectionnent des vases où ils laissent séjourner des
acides végétaux ; ils prennent

aux

ensuite ce breuvage comme évacuant. On a dit
que Jean de Gorris employait

c'était ce produit, nommé rubis arsenical,
comme sudorifique et contre les ulcères.
que

Le Sulfure d'arsenic rouge artificiel, ou arsenic rouge,

prépare

en

Allemagne. Il est en
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dans leur intérieur ; sa cassure est conchoïdale, d'un rouge

le brun, un peu

de couches

DE

violacé

transparent dans les parties amincies ; il n'offre point

superposées.

Ce sulfure contient

1,50 p. 100 d'acide arsénieux, lequel lui donne des pro¬

priétés et une action très toxiques (Guibourt).
Depuis un certain temps, le réalgar artificiel ou plutôt le réalgar naturel isolé
par voie de fusion, est falsifié par l'addition d'une forte proportion de brique
pilée qu'on lui incorpore pendant qu'il est encore fondu. Ce mélange est plus
terne que ne l'est le réalgar pur; sa cassure est moins lisse. Traité par de
l'eau
régale à grand excès d'acide azotique, il laisse un résidu insoluble de brique
en
poudre. Il abandonne un résidu fixe après incinération.
SULFURES DE MERCURE.

DE POTASSE.

SULFURE

Étiuops

—

—

min|ral, Cinabre.

Ce sulfure, appelé aussi foie de soufre,.

bisulfure de potassium, polysulfuve de potassium, doit être préparé d'après la
formule insérée au Codex, en prenant 100 parties de soufre sublimé et 200 parties
de carbonate de

potasse.

Le foie de soufre est en masses ou en

plaques de couleur hépatique, inodo¬
il répand à l'air humide l'odeur d'hydrogène sulfuré, et prend une couleur
gris verdittre; sa saveur est acre et caustique. Lorsqu'on y verse un acide puis¬
sant, sa solution aqueuse laisse précipiter du soufre, et dégager du gaz acide

res

;

sulfhydrique.
Composition. — Elle est assez irrégulière et représentée par un mélange de
bisulfure de potassium avec do Vhyposulfite ou du sulfate de potasse.
Usag'es.— Le sulfure dépotasse est employé en médecine ; il entre dans la
composition de quelques pommades et savons ; on s'en sert pour préparer des
bains sulfurés, des lotions, etc., etc.
Altérations.

—

Falsifications.

—

Le foie de soufre

potassique s'altérant

de l'air humide, on doit le conserver dans des vases
imperméables, clos hermétiquement. L'air le transforme, partie en carbonate,
partie en hyposulfite et même en sulfate, accompagnés d'un grand excès de
soufre libre. C'est pourquoi on voit la couleur hépatique faire place à une teinte
d'un grisverdàtre, l'altération marchant delà surface au centre. Dans ces condi¬
tions, l'eau ne le dissout que partiellement sans se colorer et en abandonnant
avec

un

rapidité

au contact

dépôt de soufre.

Le- sulfure de potasse
souvent il n'en est pas

devrait être préparé par le pharmacien, mais le plus
ainsi ; il est acheté à bas prix dans le commerce, ce
qui n'a lieu qu'au détriment de la valeur médicale du produit ; aussi, pour
préparer les sulfures à bas prix, emploie-t-on, dans quelques cas, des soufres

impurs et des carbonates de potasse contenant
et de sulfates, etc.
Pour reconnaître si le l'oie de soufre

une

grande quantité de chlorures

préparé avec des produits purs ou.
d'eau distillée, et on agite : s'il est pur, il se
dissout sans laisser de dépôt sensible ; si, au contraire, il est impur, on obtient
an dépôt qui est d'autant
plus considérable, que les substances étrangères sont
en plus grande quantité. On peut séparer par
le filtre la solution du précipité,

impurs,

et

on en

traite 1

p. par

déterminer la nature de

ce

2

p.

dernier.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

a

été

SULFURE

On

a vu

du sulfure de

DE

SODIUM

449

CRISTALLISÉ.

potasse préparé avec des potasses additionnées de

bonate de chaux. Cette fraude peut

car¬

de la manière suivante : on
traite 1 gramme de sulfure par l'acide chlorhydrique en quantité suffisante
pour le décomposer; on fait chauffer, on neutralise la solution, on filtre et on
précipite le liquide par l'oxalate d'ammoniaque; l'oxalate de chaux précipité
fait connaître la

être

reconnue

quantité de carbonate de chaux ajouté.
potasse préparé dans des vases en fer a

Le sulfure de

une couleur verdâtre
sulfure de fer qui le salit (1). On peut reconnaître la pré¬
sence de ce dernier sulfure en traitant par l'eau, filtrant et attaquant la matière
insoluble par l'acide chlorhydrique pur, faisant évaporer la dissolution pour
chasser l'excès d'acide, reprenant par l'eau distillée, et soumettant cette solu¬

particulière, due

au

tion à l'action du

ferrocyanure de potassium.
Quelques auteurs disent qu'on prépare le sulfure de potasse avec la potasse
du commerce, et que, vu les sels que cette dernière contient, on augmente la
quantité d'alcali. Cette manière de produire le sulfure de potasse destiné aux
préparations pharmaceutiques est mauvaise : en effet, il est des potasses du
■commerce qui
renferment des quantités si différentes des sels étrangers au
carbonate de potasse, qu'il faudrait d'abord examiner quelle est la proportion
réelle de celui-ci pour ajouter ensuite la dose de soufre qu'il réclame. Vauquelin a fait voir que les diverses potasses du commerce présentent à l'analyse des
proportions très variables de potasse réelle (Voy. art. Potasses).
Le sulfure de soude a été quelquefois substitué au sulfure de potasse. On

distingue ces deux produits l'un de l'autre en faisant agir un acide minéral
{ac. chlorhydrique, sulfurique ou nitrique) sur leur dissolution aqueuse : il y a
dégagement d'hydrogène sulfuré et dépôt de soufre. Si on filtre la liqueur et
si on l'évaporé, elle abandonne à la cristallisation un sel de potasse ou de soude
dont les caractères sont tellement, tranchés qu'aucune confusion n'est possible
à leur égard.
Quand cette substitution a lieu, comme Adrian l'a constaté autrefois (18G0),
on trouve souvent dans le produit examiné une grande quantité de
sulfate de
soude. Ce sel prend naissance par la décomposition de l'hyposulfite de soude
que devrait contenir le foie du soufre sodique, mais qui se transforme en sul¬
fate à cause de la température élevée qu'on est obligé de lui faire subir pour le
fondre et le couler.
SULFURE

DE

SODIUM CRISTALLISÉ

:

NaS ; 9 aq = 120 ou

Na2 S ;

9

(iI-20) == 240. — Ce sulfure, qui porte aussi le nom de protosulfure de sodium,
ou sulfhydrate de soude, cristallise en prismes droits, à quatre
pans, termi¬
nés par quatre facettes. Ces cristaux sont incolores lorsque le sel est parfaite¬
ment pur. Il est déliquescent et extrêmement soluble dans l'eau, peu soluble
■dans l'alcool, et insoluble dans une dissolution concentrée de soude caustique.
Caractères.
Il donne les réactions des monosulfures (page 20) et celles des
•composés sodiques
(page 13).
Composition centésimale. — Il est formé de-.soufre, 13,33 ; sodium, 19,10 ;
—

eau,

07,31.

(1) Le sulfure de potasse préparé dans des chaudières en fonte ou en fer est bon pour la pré¬
paration des bains ; mais celui que l'on destine à l'usage interne doit être préparé dans un
rnatras

en verre

Dict. des

et

avec

du carbonate de

falsif., 7° édit.
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SUMBUL.

Ce sulfure est employé pour la préparation des eaux minérales
hydrosulfurés de Barèges.
Altérations. —Falsifications.
Exposé au contact de l'air, il s'altère assez
rapidement ; il passe d'abord à l'état de carbonate et de bisulfure, lequel se
transforme ensuite en hyposulfite ; aussi doit-on le conserver dans des vases de
petite capacité et bouchés avec soin. Les bouchons à l'émeri sont préférables
Usag-es.

—

sulfureuses artificielles et des bains

—

bouchons de

aux

On
taux

liège.

livré dans le commerce, sous le nom d'hydrosulfate de soude, des cris¬
de carbonate de soude imprégnés de sulfure de sodium liquide. On x-econnaît
a

cette fraude

mettant

contact la solution aqueuse

du sel avec de l'eau de
qui produit un précipité blanc de carbonate de chaux, ou avec du sousacétate de plomb : il se forme du sulfure et du carbonate de plomb ; le précipité
en

en

chaux

étant ensuite lavé

avec

de l'acide

acétique, celui-ci dissout le carbonate

avec

effervescence, et laisse le sulfure intact et îxoir.
Le monosulfure de sodium

peut être sali par de la soude caustique

ou par

du

suifhydrate de sulfure de sodium, NaS,HS. Lorsqu'il est pur, 1 gramme de ce
sel doit absorber lsr,05 d'iode, tandis qu'il en prendrait davantage sous l'in¬
fluence de l'un de ces deux corps étrangers. Du reste, plusieurs réactions peu¬
vent permettre de distinguer une solution de sulfhydrate de sulfure de sodium
de celle du monosulfure : cette dernière rougit fortement au contàct d'une
dissolution d'hydrate de chloral, tandis que celui-ci blanchit, sans le rougir, un
sulfhydrate de sulfure {Et. B.).
SULFURE DE SOUDE

SEC.

—

Le

sulfure de soude, qui s'obtient de la

même manière que le sulfure de potasse, se prépare avec 53 parties de carbo¬
nate de soude sec, et 40 parties de soufre, en opérant comme il convient.
— Ce sulfure entre dans le Uniment liydrosulfuré de Jadelot
préparation des bains hydrosulfurés.

Usag-es.
servir à la

Ce que nous avons
au

; il peut

dit des altérations du sulfure de potasse peut s'appliquer

sulfure de soude.

SUMBUL

(Racine de).

Laracinede Sumbul

—

ou

Soumbul [racine musquée)

provient de YEuryangium Sumbul Karff. (.Ferula Sumbul) (Ombellifêres). Elle est
en tronçons
épais et larges, à section transversale fibreuse et d'un blanc jau¬
nâtre, présentant des stries circulaires nombreuses. Elle possède une odeur
balsamique fortement musquée, une saveur douce, puis amère. Elle est constituée'par des fibres grossières, se désagrégeant facilement, et recouvertes d'une
écorce mince, brune et ridée. On y trouve une huile essentielle, deux résines et
de l'acide

sumbulique.

Usag-es.

—

C'est

Falsifications.

un

stimulant

On lui

nerveux peu

substitué

employé

en

France.

quelquefois la racine du Dorema ammo(Ombellifêres). « Les plus grosses racines de cette plante ont 3 pouces de
diamètre au collet; elles sont ordinairement plus ou moins fourchues ; l'écorce
en est mince, papyracée, comme
celle de la racine de sumbul. On a exporté
cette racine en Europe sous le nom de racine de sumbul, après l'avoir taillée
et imprégnée de musc. Vieillie et rongée par les vers, elle devient spongieuse
et molle, et un observateur peu attentif peut alors la confondre avec celle de
sumbul. « (Dymock.)
—

a

niacum
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SUREAU.

cine

—

Le

sureau

[Sarnbucus nigra, Caprifoliacées) fournil

à la méde¬

seconde écorce, des fleurs, des baies et le suc de celles-ci.
Les fleurs de sureau ont une réputation populaire comme sudorifîque.
une

On substitue
bucus

quelquefois
ebulus) et du sureau à

reau,

les baies d'hièble.

:

1°

aux

grappes

fleurs de sureau, les fleurs de Vhièble (Sam(Sambucus racemosa) ; 2° aux baies de su¬

fleurs de sureau ont une odeur balsamique, forte et désagréable, une
mucilagineuse. Trop longtemps conservées, elles deviennent jaunâtres
de blanches qu'elles étaient, en perdant leur saveur et leur odeur.
Les fleurs de Vhièble ont des ombelles divisées en trois parties, tandis que les
Les

saveur

ombelles des fleurs de

sureau

sont divisées

en

cinq ombellules ; leur couleur est

rougeâtre.
Les

fleurs du

sont pas groupées en ombelles ; mais elles
ovales; leur couleur est verdâtre.
qui servent à la préparation du rob de sureau (suc épaissi),

sureau à grappes ne

ont la forme des grappes

Les baies du

employé

sureau

comme

sudorifîque, peuvent

se

distinguer des baies d'hièble en ce que
que les baies du sureau

celles-ci, écrasées entre les doigts, les rougissent, tandis
les tachent
Le rob

couleur feuille-morte.

en

de

sureau

(extrait sucré) est quelquefois falsifié

prune, ou de tout autre fruit analogue.
On reconnaît ce rob additionné à sa couleur

avec

de la pulpe de

poire, de
rente

de la couleur brun noirâtre du rob de

par comparaison.
Par suite d'une mauvaise

rouge-brun, qui est bien diffé¬
pur. Il est nécessaire de

sureau

juger

préparation,

ce

alors d'une couleur noire et d'une consistance

rob est quelquefois brûlé; il est
poisseuse

: sa saveur

indique

son

altération.
Le rob de

sureau

peut contenir du cuivre provenant des vases dans lesquels

se reconnaît par les procédés que nous avons déjà in¬
diqués à l'article Extraits (page 616).

il

a

été

préparé. Ce métal

T
TABAC.

On donne

particulièrement ce nom aux divers produits destinés
chiqués, qui proviennent des feuilles du Nicotiana
tabacum, plante de la famille des Solanées. Elle fut découverte, en 1520, par
les Espagnols, dans l'une des Antilles, l'île de Tabago d'où elle tire son nom.
Les habitants du Brésil, du Mexique et de la Floride l'appellent petun. En 1560,
elle fut introduite en France par Jean Nicot, ambassadeur de François II à
la cour de Portugal. On l'appela nicoliane, du nom de son importateur; M édi¬
cté ou herbe à la reine, parce que, à son retour en France, l'ambassadeur
présenta cette plante à Catherine de Médicis qui y prit goût et l'accrédita ;
herbe de l'ambassadeur, herbe sainte, herbe du grand prieur, herbe de SainteCroix, etc. (1).
a

—

être fumés, prisés ou

(1) Le tabac est actuellement cultivé dans presque tous les pays.
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Le genre

Nicotiana comprend plus de 70 espèces distinctes, dont les princi¬
pales sont le TV. tabacum (France, Belgique, Hollande, Cuba, Porto-Rico, etc.);
le TV. ruslica (Asie, Afrique, Amérique méridionale) ; les TV. urens, undulata, paniculata, glutinosa (Pérou); les TV. glauca, viscosa (Buenos-Ayres); le TV. Langsdorffii (Brésil) ; les TV. angustifolia, longiflora (Chili); le TV. frulicosa (Cap de
Bonne-Espérance) ; le TV. persica (Perse) ; le TV. ckinensis (Chine); le TV. suaveolens

(Nouvelle-Hollande).
Caractères.

Les TV. tabacum et rustica sont les

—

elles sont cultivées

en

espèces les plus répandues;

France.

Les feuilles du premier sont grandes, d'un vert pâle, ovales-oblongues, très
entières, sessiles, pubescentes : les fleurs sont roses, grandes et belles ; le tube
de la corolle est allongé, renflé vers le sommet, à limbe étalé.
Les feuilles du tabac rustique sont d'un vert foncé, ovales-obtuses, épaisses,
un peu ondulées et pétiolées; les fleurs sont d'un jaune verdâtre, à tube court,

velu, à limbe étalé et arrondi.

plantes ont une odeur vireuse, une saveur acre; elles sont comme pois¬

Ces

seuses au

toucher.

Variétés commerciales.
1° Les tabacs

•—

Les tabacs sont

exotiques, qui comprennent

:

partagés

en quatre

classes

:

le Virginie très aromatique et très

fort, servant à la fabrication de la poudre à priser ; le Kentucky, moins fort,
propre à prendre diverses formes ; le Maryland très léger, odorant et doux,
exclusivement employé à la préparation des tabacs à fumer ; le Havane et par¬
ticulièrement le tabac de la Vuelta de Abaja est le plus fin comme le meilleur
de tous les tabacs; il est sans égal pour les cigares ; le Java et le Manille, très
forts, mais très aromatiques, à odeur pipéracée ; ils sont consacrés également
'à la confection des cigares; le Chine, très fin, très léger, très gras, et presque

toujours imprégné d'opium ; etc.

;

(Turquie, Asie Mineure), comme celui de Smyrne et
le Latakié, sont fades, légers, à odeur de miel ;
3° Les tabacs d'Europe, parmi lesquels ceux de Hollande, dont la poudre est
très forte; ceux de Hongrie, d'Allemagne; ceux de Belgique, très semblables
2° Les tabacs du Levant

aux

nôtres ;

■4° Les tabacs

le Lot, fort et corsé, donnant beaucoup de
le Lot-et-Garonne, un peu moins estimé ; le Nord,
analogue au Lot et très ammoniacal ; le Pas-de-Calais, moins fort et fournissant
le tabac à fumer; l'Ille-et-Vilaine, de qualité inférieure; enfin ceux de Meurtheet-Moselle, de la Haute-Saône, de la Dordogne, où on le cultive depuis 1860 ; et
ceux des Bouchcs-du-llhône, du Var et de la Gironde, où on en a autorisé la
culture depuis 1852 et 1854.
En France, la culture du tabac est assujettie à des règlements très sévères, et
montant

au

indigènes ;

tabac à

priser

ce sont :
;

.

peut être pratiquée que dans les départements autorisés (1). Il en est de
en Autriche et en Prusse. Elle est libre, au contraire, en Belgique, en
Hollande, en Suisse et en Hongrie, mais alors on ne lui accorde pas tous les

ne

même

soins

qu'elle reçoit dans les pays où elle est restreinte (2).

(1) En dehors de ceuxqui viennent d'être indiqués, il faut encore nommer les départements
Alpes-Maritimes, de la Corse et VAlgérie.
(2) Il existe en France quinze établissements où l'on prépare le tabac. Outre les manufactures
de Paris (Gros-Caillou et Bercy), on en compte treize autres établies : à Lille, au Havre, à
des
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Composition.

Reimann et Posselt ont analysé les feuilles de tabac

—

à l'état

normal ; elles renferment :

Eau, 88,080 ; fibre ligneuse, 4,909 ; matière extraclive faiblement amère, 2,840:;
gomme

mélangée à du malate de chaux, 1,140

;

substance analogue au gluten,

1,048; résine verte, 0,201 ; albumine végétale, 0,200; nicotine, 0,000; nicotianine,
0,010; acide malique, 0,510; malate d'ammoniaque, 0,120; sulfate de potasse,
0,048\chlorure de potassium, 0,003 ;azotate eXmalate de potasse, 0,095;phosphate
de chaux, 0,242 ; silice, 0,088 (1).
Depuis cette analyse, les recherches exécutées au laboratoire de la manufac¬
ture de Paris ont démontré que le tabac renfermait
Potasse.

Base

Chaux.
Bases

Magnésie.
Oxyde de fer.

minérales.

de

—

Acide

manganèse.
Acides

organiques.
Acides

—

minéraux.

—

azotique.
chlorhydrique.
sulfuriquc.

—

oxalique.
pectique.
ulmique?

—

—

—

phosphorique.

—

malique.
citrique.
acétique.

—

Ammoniaque.
Acide

Nicotine.

organique.

Résine jaune.
verte.

—

Autres corpis
minéraux.

î

Silice.

Autres corps

(

Sable.

organiques.

Cire

ou

graisse.

Nicotianine.

Matières azotées.
—

cellulosiques.

Les feuilles de tabac donnent de 17 à 25 p.

100 de cendres (2), qui sont gé¬
elles renferment, en outre, du carbonate de chaux,
de la potasse (3), de la soude et différents sels.
Voici les résultats des analyses de cendres de plusieurs espèces de tabacs de
néralement très siliceuses ;

Hongrie, faites

par

Will et Fresenius

:

Dieppe, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Châleauroux, Tonneins, Bordeaux, Morlaix, Nantes et
Nancy. Metz et Strasbourg comptaient autrefois parmi elles !
En Algérie, la culture du tabac prend chaque jour d'immenses développements. En 1853, la
production, dans la province d'Alger, a atteint près de 1800000 kilogrammes de tabac, sur
lesquels la régie a acheté 1 427 27G kilogrammes, pour une somme de 1 303 000 francs.
En 1854, les quatre-vingt-quinze communes de
l'Algérie comptaient 2 300 planteurs sur3 5G7
hectares, produisant 3 500 000 kilogrammes.
En 1855, l'Algérie a compté 3 277 plantations recouvrant 3 748 hectares,, qui ont produit
3 894000 kilogrammes.
Ces tabacs de l'Algérie paraissent préférables en qualité à ceux de Hongrie et d'Amérique.
(1) Certains tabacs de France et de la Havane paraissent contenir accidentellement de l'iode,
lequel est sans influence sur leur qualité (Chatin, Casaseca).
(2) La quantité de cendres fournies par un tabac est en raison inverse de sa.qualité; les
cendres sont d'autant plus blanches que le tabac est meilleur ; mais deux tabacs fournissant
la même quantité de cendres peuvent être de qualités différentes.
Le tabac de la Havane, de qualité supérieure, donne 10 p. 100 de cendres: le tabac de qua¬
lité inférieure, 18 à 19 p. 100, et le tabac de la plus mauvaise qualité, 18,4 p. 100 (Casaseca).
ICissling a trouvé 11,87 p. 100 de cendres dans le Maryland.et 19,08 dans le Porto-Rico.
(3) En Algérie, on eut l'idée d'utiliser les tiges de tabac, en les brûlant et les lessivant ; on
a ainsi obtenu un salin ou potasse de bonne qualité. En 1854, la culture du tabac, en Algérie,
a
produit plus de 3 millions de kilogrammes de tiges de tabac, desquels on aurait pu extraire
au moins 1-32000 kilogrammes de potasse.
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1

23,33 22,90

Potasse
Soude
Chaux

»

5,79
0,73

Chlorure de sodium
de potassium

»

—

Phosph. de peroxyde de fer.

Acide

4,44

3,98

carbonique

5,22
5,35
14,78
4,73

10,31 13,50

Totaux

12.51

9,07
3,12
5,41
8,04
4,75

5

6

7

5,77 13,62

6,28

0.19

»

8

5,60

4,16
3,92

»

6,54 3,58 3,59
15,90 15,09 21,95 22,69
6,46 13,72 8,01 11,62

»

»

4,03

6,55
»

27,09 27,44

10,01 10,31
2,06 4,38
2,10 2,05
4,32 5,19
3,94

10

6,46
5,72

7,46
1,51

1,74
3,69
»

3,00

7,04

17,08 17,39 17,49
19,36 13,80 23,75

par

Herlwig, lui ont donné les ré¬

:

Carbonate de potasse...
de soude

Sulfate de potasse
de soude

de la Havane.

Tabac
du Hanovre.

6,18
1,94

1^,61

Chlorure de sodium
Carbonate de chaux

magnésie
Phosphates de chaux, de magnésie, de fer, de
ganèse et d'alumine

40,00

7,09

4,27

9,04

17,95

8,26

15,29

99,92

100,56

man¬

Silice

Nicotine. —La nicotine

oléagineux, incolore
tique de tabac, à

ou

saveur

11,11
1,09
9,24

7,39
8,64
61,38

de

—

»

»

—

est de

7,35

31,74

»

4,34

Tabac

—

6,01
»

»

30,08 30,99 31,98
9,80 7,71 9,46
2,27 2,46 2,99
»
0,00
2,88
4,27 3,02 3,37
»

9

100,31 96,98 100,69 101,90 99,14 99,64 99,20 100,65 99,74 99,67

analyses de cendres de tabac, faites

sultats suivants

22,16

»

„

4,50
14,16 13,73
10,45 9,11

14,48
»

5,19

4,50

5,16

Carbone et sable

Les

5,79

»

»

Sulfate de chaux
Silice

)>

25,29
5,93
7,59

»

7,04

de chaux

4

22,63

1,81
22,19 18,51

Magnésie

—

3

2

G20H,'eAz2,

ou

€l0H1lAz2 est

un

alcaloïde liquide,

jaunâtre par son altération à l'air, d'odeur caractéris¬
caustique;: c'est un poison des plus violents. Sa densité

1,011 à 20°. Elle bout

vers

245°

en

produisant

une vapeur très

inflamma¬

ble. Elle est
dissout

hygrométrique, et par conséquent très soluble dans l'eau. Elle se
également bien dans l'alcool, l'éther, les huiles grasses, etc. Son pouvoir

rotatoire est

aD

=

Caractères.

161°5 à 20°.

—

—

Voy. t. Ier,

pages

15 et 16 les caractères de la nicotine.

La nicotine constitue le

principe actif du tabac ; elle paraît y exister à l'état
de combinaison. Le tabac à priser, qu'on prépare avec les feuilles qui ont subi
une véritable fermentation, en contient moins que les autres quoiqu'il soit plus
odorant ; c'est parce qu'une partie de la nicotine a été détruite par la fermenta¬
tion ; mais l'ammoniaque qui s'est formée a mis en liberté une autre partie de
l'alcaloïde.

espèce d'essence solide qui doit les propriétés qu'on
mélange avec la nicotine (Henry et Boutron-Charlard).
Dans la poudre de tabac préparé, l'ammoniaque est à l'étal de sel ; la nico¬
tine est en partie libre, en partie à l'état de combinaison (acétate) neutre ou
basique ; c'est à ces deux sels que le tabac en poudre doit son montant, c'est-àdire sa propriété de surexciter la membrane muqueuse du nez.
La nicolianine est

lui

a

attribuées à

une

son
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L'usage du tabac est devenu presque général, et sa consommation
s'accroître chaque année (1). Coupé en lanières très fines ou fa¬
çonné en cigares et en cigarettes, il est employé à fumer ; réduit en poudre, il
constitue le tabac à priser (2); roulé en espèce de boudins, connus sous le nom
de rôles, il forme le tabac à chiquer.
■*-

n'a fait que

(1) En France, la consommation du tabac est libre au profit de l'État qui en retire annuel¬
un impôt de près de 200 millions de francs, sur 30 à 31 millions de kilogrammes de
tabac (la recette a été de 192 465051 fr. en 1868).
En 1789, d'après Necker, il se consommait en France 238 grammes de tabac par tête, dont
lement

1/12 seulement se fumait, les 11/12 étant pris en poudre. Depuis, les habitudes ont bien
changé. Le tableau ci-dessous indique les progrès que la consommation du tabac a accomplis
depuis 1815. Les chiffres qu'il porte expriment cette consommation d'une année moyenne par
périodes de cinq ans .
Consommation annuelle par

période quinquennale.
Consommation

Périodes.

Population.

1815-19

29,589,100

«820-24

1830-34

30,688,523
31,950,887
32,732,682

1835-39

33,636,514

14,157,573

434

1840-44

34.453,868

16,738,809

486

J 845-49

35,432,251
35,957,064

18,364,770

518

1850-54

20,574,794

572

1855-59

36,276,999

26,495,887

730

1860-64

37,390,852
38,149,200

28,857,143

772

30,627,663

S03

1825-29

1865-68

Tabac

consomme.

par
habitant.

10,396,932 kil.
11,530,263

352 gr.

11,591,058

363

11,369,033

347

376

La consommation du tabac, pour l'année 1808, a été de 31 131 835
kilogrammes, comprenant
7 888 741 kilogrammes de tabac en poudre et 23 243 104 kilogrammes de tabac à fumer.
Il résulte de

ces derniers chiffres qu'on consomme en moyenne, en France, 823 grammes
tête, dont 208 grammes à priser et 015 grammes à fumer.
tabac vendu par la régie s'élevait en 1892 à 36 157 001 kilogrammes, dont le produit
164 759 francs, soit, par habitant, 937 grammes. L'usage du tabac à priser tend de

de tabac par
Le poids de
était de 372

en plus à se restreindre.
Les départements qui consomment

plus
la
la

le plus de tabac à priser sont ceux de la Seine-Inférieure,
Seine, l'Eure et Seino-et-Oise. Ceux où l'on fume le plus sont: le Pas-de-Calais, le Nord,
Seine, les Bouches-du-Rhône et le Var.

Les

départements maxima sont : le Pas-de-Calais, le Nord et les Bouches-du-Rhône (dépense
grammes); les départements minima sont: la Charente, la Dordogne, le

totale 2500 à 1 500

Lot, l'Aveyron. et la Lozère (250 à 375 grammes).

Malgré ces chiffres, il faut

remarquer que la France n'occupe que le neuvième rang parmi
États de l'Europe où l'on fait usage du tabac. Le tableau suivant, qui se l'apporte
période 1804-1868, indique la dépense par chaque habitant :

les divers
à la

1,000
833

Belgique

2,500

Danemark

Pays-Bas

2,000

Russie

1,600

France

803

1,245

Royaume-Uni

816

Suisse
Autriche

(Cisloithanio)

,203

Prusse-Zolîverein

i

Norvège

1,025

Italie

571

Espagne

490

(Loua, Journal delà Société dé Statistique do Paris.)

(2) Les tabacs de Virginie, du Lot, de Lot-et-Garonne, renferment le plus de nicotine,
le montrent les expériences de Schlœsing. Ce savant ayant déterminé les propor¬

comme

tions de nicotine de différentes

espèces de tabac, est' arrivé

Tabac du
—

Lot, séché à 100
du Lot-et-Garonne
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médecine,

emploie le tabac qui a subi la fermentation. En poudre, onsternutatoire, on l'ordonne en fumigations ; on l'administre en
lavements à la dose de 2 à 4 grammes dans la paralysie, la léthargie ; à l'exté¬
rieur, on en fait usage contre la vermine ; c'est un remède populaire contre la
En

s'en sert

on

comme

gale et les dartres.
Altérations. —Le

commerce

offre

aujourd'hui une grande variété de cigares

ayant leurs noms caractéristiques. Quel que soit leur prix, ils doivent présenter
certains caractères pour être considérés comme bien
sistance et une certaine élasticité quand on les presse

points

;

loppe

ne

ver son

faits : c'est une égale ré¬
entre les doigts en divers

leur robe doit être intacte, sans déchirure, ni bosses, ni défauts; l'enve¬
doit pas être trop serrée. Un bon cigare, une fois allumé, doit conser¬
ignition pendant un certain temps ; sa combustibilité est d'autant plus

grande qu'il contient plus de sels de potasse et moins de sels calcaires.
Le tabac enveloppé, pour sa conservation, dans des feuilles de plomb, peut
contenir une petite quantité de ce métal.
Dès 1831, il a été reconnu par Chevallier que le tabac à priser, légèrement
humide, peut oxyder le plomb et le convertir en sel soluble ; la feuille de plomb
se recouvre, dans ce cas, d'un
produit lamelleux formé d'un mélange d'acétate,.
de carbonate, de chlorure et de sulfate de plomb, dont la quantité varie, pour
230 grammes de tabac, de 0sr,30 à, lgr,30 (1). Cette assertion fut confirmée par
Otto

en

1844.

Floustein

(1832)

des feuilles de
dans

et

un

a

vérifié le fait

plomb. Dans

petit creuset

sur du

tabac belge, en poudre, enveloppé dans

on incinère une certaine quantité
porcelaine. Les cendres sont traitées par l'acide

en

ce

but,

de tabac
nitrique

évaporées à siccité

par

pour chasser l'excès d'acide. Le résidu est repris à chaud
l'eau distillée, et le liquide filtré est soumis aux réactifs appropriés (acide

sulfurique, iodure de potassium, cliromate de potasse, acide sulfhydrique ou sul¬
fure

alcalin, etc.).
Virginie

Tabac de
—

—

—

6,29

—

0,09

—

J

Pas-de-Caliiis

d'Alsace

—

de

—

Maryland

de la Havane

4,04

—

3,21

—

2,29

—

moins de 2 p.

Cigares à 15 centimes

100
2,07 ) Quantités obtenues au laboratoire'

Tabac

2,04 )

—

Les tabacs du

6,58

du

—

6,87 p. 100

d'Ille-et-Vilainc
du Kentuckv.

—.

=

du Nord

en

Paraguay, qui

poudre

divisent

de la"manufacluro de Paris.

quatre classes, sont forts comme ceux de Vir¬
de la Havane et de Maryland ; ils con¬
tiennent, d'après Lenoble, de Montevideo, les proportions suivantes de nicotine :
ginie et de Lot-et-Garonne,
lre

se

ou

faible

en

comme ceux

classe, tabac Overo

6 p.

—

Canela

5,50

—

—

Colorado....

2

—

—

_

Villa-Rica...

1,80

—

2°

—

30
40

100 de nicotine.
—

supériorité des tabacs de la Havane provient, suivant Lenoble, de la non-existence d'urr
amer qui se trouve dans les autres tabacs.
(I) En France, depuis 18B6, la régie ne se sert plus que de feuilles d'étain, mais cet exemple
La

principe

11'a pas été imité

partout.

En

1854, le docteur Maurice Meyer, de Berlin, a, le premier, reconnu, chez certains priseurs,
des paralysies saturnines provenant de l'usage immodéré du tabac en poudre et conservé dans,
des boîtes garnies de plomb. Il en a observé ainsi cinq cas dans l'espace de trois ans.
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Après vingt minutes de contact avec de l'eau distillée, une feuille de plomb
qui servait d'enveloppe au tabac a fourni un liquide qui a accusé la présence
de ce métal (Houstein).
En 1850, Lintner, d'une part, et Buchner, de l'autre, ont rappelé l'attention
sur ce point important. Ce dernier chimiste conclut à l'abandon des feuilles de
plomb, même recouvertes de papier, ainsi que de celles d'étain, parce que ce
dernier est

toujours plombifère.

Falsifications.

Quoique le monopole du tabac existe en France, cette ma¬
moins sujette de temps à autre à des falsifications provenant
quelquefois du fait de débitants ou d'employés de la régie. Néanmoins ces cou¬
pables sophistications sont pratiquées le plus souvent sur des tabacs que l'on
—

tière n'en est pas

vend ensuite

sous

s'efforcent de

regarder

nom

de tabacs de contrebande, que certains amateurs

comme

plus fins et plus purs que les qualités fournies

la régie.

par

Tabac à

priser.

le tabac à

sur
ou

le

La fraude la plus générale et.la plus habituelle porte

—

priser (1)

:

à le mouiller pour en

elle consiste à le maintenir dans un endroit humide,
augmenter le poids (2). Le simple examen suffit quel¬

quefois à cette appréciation. Cependant, la dessiccation à l'étuve, faite

poids déterminé du produit, est une

preuve à

laquelle

on

sur un

devra avoir souvent

recours.

On

a

vendu

de diverses

en

France des tabacs frauduleusement mélangés avec la

ftiêmes feuilles hachées (3)
(1) D'après

poudre
ces

feuilles et plantes (rhubarbe, chicorée, varechs, foin, etc.), ou avec
un

;

des tabacs mêlés à de la sciure de bois d'acajou, à de

travail du docteur W. Lindes, de Berlin, le tabac à fumer est celui qui éprouve
chimique; il est d'ailleurs difficile, depuis que l'usage des cigares s'est

le moins de traitement

très

répandu, d'y mêler des substances nuisibles'.

11 n'en est pas

on donne sa couleur sombre et son brillant
l'on fait macérer le tabac à fumer additionné
de fer.
Le tabac à priser subit encore des mélanges plus nombreux et des préparations plus nui¬
sibles à la santé; on y ajoute les substances qui entrent dans la composition des sauces,
comme le sel marin, le sel ammoniac, la potasse, le salpêtre, la crème de tartre, la pulpe de
tamarin, le miel, la mélasse, le marc de raisin, le vinaigre, etc., et des substances très nuisibles

de même du tabac à chiquer, auquel

par une ébullition dans une eau concentrée où
d'un mélange de sulfate de cuivre et de sulfate

pour

colorer diverses espèces de cette poudre.

(2) En 1840, un entreposeur des tabacs fut cité devant les tribunaux comme prévenu de
détournement et de soustraction de tabacs à l'aide du mouillage. Voici comment l'opération
était faite : on retirait d'un colis que les employés de régie venaient de mettre en vente une
certaine quantité de tabac en poudre ; on en déposait dans le fond d'un colis une première
couche qui était arrosée d'eau, puis une seconde couche, une troisième qui étaient arrosées
de la même façon, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le quart, la moitié du colis, tantôt plus,

moins, eussent été ainsi préparés. Cette manipulation se renouvelait plus ou moins
plusieurs fois dans le même jour, et, à chaque fois,
l'entreposeur faisait enlever du colis et mettre de côté dans un sac une quantité de tabac égaie
a la
quantité d'eau employée. Celle-ci était ordinairement de 8 ou 10 kilogrammes par chaque
grand colis, et de 5 à C kilogrammes par chaque petit colis. La même manipulation s'est con¬
tantôt

selon le débit. Souvent elle avait lieu

tinuée pendant six ans environ ; seulement elle était suspendue pour quelques jours lors de
la visite des inspecteurs. L'entreposeur vendait ou faisait vendre, pour son compte personnel
sous

le

nom

0 fr. 501e

de tabac d'excédent, les tabacs retirés du colis, soit aux débitants à raison de 6 fr.,
aux consommateurs à raison de 7 fr. (A. Chevallier).

kilogramme, soit

(3) D'après Ebermayer, on a remplacé quelquefois les feuilles de tabac par celles d'autres
espèces, telles que les Nicotiana fruticosa, ri/stica, paniculata, glutinosa, etc. Les feuilles de
ces

variétés sont toutes

pétiolées.
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la

râpure de tan (1), à de la poudre de molles à brûler (2) ; ou bien encore à des
composés minéraux, tels que le carbonate de potasse, le sel marin, le sel ammo¬
niac, les azotates de potasse, de soude, les sulfates de fer, de cuivre, l'alun (3),
l'ocre rouge,

le noir de fumée, le noir d'ivoire, etc.
également du tabac mélangé avec des marcs de café(â) et de chicorée.
11 n'est pas jusqu'aux insulaires de Maldives qui n'aient vendu des carottes
de tabac fourrées de fiente très sèche et fort bien dissimulée.
Le professeur Otto, de Copenhague, a signalé, en 1844, un tabac dit macouba,
fraudé avec du minium dans les proportions de 16 à 20 p. 100. Cette dangereuse
falsification ne fut connue qu'après la mort d'un botaniste danois très distingué,
qui, ayant usé d'un tel mélange, succomba victime d'une intoxication saturnine.
Une pareille fraude serait décelée en mettant à la surface de l'eau une cer¬
taine quantité de tabac suspect; on verrait sur-le-champ l'oxyde de plomb se
précipiter. Il serait préférable d'avoir recours à la calcination, et de traiter les
cendres par l'acide nitrique étendu ; la solution acide évaporée h siccité et
reprise par l'eau serait essayée par les réactifs convenables.
Beaucoup d'échantillons de tabac à priser, recueillis par le docteur Cameron,
renfermaient des sels alcalins dans une proportion qui variait de 10 à 50 p. 100.
On

vendu

a

Sous le

nom

de shorti et rclurns, on y a

qui

se détache des leuilles de la
mine et d'oxyde de fer.
On

a

retrouvé

introduit aussi la matière pulvérulente

nicotiane et qui est composée de silice, d'alu¬

également dans le tabac de l'orpiment, du cinabre, du chromate

A Londres, en 1844, on a condamné à 1 200 fr. d'amende un homme
qui fabriquait des cigares
prétendus de la Havane avec des feuilles de rhubarbe roulées dans du papier.
On a saisi, à Londres, des cigares qui n'étaient que du foin enveloppé dans un
papier de
couleur, des pelures de pommes entourées d'une véritable feuille de tabac. A "VVhitechapel, des

hommes

déguisés

en

matelots ont vendu d'excellents cigares de Manille qui, la plupart du

temps, n'étaient que du foin ou de la paille.
Chevallier
ou avec

a eu

qui étaient fabriqués avec des feuilles
cigares ramassés dans les promenades publiques, et qui contenaient des

à examiner des tabacs de contrebande

des bouts de

fermenter, on se servait des liquides les plus
sales, qui devaient, au dire de certaines personnes, donner du montant à la préparation.
En 1843, ce chimiste fut chargé d'examiner une poudre vendue comme tabac; elle n'était
composée que de poudres végétales très ténues, de noir d'os et de grès pulvérisé.
On a vendu aussi du tabac à priser mélangé de poudre de palissandre, du tabac à fumer
composé de vieux bouts de cigares achetés aux chiffonniers, et de frondes de lichen d'Islande.
(1) Plusieurs débitants ont été suspendus pour avoir mêlé au tabac de la régie de la râpure
immondices de toutes natures. Pour les faire

de tan.
11 y a

quelques années, un entreposeur des tabacs a échappé par le suicide à une poursuite
pour avoir falsifié avec ie tan et le noir animal le tabac qu'il était chargé de

dirigée'contre lui
livrer

aux

débitants.

(2) En 184G, le sieur L... fut cité devant le tribunal de police correctionnelle pour avoir fabri¬
qué une poudre composée de sel ammoniac, de noir d'ivoire, de poudre de mottes à brûler, et
destinée à être mêlée au tabac de la régie, dans la proportion de 50 p. 100.
(3) En 1844, à la suite d'une saisie opérée par les employés de la régie, le sieur C... et la
veuve

L... furent cités devant le tribunal de

vendu un faux tabac,
de couperose, de

police correctionnelle pour avoir fabriqué et

composé de sciure de bois d'acajou, de noir d'ivoire, de sel ammoniac,

potasse et d'alun.
(4) En Belgique, où le monopole du tabac n'existe pas, Acar a trouvé une quantité

de

de

café dans

assez

forte

des échantillons de tabac en poudre qui furent soumis à son examen.
Du reste, en Belgique, on a encore trouvé dans le tabac en poudre du sel marin, du chlorure
de calcium, de la brique ou du verre pilé.
marc

un
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de

plomb, destinés

On dit même avoir

doute, comme le minium, à colorer diverses espèces.
parfois constaté dans le tabac la présence du sulfure d'anti¬

sans

moine.

h'orpiment est soluble dans l'ammoniaque, qui l'abandonne ensuite lorsqu'on
obtenu par une lévigade la chaux, il donne¬
rait des globules de mercure métallique. Par incinération, le chromate de plomb
laisserait un résidu soluble dans l'eau régale ; une fois le plomb précipité par
l'acide sulfhydrique, la liqueur serait verte et abandonnerait de l'oxyde vert de
chrême par les cairbonates alcalins. Le sulfure d'antimoine dégage du gaz sulfhy¬
drique par l'acide chlorhydrique et produit en même temps du chlorure d'anti¬
la sature par l'acide chlorhydrique. Le cinabre peut être
tion bien dirigée : recueilli et calciné dans un tube avec

moine.
Essai du tabac

à priser. — Pour faire l'essai des tabacs suspectés de
il
faut
fraude,
recourir à l'emploi du microscope et à l'action de la chaleur
aidée de celle de l'air. On devra

également faire intervenir l'action de l'eau et
qu'ils peuvent contenir.
Le microscope fera connaître, comparativement à la poudre de tabac pur, s'il
a mélange avec d'autres substances végétales, quelquefois bien caractérisées

doser la nicotine

y

Fig. 277.
£.s.,

épidermes; st, stomates; p.g, poils
palissade
.,

par

—

Poudre do feuilles de Tabac.

glandulaires; p.l, poils lecteurs pluricellulaires coniques; p, cellules en
; v,

vaisseaux

; cr}

cristaux

; m,

mésopbylle.

leur structure anatomique (fig. 277). Par l'action de. l'air à une haute tem¬

matières organiques et on aura pour résidu les cendres
substances fixes qu'on avait ajoutées h celui-ci.
L'analyse de ces cendres sera plus ou moins complexe; mais en traitant par
l'eau, on y reconnaîtra facilement les sels solubles (carbonates alcalins, chlo-

pérature, on détruira

ces

du tabac augmentées des
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rures,

sulfates de polasse, de soude, etc.). En épuisant ces

chlorhydrique,

cendres

par

l'acide

dissoudra l'alumine de l'alun, l'oxyde de fer provenant de
l'ocre, le phosphate de chaux : la silice restera indissoute.
on

Par l'intervention directe de l'eau

sur

le tabac, on lui enlèvera les sels solubles

(sel ammoniac, sel marin, azotates de potasse et de.soude), faciles h reconnaître,
ainsi que les matières sucrées (mélasse, miel, sirop de glucose), qu'on lui ajoute
le plus souvent. Les liqueurs, clarifiées par le sous-acétate de plomb, pourront
être analysées en employant le réactif cupro-potassique, ou en les soumettant,
à la

fermentation

sous

l'influence de la levûre de bière

( Voy. Sucre).

Le tabac

épuisé par l'alcool fournira une quantité d'extrait dont le poids
pourra encore diriger les recherches. 11 ne faudra jamais négliger d'y doser
l'humidité par la dessiccation à l'étuve. Enfin, il est souvent intéressant d'éta¬
blir

sa

richesse

en

nicotine.

Dosage de la nicotine.
mée dans

trois

un

—

Pour déterminer la proportion de nicotine l'enfer¬
(1868) conseille de traiter celui-ci, à.

échantillon de tabac, Liecke

reprises différentes,

avec

de l'eau aiguisée d'acide sulfurique, puis de faire

évaporer le liquide jusqu'il consistance d'extrait. En agitant ce dernier avec son
volume d'alcool et filtrant, le liquide renfermera toute la nicotine à l'état de
sulfate. On chasse l'alcool par évaporation au bain-marie ; il reste alors du sulfate
de nicotine que

l'on décompose

par

de la

potasse dans un appareil distillatoire, qu'on chauffe peu à peu
au

bain

d'huile

jusqu'à 260°

:

nicotine recueillie est titrée par
l'acide

sulfurique dilué.

Zinoffskxj pèse la
tabac

la.
de

grammes

de

et les fait

digérer pendant
vingt-quatre heures avec de l'alcool
à 85°, additionné de 15 gouttes
d'acide

sulfurique, de manière à
évapore 50°° de cette

faire 150M. On

liqueur filtrée, et

précipite
solution titrée

on en

la nicotine par une

d'iodhydrargyrate de potassium.
Dans les fabriques de tabac de
Paris, le dosage de la nicotine s'exé¬
cute de la manière suivante

On monte

un

:

appareil à distilla¬

tion continue dont l'avantage est
d'offrir
Fig. 278.

—

Dosage de la nicotine dans le tabac.

Il

une

condensation

parfaite.

composeqfig. 278) d'un ballon A
placé dans un bain-marie E sou¬
se

tenu par un cylindre en tôle F et dans lequel on introduit une lampe à gaz
ou à alcool. Le ballon sert à fixer à l'aide d'un bouchon à deux trous, le tube b

qu'on refroidit dans la rigole RE constamment alimentée par un courant
d'eau froide, puis le tube d soudé à l'allonge c. Cette allonge reçoit le tabac
à analyser, qu'un tampon de coton g empêche d'être entraîné dans le ballon.
Dans celui-ci, on a placé lOO™ environ d'éther ammoniacal qu'on maintient en
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six. heures, jusqu'à épuisement de tout l'alcali

renfermé dans le
est

produit à analyser, car ce liquide, condensé dans le tube b,
continuellement poussé sur la poudre contenue dans l'allonge. On chasse

ensuite
l'air

l'ammoniaque

sec, on

tralisant

élimine

avec

que

ce

contient l'éthcr

; par une

évaporation spontanée à
la neu¬

dernier. On dose enfin la nicotine qui resle en

de l'acide

sulfurique titré.

J. Schiel
à celui

épuise le tabac par l'éther ammoniacal dans un appareil analogue
qu'emploie Carré pour la production de la glace; il n'a aucun avantage

celui

qui vient d'être décrit.
cigares sont plus rarement falsifiés; cependant Guyot,
de Nancy, a pu isoler d'un tabac à fumer vendu à Strasbourg (1873) une grande
quantité d'azotate de soude. Ce sel, étant hygroscopique, entretient le tabac dans
un grand état d'humidité, en même
temps qu'il excite la combustion lorsqu'on
allume ce produit végétal. Peut-être ce nitrate imbibait-il des feuilles étran¬
gères au tabac lui-même ?
Cigares. — Depuis longtemps, on a annoncé que c'est avec les tabacs de l'île
de Saint-Domingue que l'Allemagne fabrique les cigares vendus en Europe
pour les produits de Cuba. Hambourg et Brème surtout ont perfectionné beau¬
coup cette singulière industrie. Leurs ouvriers exercés à ce genre de fraude
recouvrent avec une belle feuille de Saint-Domingue les tabacs médiocres de
l'Allemagne et des États-Unis, pour leur donner l'apparence des cigares par¬
faits de la Havane dont ils imitent toutes les formes appréciées. Pour mieux
tromper le fumeur, on tire de la Havane : les planches de cèdre avec lesquelles
sur

Le tabac à fumer et les

se

fabriquent les boîtes, le papier qui les tapisse inférieurement, les rubans qui
paquets, et jusqu'aux petits clous qui fixent les ais de ces

servent à lier les

boîtes, etc. (1).
TABLETTES DE GOMME ARABIQUE.

—

Ces tablettes

se

préparent

arabique, 100 grammes ; sucre très blanc en poudre,
900 grammes ;' eau de fleurs d'oranger, 75 grammes ; on fait un mucilage avec
une partie de la gomme et du sucre (75 grammes de chaque) et avec l'eau de
fleurs d'oranger ; on incorpore le reste du sucre et de la gomme mélangés ; on
divise ensuite en pastilles du poids de 1 gramme, qui doivent contenir 0sr,10 de
avec :

poudre de

gomme

gomme.

Usages. — Les tablettes de gomme sont émollientes, calmantes et adoucis¬
santes; elles conviennent dans les inflammations, les irritations,les épuisements ;
on
,

les administre dans

les maladies

de

poitrine, de l'estomac; des voies

urinaires, etc.
Falsifications.

—

Le prix de la gomme blanche étant assezélevé, on a

sub¬

tablettes de gomme, préparées d'après la formule du Codex, destablettes dites de gomme, où Ce médicament n'entre que pour former le mucistitué

aux

(1) En 1855, un négociant de Paris acheta au prix de 25 fr. 200 cigares dits de contrebande,
qui avaient toute l'apparence des digares que la régie livre pour 25 centimes ; un de ces cigares
de contrebande, à peine allumé, donna un goût détestable. On l'ouvrit alors, et l'on reconnut
que tous ces cigares justifiaient bien leur dénomination: ils se composaient uniquement de
varech enveloppé de papier brouillard trempé dans du jus de tabac.
A New-York, on substitue au tabac de la Havane des feuilles d'un
papier obte.nu avec une
paille spéciale : 30000 rames de ce papier ont été exportées (1877).
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lage nécessaire à lier le
cette fraude

blettes ;

sucre

et à le convertir

faisant dissoudre dans

en

tablettes. On peut reconnaître

en

l'eau

lorsque la dissolution est complète,

quantité donnée de ces ta¬
précipite la gomme par un

une

on

volume convenable d'alcool; on la recueille sur un filtre, on la lave à l'alcool ;

puis, lorsqu'elle est bien séparée de la matière sucrée, on la traite à 100° par
l'eau distillée ; on fait ensuite évaporer au bain-marie la solution gommeuse ;
elle laisse ainsi la gomme qu'elle tenait en solution et dont on détermine le poids.
TABLETTES DE GUIMAUVE.
nant: racine de

Ces tablettes sont

—

guimauve incisée, 100 grammes :

préparées

en pre¬

trèsblanc, 1,000 grammes ;
gomme adragante, 10 grammes ; eau, quantité suffisante ; on convertit le tout,
suivant les règles de l'art, en pastilles du poids de 1 gramme.
sucre

Usages.

— Ces tablettes, à l'égal de la guimauve elle-même, sont employées
calmantes, émollientcs, pectorales, dans les affections avec irritation et

comme

inflammation.
Altérations.
dans

conservées

piquent

; on

—

un

qui n'est

pas très pur,
guimauve s'altèrent et

ou
se

doit alors les rejeter.

Falsifications.

La

—

saveur

froide, douce et mucilagineuse de la guimauve,

n'a rien d'agréable, a donné l'idée mal¬
guimauve des tablettes préparées avec
le sucre et la gomme arabique, laissant de côté le principe médicamenteux ordonné
par le médecin. On reconnaît qu'elles sont préparées sans guimauve en les fai¬
saveur

qui,

Mal préparées et avec du sucre
lieu humide, les tablettes de

pour

quelques

heureuse de substituer

sant

dissoudre dans

contact avec
sous

personnes,

tablettes de

l'eau, jetant

sur un

filtre la solution, et la mettant en
ou la potasse : la liqueur acquiert

l'ammoniaque liquide, la soude

l'influence de

que ne

aux

ces

alcalis

une

coloration jaune verdâtre, caractéristique,

prend pas la gomme adragante.
D'IPÉCACUANHA.

TABLETTES

—

V. Pastilles d'ipécacuanha.

TAFFETAS GOMMÉ.
Le taffetas gommé, préparé en revêtant une gaze
légère d'une mince couche d'huile dé lin solidifiée, est une toile brillante, trans¬
—

parente, d'un jaune brunâtre,
bases étendues

assez

résistante

;

l'alcool fort, les acides et les

pas sensiblement.
Altérations.
M. Balland a constaté que ces toiles placées dans un
endroit humide s'altéraient rapidement et devenaient inutilisables en moins
d'un an. Avec le temps la toile augmente sensiblement de poids; elle perd son
ne

l'attaquent

—

brillant et

sa

transparence ; elle est moins colorée et se dissout partiellement
elle se déchire à la moindre pression et

dans l'alcool fort et les alcalis étendus ;
accuse une

forte acidité lorsqu'on la met en contact avec une feuille de

bleu de tournesol
M.

Ballànd, dosant l'acidité à l'aide d'une solution de soude

trouvée

papier

préalablement humectée d'eau distillée.
au

millième, l'a

correspondre aOgr,ll d'acide sulfurique monoliydraté pour le produit

de la macération de 4 décimètres carrés de taffetas'ancien pesant 10 grammes.
L'acidité était due à des acides organiques et à de l'acide sulfurique. Le dosage'
de

ce

dernier à l'état de sulfate de baryte a

carré. Un essai comparatif avec un

résultat à peu près négatif.
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de l'altération â la présence

dans l'huile de lin
étrangères, litharge, bioxyde de manganèse et surtout des
sulfates de fer, de manganèse, de zinc, etc., ajoutées pour activer l'oxydation et
la dessiccation de l'huile ; les sulfates se décomposent et l'acide sulfurique
cause

cuite de matières

détruit insensiblement les matières

organiques.

TAMARIN

(Pulpe de). — Le tamarin est le fruit du tamarinier (Tamarindus
indica), arbre de la famille des Légumineuses, qui croît dans les pays intertro¬
picaux, et jusqu'au 30° degré de latitude nord.
fruit, parvenu à maturité, renferme une pulpe sucrée, aigrelette, ayant un
goût de raisiné, une couleur brun rougeâtre, et agréable à manger quand elle
est fraîche. Cette pulpe est seule usitée.
La pulpe de tamarin présente des aspects divers selon sa provenance : le ta¬
marin d'Egypte est en pâte ou en gâteaux assez secs, un peu gras, du poids
de 200 à 300 grammes; le tamarin de l'Inde est en pâte de couleur noire, mais
un
peu rougeâtre ; il est moins estimé que le précédent.
La pulpe d'Amérique, qu'on préfère aujourd'hui, est en pâte noirâtre, consis¬
Le

tante, d'odeur vineuse, à saveur acidulé et sucrée. Elle contient des
et des débris

semences

végétaux. Dorvaull

a fait remarquer que la pulpe de bonne qualité
tandis que celle qui ne l'est pas moisit assez rapidement.
Composition. — La pulpe de tamarin a la composition suivante: acide ci¬
trique, 9,40 ; acide tartrique, 1,55 ; acide malique, 0,45; bilartrate de potasse, 2,25;
sucre, 12,50; gomme, 4,70 ; pectine, 6,25 ; parenchyme, 34,35 ; eau, 27,55.
Usages. —Le tamarin est assez fréquemment employé en médecine, à petite
se

dessèche peu à peu,

dose,

sous

comme

forme de boisson acidulé et rafraîchissante

; à

haute dose, il agit

laxatif.

Altérations.

Souvent la

—

des bassines dans

lesquelles

tante à constater ; pour y

on

puipe de tamarin contient du cuivre provenant
l'a préparée. La présence de ce métal est impor¬

parvenir,

on

plonge dans la pulpe

une

sur laquelle le cuivre, s'il y en a, vient se déposer.
Un autre moyen consiste à incinérer une partie de tamarin,

lame de fer

décapée,

cendres par l'acide nitrique, puis à
réactifs propres à déceler la présence

â traiter les

étendre la liqueur et à la soumettre

aux

du cuivre.

Falsifications.— Lorsque le tamarin fut à un prix élevé, on en fabriqua une
fausse espèce formée de pulpe de pruneaux noirs, de mélasse,
ou de bilartrate dépotasse, et même d'acide
sulfurique.
En 1844, Giovanni

à'acide tartrique

a signalé la falsification du tamarin, par le char¬
doute dans le but de le colorer davantage. Ce tamarin
avait une belle couleur noire, très brillante ; sa pâte était onctueuse. Il fut dé¬
layé dans douze fois environ son volume d'eau, et, après l'avoir agité, le liquide
fut décanté et le résidu repris par de nouvelle eau ; finalement, on put re¬
cueillir comme résidu une poudre noire qui avait tous les caractères physiques
du charbon animal, noircissait les mains et, traitée par l'acide nitrique étendu,
se dissolvait en partie avec effervescence. Cette solution donna un précipité
bon animal,

blanc

avec

ajouté

Ruspini

sans

l'oxalate

d'ammoniaque et

TANNATE DE QUININE.

incolore

lorsqu'il

a

—

avec

Ce

l'ammoniaque caustique.

composé est amorphe, pulvérulent et
pur. Exposé à l'action de la

été obtenu à l'aide du tannin
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chaleur, le tannate de quinine fond en une masse brune, résiniforme, flexible et
nacrée

lorsqu'elle est

chaude, mais cassante et friable après

encore

son

refroi¬

dissement.
On

pu croire pendant longtemps qu'il était soluble dans l'eau à froid, et
solubilité augmentait avec l'élévation de la température ; mais J. Regnauld a prouvé que cette solubilité n'est qu'apparente : elle résulte en effet
a

que sa

d'un dédoublement du sel

sous

l'influence de

l'eau, laquelle entraîne d'autant

plus de tannin que le contact est plus prolongé et la température plus élevée;
de telle sorte qu'il reste un tannate de plus en plus basique et insoluble.
Le tannate de

quinine est soluble dans des proportions relativement faibles
glycérine le dissout lente¬
ment en proportion considérable ; mais il résiste a l'action de l'éther et du chlo¬
roforme. Il est également soluble dans les acides organiques concentrés ou
dilués, même dans les acides tannique et oxalique, tandis qu'il ne se dissout
d'alcool absolu et d'alcool moyennement dilué. La

dans les acides minéraux. Les oxydes métalliques le décomposent.
Composition. — Il contient20,l p. 100 de quinine; le reste est formé d'acide
tannique avec des traces d'eau.
Usages. —• Proposé dès 1831, par Romander, pour remplacer le sulfate de
quinine, il fut recommandé de nouveau en 1830 par Rarresivill, pour être sub¬
stitué a ce précieux fébrifuge ; il est rarement employé à cet effet et mérite de
rester dans l'oubli à cause de la variabilité de sa composition et de la disso¬
pas

ciation

qu'il subit

Altérations.

au

contact de l'eau.

Jusque dans ces derniers temps, la composition du tannate
de quinine a été très variable : suivant qu'il était obtenu
par l'action du tannin
sur les décoctés de quinquina, ou par l'action de ce même tannin sur le sulfate
ou sur l'acétate de quinine, il était plus ou moins impur. Dans un travail assez
—

étendu, le professeur J, Regnauld (1) a établi sa formule exacte et a donné le

de le préparer à l'état de pureté, et par conséquent avec une compo¬
Lorsqu'il était obtenu par le quinquina et le tannin, il ren¬
fermait des matières colorantes étrangères. Préparé avec le sulfate de quinine,
il entraînait toujours une certaine proportion de ce sel (au moins 3 p. 100, d'a¬
près RegnauId). En précipitant de l'acétate de quinine par le tannin, le tannate de
quinine variait de composition suivant le genre de lavage qu'on lui faisait subir.
Essai.
Bouilli avec un excès d'oxyde de plomb hydraté, et le précipité
repris par l'éther qui dissout la quinine devenue libre, il doit donner 20,1 de
cette base, après l'évaporation complète du véhicule.
Slocder essaye le tannate de quinine en mêlant 2 grammes de ce sel
à 6 grammes de chaux hydratée ; on ajoute assez de solution de soude caus¬
tique au quart pour faire une pâte qu'on dessèche complètement au bain-marie.
On pulvérise finement le résidu et on l'épuisé, dans un appareil à déplacement,
par 100 grammes de chloroforme, qui dissout la quinine en totalité : si le tan¬
nin est pur, la liqueur évaporée doit laisser 08r, 4 d'alcaloïde amorphe et trans¬
parent, qui représente 20 p. 100 du tannate employé.
moyen

sition constante.

—

— Vacide tannique,
nommé plus
générique d'un groupe de produits très

TANNIN et Matières astringentes.
communément

tannin, est le

(1) Journ. de pharm., 1874, XIX,

p.
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répandus dans le bois, les racines, les feuilles, et particulièrement dans l'écorce
des

végétaux.

Le tannin de la noix de

galle

ou

acide gallo-tannique, le seul qui doive

nous

occuper ici, est solide, amorphe, spongieux, incolore ou légèrement ambré,
inodore (1), d'une saveur très astringente. Il est soluble dans l'eau, dansl'alcool

affaibli, à peine soluble dans l'éther. Il rougit le tournesol, décompose les car¬
bonates, absorbe l'oxygène libre en présence des alcalis, précipite presque tous
les sels

métalliques et les sels à base d'alcali organique, en formant avec l'alcali
peu soluble dans l'eau, très soluble dans l'acide acétique.
La plupart des acides minéraux séparent le tannin de sa solution aqueuse, et
forment avec lui une combinaison peu soluble (?). Les solutions de gélatine,
un

composé

d'amidon, d'albumine, la fibrine, la caséine, sont précipitées par le tannin.
Sous le

rapport de l'action qu'ils exercent

sur les persels de fer, les tannins
végétaux peuvent être divisés en trois groupes : 1° les tannins
qui précipitent, en bleu noir ou en noir, les persels de fer (tannins de la noix de
galle, de l'écorce de chêne, du sumac, du bouleau, etc.) ; 2° les tannins qui

extraits des divers

colorent
du

en

vert noirâtre

les

persels de fer (tannins du quinquina, du cachou,

thé, des pins, etc.); 3° les tannins qui donnent une coloration gris verdâlre
les sels

ferriques (tannins du ratanhia, de l'absinthe, etc.).
— Le tannin pur ou éther digallique est formé, sur 100 parties,
de : carbone, 52,44; hydrogène, 3,55; oxygène, 44,01.
Usages. — Le tannin est un astringent très puissant qu'on emploie à l'inté¬
rieur sous forme de pilules, et à l'extérieur en dissolution dans l'eau. Dans les
arts, il sert à tanner les peaux, à prévenir la graisse des vins de Champagne.
avec

Composition.

Altérations.

—

Falsifications.

—

Le tannin est rarement pur : presque

toujours, il renferme de la chlorophylle, une huile volatile, de l'acide gallique et
de l'acide ellagique. C'est ce qui arrive surtout lorsqu'il a été extrait à l'aide de
l'esprit de bois, comme on le fait aujourd'hui; il possède alors une odeur désa¬
gréable et n'est pas complètement soluble dans l'eau (Er. B.). De plus, traité
par son poids d'éther et d'eau, il laisse un résidu insoluble, et l'éther se colore
fortement

en

vert

en

retenant la

La solution aqueuse

chorophylle.

se conserve bien dans des vases fermés ; mais,
exposée à l'air, surtout à une température relativement élevée, et en présence
de ferments, cette solution absorbe l'oxygène de l'air : il se dégage de l'acide
carbonique, en même temps que les acides gallique et ellagique prennent nais¬

de tannin

sance.

Pour reconnaître si le tannin est pur ou

laisse

solution

s'il contient de l'acide gallique, on
de peau

de bœuf dépliée, et on
en totalité ; l'eau
qui le tenait en dissolution devient alors insipide et ne donne plus aucune co¬
loration avec les sels de peroxyde de fer : le contraire a lieu s'il renferme de
l'acide gallique.
On a trouvé dans le commerce du tannin falsifié par addition de 20 p. 100
d'amidon; cette falsification sera reconnue par l'alcool qui laisse l'amidon inso¬
luble et par l'eau iodée qui colore celui-ci en bleu.
sa

agite de temps

en

contact

en temps :

avec un morceau

si le tannin est

pur,

il est absorbé

(1) Le tannin pur, extrait de la noix de galle par le procédé de Petouze, conserve toujours
légère odeur éthérêe.
Dict. des falsif., 7° édit.
jp — 30

une
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Titrage des matières astringentes.
duits

végétaux sont utilisés par l'industrie

—

en

Un assez grand nombre de pro¬

raison du tannin qu'ils renferment.

Leur valeur commerciale

dépendant entièrement de leur richesse en matière
astringente, il est souvent utile de la déterminer exactement ; c'est pourquoi,
on a imaginé dans ce but un grand nombre de procédés, qui ne s'appliquent,
il est vrai, qu'aux tannins qui précipitent la géla¬
tine.
Le mode d'essai doit être choisi

rapport avec
l'usage réservé au tannin : si l'on se propose de
précipiter l'antimoine, la méthode de Gerland sera
la plus propre à donner de bons résultats; pour la
fabrication d'encre ou de teinture, le procédé de
Handke à l'acétate
chlorure de fer

en

ou de F. Jean au perméthode colorimétrique

ferrique

ou une

s'imposera. Si l'on veut fixer des couleurs d'aniline
peut employer comme précipitant le vert de
méthyle. 11 est donc nécessaire que le chimiste
on

spécifie la méthode employée.
Ces divers procédés peuvent être répartis en
trois groupes. distincts :
Premier groui'e.
Dosage du tannin par une
peau animale ou par la gélatine pure : procédés
de Davy (peau), H arrimer (peau et aréomètre),
Muntz et Ramspac/ier (peau et densité), Fehling
(gélatine), Mùller (gélatine et alun), Schulze (gé¬
—

latine et sel
Deuxième

ammoniac), etc.
Dosage

par précipitation à
métalliques ou d'alcaloïdes : pro¬
cédés Pedroni, Gerland (émétique), Fleck, Wolf
(acétate de cuivre), Handlke{acétate de fer), Prigroupe.

—

l'aide de sels

branjt, Schmidt (acétate de plomb), Persoz (chlo¬
rure

de

d'étain et sel

Troisième
longe

a

reçoit la noix de e-alle. L

Ion b contient i'ctiier quo

bain-marie

m

r&iuit

en

la chaleur du
Ceiie-ci

vapeur.

pénêtie par ic tube t dans le récipient r,
ou elle se condense pour retomber sur
la noix do gaiie, etc.

groupe.

;

Wagner (sulfate

—

Dosage

par

absorption

d'oxygène libre : procédés Mittenzwei, Terreil; ou
par action réductrice . procédés GOïltmClïlhi (acide
iodique), Prud'homme (hypochlorite de chaux), Mo•
Neubauer,' Lœwenthal,' Pouchet Vr
(permanga1
o
nate de potasse); Carpeni (acétate de zinc ammo¬
niacal et caméléon

Un seul

ammoniac)

cinchonine), etc.

procédé, celui de F. Jean (1876),

violet).

repose sur

la propriété que possède

le tannin d'absorber l'iode.

Enfin, il faut compter comme moyen de dosage, le mode de préparation du
tannin, parle procédé
de

Pelouze. Ce dernier surtout s'applique au titrage des noix

galle.
Procédé Pelouze. —Le meilleur moyen

de

de reconnaître la valeur d'une noix
richesse en tannin. On pulvérise grossièrement un
lequel on prélève 100 grammes de substance que l'on

galle est de rechercher

échantillon moyen sur

sa
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l'éther aqueux alcoolisé, (1), soit dans l'appareil à déplacement de
Robiquet, soit dans le digesteur de Payen (fig. 279), où on les épuise par ce
véhicule. Le récipient contiendra deux couches : l'une dense, un peu brunâtre,
oléagineuse ; l'autre, très fluide, verdâtre, que l'on décante. La couche dense
sera lavée à l'éther, puis évaporée à siccité ; la masse restante sera du tannin
sensiblement pur, dont on déterminera le poids. La noix de galle d'Alep, de
traite par

bonne

qualité, donne 38 à 43

p.

100 de tannin (2).

Les matières

astringentes autres que la noix de galle ne se prêtent pas ordi¬
nairement à ce genre d'essai. On les soumet à l'un des nombreux procédés qui
vont être décrits : c'est ce qui a lieu pour les écorces de chêne, de pin, de mimosa ;
pour les racines astringentes, pour le dividivi, le sumac, le bablah, la vatlonée, etc.
Premier

—
C'est le premier moyen
plongé dans une solution astrin¬
gente, en absorbe le tannin. En lavant ensuite cette peau, la séchant et la pesant,
l'augmentation de poids qu'elle a subi donne celui du tannin qu'elle a

groupe.

employé. Un

—

morceau

Titrage

par

la peau.

de peau épilée, bien

sec,

absorbé.

procédé grossier, on a substitué depuis longtemps le titrage volumétrique
gélatine; mais Hammer (1861) est revenu à l'emploi de la peau pour lui
faire absorber le tannin d'une liqueur astringente, dont il prend d'abord la
densité ou le degré aréométrique ; puis, après y avoir fait macérer des rognures
de peau, de façon à lui enlever son tannin, il ramène cette liqueur à son volume
primitif par addition d'eau, et il en reprend la densité : la ditférence entre les
deux chiffres obtenus correspond à la proportion de tannin enlevé. Une table
dressée par Hammer permet de passer facilement du chiffre de la densité des
liqueurs à celui de leur richesse en tannin.
Munlz et Ramspacher (1874) ont utilisé la propriété absorbante de la peau
fraîche pour doser le tannin de l'écorce de chêne ; mais, au lieu de peser la
peau qui a servi à cette opération, ils déterminent la perte de substance solide
A

ce

à la

qu'a éprouvée la liqueur astringente.
Voici leur procédé :

d'ôcorce de chêne, broyée au moulin à café, sont placés dans
les épuise à l'eau chaude de manière à recueillir 2oOcc de li¬
quide. On en filtre une partie à travers une peau épilée, ramollie dans l'eau, et
tendue sur un petit tambour en zinc d'environ 6 centimètres de diamètre, au¬
quel on l'attache fortement. La face opposée du tambour porte un fond muni
d'un tube auquel on adapte un tube en caoutchouc de 1"',5 à 2 mètres de lon¬
gueur, et terminé par un entonnoir. C'est par celui-ci qu'on introduit dans l'ap¬
50 grammes

une

allonge

; on

pareil la solution astringente : sous l'influence de la pression de cette colonne
liquide, la filtration s'opère rapidement. On rejette les quatre ou cinq premiers
centimètres cubes qui servent au lavage de la peau, et on recueille la solution
limpide qui passe ensuite. On en prend 2500 qu'on évapore à siccité aubain-marie ; on pèse le résidu. On évapore à part 2oC0 du liquide astringent non filtré à
travers la peau
du poids du résidu qu'il laisse, on retranche le poids du résidu
privé de tannin, et la différence correspond au poids de celui-ci.
(1) Mélange de 60 parties d'éther pur, 3 parties d'alcool à 90° et 1 partie d'eau distillée [Codex).
(2) Quelques chimistes en portent le chiffre jusqu'à 77 p. 100.
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Exemple

:

Poids du dernier
—

du

résidu,
premier résidu,

Différence

avec
sans

tannin......

0sr,465

tannin

0Sr,175

08',290

représentant le poids du tannin

11 était contenu dans 2oC0, soit le 10° de la

liqueur totale, ce qui correspond à
5grammes d'écorce; donc 100grammes de celle-ci contiennent o8'',80 de tannin.
Les auteurs de ce procédé l'ont simplifié en remplaçant l'évaporation à sec
par la prise des densités des liquides filtré et non filtré, au moyen de densimètres appropriés. C'est là revenir au procédé de Iiammer.
Titrage par la gélatine. — Procédé de Fehling (1854). — On titre une solu¬
tion de

gélatine faite

au

millième

ou

au

deux millième, à-l'aide d'une solution

de tannin pur faite dans les mêmes proportions. La gélatine troublant forte¬
ment la solution astringente, il est nécessaire de filtrer de temps en temps un
peu de liqueur trouble pour apprécier le
tion de la solution normale de gélatine.

moment où l'on devra cesser l'addi¬
y arrive facilement en prenant un
tube en verre d'un très petit diamètre, ouvert à ses deux extrémités; on ferme
l'une d'elles par un morceau de toile serrée que l'on fixe solidement à l'aide
d'un double fil, et l'on plonge le tube dans la liqueur trouble par cette extré¬
mité fermée pendant qu'on aspire par l'autre : le liquide y filtre limpide. En en
mettant dans un verre.de montre et l'additionnant d'une goutte de gélatine,
versée à l'aide d'une burette graduée, on peut voir si l'on a atteint le terme de
la précipitation.
On répète alors cette opération sur un volume déterminé d'une
liqueur pro¬
venant de l'épuisement de 10 grammes d'écorce astringente par exemple, et
additionnée d'un peu
tannin

On

d'acide chlorhydrique, et

on en

déduit la proportion de

qu'elle contient. La seule précaution à prendre est d'agir sur des solu¬

gélatineuses récentes ; car leur titre change avec le temps.
Pour hâter la précipitation du tannate de gélatine M. Caries ajoute à la géla¬
tine 3 à 4 grammes de bouillie de sulfate de baryte, et pour conserver cette
solution il y ajoute de l'eau de laurier cerise et la prépare selon la formule
suivante : gélatine, 2 grammes; eau de laurier cerise, 150cc; eau distillée,
tions

quantité suffisante

pour

Procédé Muller

(1859).

1500"°.

— Le procédé de Fehling & été modifié par G. Millier,
rendre plus prompte la précipitation du tannate de gélatine.
La solution employée par G. Muller est préparée de la manière suivante :
5gr,22 de colleforte de bonne qualité sont dissous dans 1708r,5 d'eau distillée,
à l'aide du bain-marie ; on y ajoute ensuite l8r,305 d'alun en poudre. Après dis¬
solution, on doit conserver la liqueur en flacon bien bouché placé dans un lieu
sombre. La présence de l'alun accélère la précipitation du tannate de gélatine,
ce qui permet de reconnaître si celle du tannin est complète.
Pour faire un essai, on titre la liqueur gélatineuse au moyen d'une solution
de tannin pur. On répète ensuite l'essai sur la solution astringente. Les dépenses
volumétriques de solution gélatineuse conduisent facilement au titre du pro¬
duit astringent soumis à l'essai.
Schulze a proposé l'emploi du sel ammoniac pour aider à la précipitation
rapide de la gélatine. Lehmann (1881) a légèrement modifié ce procédé: il épuise
par l'eau bouillante assez de la substance astringente à titrer pour en extraire

pour
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de

0sr,2 à 0err,6 de tannin, qui sera contenu dans 100 à 200ce de liqueur filtrée. Il
ajoute à celle-ci son volume d'une solution aqueuse de sel ammoniac à satura¬
tion. Il a préparé, d'autre part, une solution contenant 1 gramme de gélatine
dans 100"° d'une solution saturée de sel ammoniac. On

en

remplit alors

une

décime, puis, l'ayant titrée à l'aide d'une solution de 0B'',10 de tannin
pur dans 100co de la même dissolution saturée de chlorhydrate d'ammoniaque,
ilrépète la même opération sur la liqueur astringente à fdtrer, en versant goutte
à goutte, dans 20oc de celle-ci, la liqueur gélatineuse contenue dans la burette,
jusqu'au moment oh un précipité cesse de se produire. Une simple règle de
burette

proportion dira le titre de la matière astringente.
Les peaux animales pouvant absorber ou laisser dans les liqueurs astrin¬
gentes des sels ou différentes matières organiques; ces peaux pouvant absor¬
ber, non seulement le tannin, mais encore l'acide pectique, les matières colo¬
rantes, etc., les diverses méthodes de titrage où elles sont employées sont par
cela même inexactes. Il est préférable d'y substituer les procédés qui reposent
sur l'emploi de la gélatine, tels
qu'ils viennent d'être décrits.
Lorsqu'il s'agit du dosage du tannin dans l'écorce de chêne, la pectine, que
Love

a

trouvée dans l'extrait

aqueux

de cette écorce, nuit à la détermination

exacte du

Love

principe astringent qu'elle renferme. Pour éviter cet inconvénient,
épuise l'écorce avec de l'eau bouillante, évapore la solution à siccité dans

capsule au bain-marie, en y ajoutant quelques gouttes de vinaigre. Il
reprend le résidu par l'alcool qui dissout le tannin, tout en éliminant l'acide
pectique. La liqueur alcoolique est évaporée à siccité, et le résidu qu'elle laisse
est enfin dissous dans l'eau distillée, afin d'employer cette solution aqueuse
au dosage du tannin
qui s'y trouve, par la gélatine ou par toute autre sub¬
une

stance.

Procédé Ch. Collin et L. Benoist

(1888).

—

On peut rapprocher des procédés

précédents celui de MM. Collin et Benoist qui est basé sur l'affinité de la gélatine
pour les matières colorantes de l'aniline et la précipitation de celles-ci en même
temps que la gélatine lorsqu'on verse une solution de tannin.
La préparation des liqueurs titrées demandant un soin tout spécial et le
mode

opératoire au point de vue de la température et du degré calcaire ayant
grande importance, il est nécessaire de se conformer exactementàla marche
et aux formules données par les auteurs :
1° Préparation de la liqueur tannique normale. — On dissout dans un litre
d'eau distillée 5 grammes de tannin pur et desséché à l'étuve ou dans le vide,
mais avant de compléter le volume d'un litre, on ajoutera 0CC,5 d'une solution
au 1/10 de biiodure de mercure dissous dans son poids d'iodure de potassium,
pour éviter toute fermentation et par suite toute variation du titrede la solution.
2° Préparation de la solution de gélatine. — On dissout à chaud S grammes
de gélatine dans un litre d'eau distillée, fait bouillir en présence d'une quantité
suffisante de blanc d'œuf pour clarifier; après refroidissement, on ajoute 0CC,5
de la solution de biiodure au 1/10 et on rend légèrement alcalin à l'aide d'une
une

solution de soude
3°

caustique.
Préparation de la liqueur d'acétate de chaux.

—

On dissout 50

d'acétate de chaux pur et sec dans 1 litre d'eau distillée, on
mettre à l'abri des mucédinées
biiodure.
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4° Dissolution de bleu

méthylène

pur ou

bien de noir bleu NBI à 1

1

p.

100 ; ou

dissolution de bleu Nicholson BB à 4p. 100.
S0 Une burette à robinet servant aux dosages sera munie d'une graduation
très espacée, de façon à pouvoir apprécier aisément les dixièmes de centimètre
cube ; le bec en sera
pour
G°

effilé afin qu'elle puisse donner au moins quatre gouttes
1/10 de centimètre cube.
Un flacon éprouvette bouché de 3cm de diamètre, jaugé par un trait, au

volume de 60cc.

Dosage de la gélatine. ■— On met dans l'éprouvette !cc de la solution de
on ajoute 2 gouttes de bleu de méthylène et 5" de la liqueur d'acétate
de chaux ; on complète jusqu'au trait de l'éprouvette avec de l'eau distillée
à 7o°-80°. A l'aide de la burette graduée, on laisse tomber dans l'éprouvette de
la solution titrée de tannin, il se forme un précipité, on ferme l'éprouvette, on
agite, puis on laisse reposer. Le précipité formé se coagule et monte à la surface

gélatine,

du

liquide;

continue à verser lentement de la solution de tannin jusqu'à ce
soit devenu incolore, en ayant soin d'agiter après chaque
précis, toute la gélatine est précipitée ; on procède alors

on

que le liquide décanté
addition. A cet instant

à la lecture de la burette.

Ayant titré la solution de gélatine à l'aide de la liqueur normale de tannin, il
de la substituer dans une
Le rapport des liqueurs
tanniques employées dans les deux opérations est le rapport de leurs richesses
suffit pour l'essai d'une liqueur tannique quelconque
seconde opération à la liqueur tannique normale.
en

tannin.

Lorsque les liqueurs à titrer sont riches en tannin, on devra les étendre de
quatre ou cinq fois leur volume d'eau, en ayant soin, si elles sont acides, de ne
leur laisser, à l'aide de quelques gouttes d'une solution de soude caustique,

qu'une réaction acide très modérée.
La présence des matières organiques, butyrate, lactate, gallate, et de tous
les sels qui accompagnent le tannin dans le commerce, n'influe pas sur le mode
de dosage; seul l'acide gallique, s'il s'y trouve en proportion beaucoup plus
grande que le tannin, peutoccasionnér des erreurs ; dans ce cas on a la ressource
d'ajouter à la liqueur à titrer un volume de la solution titrée de tannin.
Deuxième

— Procédé
L'essai consiste dans l'emploi du tannomètre. Cet
instrument, ainsi que son nom l'indique, a pour but de mesurer la quantité de
tannin contenue dans une substance quelconque. Il est fondé sur la propriété
que possèdent les sels solubles d'antimoine de former, avec le tannin, un pré¬
cipité de tannate insoluble, sans se combiner avec les autres substances (ma¬
tières colorantes, gommes, etc.). La liqueur d'épreuve s'obtient en dissolvant
lBr,402 d'émétique dans un litre d'eau distillée. Cette liqueur sature exactement

Pedroni

fils

groupe.

par

—

Titrage par les solutions métalliques.

Vémêtique.

—•

2 grammes de tannin.
On pèse ensuite 2 grammes
en

tannin,

en

les prélevant

de la substance dont on veut apprécier la richesse,
échantillon moyen. On les traite à chaud, à

sur un

plusieurs reprises, par 200 grammes d'eau distillée. Les liqueurs étant réunies
et

refroidies, on complète le volume d'un litre, et on verse dans un vase à pré¬
cipités (semblable à celui du chloromètre ou de l'alcalimètre), oO" de ce liquide.
On y fait tomber ensuite goutte à goutte la liqueur d'épreuve contenue dans
une burette ordinaire ou tannomètre, jaugeant 50co et divisée en 100 parties ou
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degrés. On arrive ainsi à une saturation complète, qui se manifeste par l'ab¬
sence de trouble dans le liquide tannifère, lorsqu'on y verse une goutte de so¬
lution normale d'émétique. Parvenu à ce point, on lit sur la burette le degré
auquel s'est arrêté le liquide d'épreuve, et, comme chaque degré représente
0sr,0L de tannin, le nombre de ces degrés lus sur la burette indique la quantité
pour 100 de tannin renfermée dans la substance que l'on essaye. Si, par exem¬
ple, 011 trouve que le degré est le quarantième, cela signifie que la substance
contient 40 p. 100 de tannin, et ainsi de suite.
M. Gaenez préconise ce procédé lorsqu'on opère à chaud et qu'on colore la
solution d'émétique ; il prépare une solution de ce sel à 12 p. 1000°° et y ajoute
1 gramme de vert Poirier 4JE; il verse dans 20"° de cette solution bouillante
la solution de tannin à 5 grammes par litre jusqu'à décoloration, indice de la
précipitation complète de l'émétique.
Procédé de llantke, par l'acétate de fer (1861). — On dose le tannin à l'aide
d'une solution titrée d'acétate de fer marquant 1,140 à 1,145 de densité. A
16 grammes de ce liquide, on ajoute 8 grammes d'acide acétique concentré,
16 grammes d'acétate de soude cristallisé, et assez d'eau'pour obtenir un litre.
En présence de l'acétate de soude, le tannate de fer formé se précipite facile¬
ment de
rer

de

façon à laisser

nouveau

tivement

une liqueur claire et incolore, sur laquelle on peut opé¬
arriver à la limite de la réaction. Celle-ci se fait compara¬
solution de tannin pur et sur celle d'une matière astringente

pour

sur une

à essayer.

Procédé de

Fleck, par l'acétate de cuivre.

Les dissolutions astringentes sont
précipitées par l'acétate de cuivre à l'état de tannate de cuivre insoluble qu'on
peut recueillir, laver, sécher et incinérer : 1 partie d'oxyde de cuivre, résultant
de cette incinération, correspond.à lBr,76 de tannin.
Le tannate de cuivre est insoluble dans le carbonate d'ammoniaque, lequel,
au contraire, dissout facilement le gallate de cuivre. De là, l'avantage de ce
procédé, qui permet de séparer le tannin de l'acide gallique. Mais un assez grand
nombre de substances, résines et matières albuminoïdes, étant précipitées par
l'acétate de cuivre en même temps que le tannin, ce procédé perd par là tous
ses

—

avantages.

Nous laissons de côté les

procédés de Pribram (1867) et de Schmid (1874),

l'acétate de
le sel

plomb et le noir animal, celui de Persoz
ammoniac, pour développer celui de Wagner.

par

par

le chlorure d'étain et

Procédé de

Wagner, par le sulfate de cinchonine (1866). —Le tannin est pré¬
cipité complètement par la plupart des alcaloïdes, notamment par la cinchonine.
C'est pourquoi Wagner a recommandé l'usage d'une liqueur titrante qu'il pré¬
pare en dissolvant dans un litre d'eau 4Br,o23d& sulfate neutre de cinchonine, qu'il
colore ensuite en rouge par l'addition de 0gr,10 d'acétate de rosaniline : lcc de
cette liqueur précipite OM',01 de tannin. Il est avantageux d'ajouter à la solution
0Br,50 d'acide sulfurique qui, par sa présence, favorise le dépôt du tannate de
cinchonine et

en

augmente l'insolubilité.

Pour opérer, on épuise 10 grammes de la matière tannante par de l'eau dis¬
tillée bouillante, on filtre, on lave le résidu et on amène toutes les liqueurs.au

volume de oOO00. On
et

en prend 50°° (correspondant à un gramme de substance),
précipite par la solution titrée de sulfate de cinchonine rougi, jusqu'à ce
le liquide, rendu presque clair parle repos, conserve une légère teinte rosée.

on

que

les
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On n'a

plus qu'à lire,

sur

l'échelle divisée de la burette dans laquelle

on a

mis le

sulfate, le chiffre de la dépense pour connaître le titre de la solution tannique.
L'incertitude que laisse la précipitation d'une liqueur astringente de nature

complexe par les sels métalliques, et les difficultés qu'on éprouve à bien saisir
les limites de la précipitation, rendent les divers genres de procédés précédents
à des essais rigoureux.
L'emploi du sulfate de cinchonine laisse aussi à désirer, d'abord parce que
le tannatc alcaloïdique ne se précipite pas toujours en flocons, de manière à
laisser la liqueur limpide ; ensuite, parce que les liqueurs astringentes colorées
s'opposent à l'observation du moment où le liquide devient rosé sous l'influence
d'un léger excès d'acétate de rosaniline annonçant la fin de l'opération. C'est
pourquoi les chimistes accordent la préférence aux méthodes qui reposent sur
l'oxydation du tannin par le permanganate de potasse.
Troisième groupe.
Le titrage des substances tannifères par la mesure de
l'oxygène libre qu'elles peuvent absorber en présence d'un alcali (procédés
Mittenzwei, 18G5, et Terreil, 1874), est d'une manipulation trop délicate pour
peu propres

—

être

employé dans la pratique industrielle. C'est du reste un moyen condamné

par

quelques opérateurs. Ceux de Commaille (18G5) par l'acide iodique, et de

Prud'homme par

thyle, sont

peu

l'hypochlorite de chaux

en

présence d'un

Titrage par le permanganate dépotasse.
manganate de potasse
transformant
dans

une

les acides

peu

de vert de mé-

suivis. On leur préfère l'emploi du caméléon violet.

en eau

liqueur

—

Procédé Monier.

-,
—

Le per¬

réagit très facilement sur le tannin et ses dérivés en les
et en acide carbonique. Cette réaction se prononce encore

ne

renformant qu'un millionième de tannin. Au contraire,

malique, citrique, tartrique, acétique, etc., les

la dextrine, les corps gras,

sucres,

les gommes,

sensiblement brûlés par le caméléon,
lorsque ces matières sont en dissolution étendue. De là la possibilité de doser
le tannin même au sein de liqueurs de composition complexe. Divers procédés
etc.,

ne

sont

pas

le permanganate ont été décrits : Monier précipite le tannin des
l'albumine, Neubauer par le noir animal, puis ils titrent par le
permanganate les solutions astringentes avant et après cette précipitation ; mais
la méthode d'essai destannins la plijis suivie est celle de Lôwenthal modifiée, qui
de

dosage

par

solutions par

consiste à enlever la matière tannante par un
à

tissu produisant de la gélatine et

oxyder les solutions colorées par le carmin d'indigo avant et après cette

précipitation.
On
un

prépare

:

1° Une solution d'un

gramme

de permanganate de potasse dans

litre d'eau distillée ;

2" Une solution de 40 grammes

de carmin d'indigo pur dans 1 litre d'eau
sulfurique monohydraté ;
3° Du tissu gélatineux, des os ou de la partie médullaire des cornes : on
concasse les os, enlève la moelle, les fait digérer pendant deux jours dans une
lessive de soude à 5 p. 100, les brosse et les lave à plusieurs reprises avec de
l'eau. On les fait macérer dans de l'acide chlorhydrique étendu de 8 volumes
d'eau, jusqu'à ramollissement complet, les lave pour enlever l'acide et les broyé
au moulin. On les met à nouveau en contact d'acide
chlorhydrique étendu de
20 volumes d'eau pour enlever toute trace de sels calcaires et d'oxyde de fer,
on lave, presse et sèche. On peut aussi utiliser la raclure de peau fraîche pré¬
parée pour le tannage et râpée.

contenant GO00 d'acide
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Les solutions à titrer doivent être très claires et

ne

à 1

pas

contenir plus de Osr,oO
renferment des

gramme de substances tannifères par litre. Si les extraits
matières pectiques, on les élimine en préparant des solutions par
On titre exactement la solution de

double de fer et

d'ammoniaque

ou

l'eaubouillante.

permanganate de potasse avec du sulfate

de l'acide oxalique,

ou mieux par une

solution

de tannin pur

et desséché.
Dans un grand vase en verre placé sur une feuille de papier blanc, on intro¬
duit 20cc de la solution d'indigo, 1 litre d'eau distillée. On fait tomber dans ce
mélange tiédi la liqueur oxydante de caméléon violet, goutte à goutte à l'aide
d'une burette graduée et on agite sans cesse jusqu'à l'apparition d'une teinte
jaune clair. On note le volume de caméléon employé pour détruire la couleur de
l'indigo; soit 20M. Il doit falloir environ 20°° de caméléon pour 20oc de carmin

d'indigo; s'il faut beaucoup moins
carmin à la solution de carmin
"

On

ou

ou plus de caméléon, on
l'étendre d'eau.

devra ajouter du

d'indigo, 10™ de la solution à essayer, 1 litre d'eau et dans un
de temps égal à quatre minutes environ, on ajoute, en agitant constam¬
ment, le caméléon jusqu'à ce que l'on obtienne la couleur jaune. S'il faut plus
de 30e" de caméléon, c'est que la quantité de solution était trop grande: on
recommence l'essai en en prenant moins. Ces 30co moins les 2000 exigés par le
carmin correspondent à la somme de l'acide tannique et de la matière non
tannique.
mesure

20cc

espace

On met dans

un

ballon 3 grammes

de tissu gélatineux, 50co d'eau, 50cc de la

liqueur à essayer, on bouche et on laisse en contact pendant douze heures en
agitant fréquemment. On filtre et s'assure à l'aide d'une solution de gélatine
saturée de sel marin que tout le tannin a été précipité ; s'il se forme un précipité,
on ajoute dans le ballon une nouvelle quantité d'os
ou de raclure de peau.
Lorsque l'acide tannique est entièrement précipité, on filtre; on prélève 40co
du liquide filtré, correspondant à 20°° du liquide contenant le tannin à doser,
on
ajoute 20°° de carmin d'indigo, 1 litre d'eau et on fait tomber le caméléon
goutte à gouLte jusqu'à coloration jaune. En retranchant la quantité de caméléon
corespondant à l'indigo, on a la quantité de caméléon réduite par les matières
non tanniques : il n'y a qu'à diviser ce résultat par 2 pour connaître la quan¬
tité de ces matières contenues dans 10cc de l'extrait, et en déduisant cette quan¬
tité de la quantité trouvée plus haut, on a la quantité de caméléon décolorée par
l'acide tannique.
On exprime souvent le résultat en acide oxalique, on sait
que 63 d'acide
oxalique correspondent à 41, 37 de tannin; on pourra donc facilement calculer
celui-ci; le calcul sera, du reste, plus facile si le titrage du permanganate a
été fait à

l'aide de tannin pur.

procédé plus exact que la plupart des autres n'est pas à l'abri des erreurs ;
permanganate est réduit par des substances organiques autres que le tannin

Ce

le

dans les

parties végétales qui le renferment; l'oxydation de ce tannin peut être
complète, elle est proportionnelle à la durée de l'action et à la
température à laquelle est effectuée l'opération; aussi est-il très important
d'opérer toujours dans les mêmes conditions de concentration et de temps; la
matière gélatineuse absorbe légèrement l'acide gallique, la gélatine précipite
certains principes colorants et le tannate de gélatine est jusqu'à un certain point
soluble dans un excès de gélatine. M. Snyder conseille de doser la solution de
plus

ou moins
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gélatine seule pour déterminer le quantité de matière oxydable qu'elle peutcéder
à la portion filtrée et faire des corrections dans ce sens.
M. Sisley préfère isoler le tannin par l'acétate de zinc ammoniacal à froid ;
mais en opérant à froid au lieu de chauffer, comme le faisait Carpeni (1) qui le
premier a indiqué ce procédé, il dissout le précipité dans l'acide sulfurique et le
dose par le permanganate en présence d'indigo. Il prépare l'acétate de zinc
ammoniacal, en dissolvantà chaud40grammes d'oxyde de zinc dans 50"° d'eau
et 6o00

d'acide

acétique cristallisable, puis après refroidissement il complète
avec de l'ammoniaque à 22°.

le volume de 500oc

Procédé G.

le Professeur G.Pousûre ; elle consiste à
oxyder le tannin par le permanganate de potasse, à froid, dans une solution alca¬
line, ce qui amène la coloration de la liqueur en une teinte plus ou moins foncée.
En y ajoutant ensuite du permanganate de potasse, ce composé est détruit propor¬
tionnellement au tannin qu'il rencontre, jusqu'au moment oii il colore la liqueur
chet

a

Pouchet,par le caméléon et

cherché à instituer

vert-émeraude

en

persistant,

manganate neutre.

en

une

«

un alcali[1876). — M.
méthode de dosage rapide et

sous

l'influence de l'excès d'alcali qui le transforme

La marche à suivre consiste à faire avec la substance

tannifôre à essayer une

solution ne contenant pas beaucoup plus de 1 gramme
à prélever de cette solution 10, 20, 25 ou au plus 30
centimètres cubes, à l'aide d'une pipette graduée, à y ajouter 10 fois leur vo¬
lume d'une solution de potasse caustique à 5° Baumé, et à titrer immédiatement
après le mélange et le plus rapidement possible, à l'aide d'une solution de per¬
manganate de potasse titrée au préalable avec de l'acide tannique pur, séché
par

litre de tannin

à 90°

pour

pur;

pendant douze heures, et correspondant à très peu de chose près à 5CC
pur, soit 25°" de liqueur de tannin pur

25 milligrammes d'acide tannique

litre (2). »
Carpeni (3). — Dans le procédé Carpeni on a recours à une solution
ammoniacale d'acétate de zinc, qui précipite exclusivement le tannin à l'état
de tannate de zinc, qu'on titre ensuite à l'aide du caméléon violet après l'avoir
dissout dans l'acide sulfurique. Ce
procédé peut être appliqué au dosage du
tannin dans les vins. On dissout d'abord 1 gramme de tannin pur et sec dans
un litre d'eau. On
prend 10CO de la solution = 0,01 et l'on s'en sert pour titrer
une solution étendue de
permanganate de potasse. Admettons que 10°° de cette
liqueur soient décolorés par loo = 0,01 de tannin. On épuise alors la substance
astringente à essayer (10 grammes) par de l'eau de façon à en faire un litre.
On en prend 40cc qu'on précipite par un excès d'acétate de zinc ammoniacal ; on
fait bouillir liquide et précipité jusqu'à réduction de 1/3; on recueille ensuite
ce précipité sur un filtre; on le lave à l'eau bouillante; puis on le dissout dans
suffisante quantité d'acide sulfurique étendu, et l'on titre cette solution avec
le caméléon: la dépense rapportée à 40cc, puis à 1000°°, donne la proportion
de tannin contenue dans 10 grammes de la substance tannifère.
Titrage par l'iode. — Procédé F. Jean. — En présence d'un alcali carbonaté, les matières astringentes absorbent l'iode avec une grande facilité, pro¬
portionnellement au tannin qu'elles renferment ; de là, le moyen imaginé par
F. Jean (1870) pour titrer ces matières :
à 1

gramme par

Procédé

(1) En 1878, Barbieri

a modifié légèrement ce procédé.
(2) Dosage du tannin. G. l'ouchet, Monit. scient., 1S7G,
(3) En 1878, Barbieri amodifié légèrement ce procédé.
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On dissout 4 grammes

d'iode

pur

à l'aide du double de

son

poids d'iodure

de potassium,
On

le tout dans assez d'eau à-)-15° pour faire un litre de liqueur.
prend ensuite 10co d'une solution de tannin pur au 1000e (0®r,01), qu'on

additionne de 2C0 de lessive alcaline contenant 25 p.

100 de carbonate de soude
fait tomber goutte à goutte dans ce mélange la liqueur titrée
d'iode, jusqu'à ce qu'une goutte excédente de celle-ci puisse bleuir légèrement
un papier amidonné, ce qui annonce la lin de l'opération. On
répète l'expé¬
rience sur 10e" d'eau distillée contenant 2C0 de la lessive alcaline afin d'apprécier
la dépense d'iode faite en pure perte, avant d'obtenir une réaction colorée sur
le papier amidonné, dépense qu'on retranche de la première pour ne tenir
compte que de ce qu'absorbe le tannin lui-même. Cette correction faite, on
titre la matière astringente soumise à l'essai, en employant le même procédé
et en agissant sur 10e" de sa solution qui devra contenir environ 0,01 de prin¬
cipe astringent. Comme l'acide gallique absorbe de l'iode pour son propre
compte, on peut en déterminer la proportion par un deuxième titrage, après
avoir absorbé le tannin des liqueurs par un morceau de peau fraîche.
cristallisé ;

puis

on

M. Moullade utilise

bone

comme

ce

procédé, mais remplace l'amidon par le sulfure de

car¬

indicateur, il conseille d'opérer toujours avec la même quantité

de carbonate de soude et dans le même

laps detempsparce que ces deux facteurs
proportion d'iode absorbée. En présence de liquides acides
astringents il augmente la quantité de carbonate de soude ajouté.
Plus récemment F. Jean a indiqué un autre procédé assez simple et assez
rapide pour permettre aux contremaîtres d'analyser les écorces, les extraits, les
jus des cuves et des fosses de façon à suivre l'absorption du tannin dans les
influent

sur

différentes

la

phases du tannage. En voici la description

Au milieu d'un

:

de

drap .noir d'environ 20 centimètres carrés, placé
sur une table un
peu haute, devant une fenêtre bien éclairée, on met un
disque de 0m,05 de diamètre, taillé dans une feuille de papier blanc. Sur le
drap noir et sur le disque blanc, on place un verre cylindrique (Becherglass) de
800co et de 0m085 de diamètre intérieur, portant un trait de jauge circulaire
pour le volume de 200eo.
On introduit dans le becherglass 5°° d'une solution de perchlorure de fer,
morceau

litre 10°° d'acide chlorhydrique et 14 grammes de perchlorure de
avec de l'eau ordinaire le volume de 200e''. A l'aide d'une
burette graduée, on fait couler dans le becherglass goutte à goutte et en agitant
avec une baguette de verre une solution de tannin pur à 1 p. 1000 jusqu'à ce
que la tache blanche formée par le disque de papier sur le fond noir soit com¬
plètement éteinte par la coloration noire qui se produit par la réaction du
tannin sur le sel ferrique.
Ce titrage effectué, on le renouvelle avec les solutions ou extraits qui devront
être dilués pour ne contenir que 1 p. 1000 de matières tanniques ; on appréciera
la quantité d'acide gallique et autres acides astringents non fixablespar la peau
en traitant la solution
par de la peau fraîche qui absorbe le tannin, et après
fdtration on recommencera ce même titrage avec la solution privée de tannin,
mais celle-ci étant généralement peu riche, on ajoute préalablement à 100eo de
cette liqueur 08r10 de tannin pur dont on tient compte dans le calcul.
De toutes les méthodes qui viennent d'être examinées, celle de Fehlinç) surtout,
telle quelle ou avec la modification apportée par Millier ou par Ch. Collin et
contenant par

fer, et

on

complète
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Benoist, puis celle de Wagner quand elle est bien maniée, et enfin celle

de
paraissent préférables à toutes les autres.
Nous donnerons pour terminer la richesse en tannin de quelques sub¬
stances astringentes et quelques analyses de ces substances faites plus récem¬
ment par M. Maljean (1).
Luwenthal modifiée, nous

Richesse

en

tannin de

quelques substances astringentes.

Écorce

de chêne centenaire
de

d'
l Dividivi.
i

I

î
,

Procédé Millier...

\

Sumac
.

"

—

Écorce

31

—

américaine

(mimosa)

77

—

Galles de chêne

65

—

Écorce de chêne, bonne qualité

10,80

galle

—

6,25

—

7,63

—

ordinaire

—

de

pin

2,00

—

Sumac, 1™ qualité

16,50

—

2

if'-c
26,/5

de hêtre

—

.

Valloma, lrc qualité
Dividivi

Bablah

14,50

—

Pépins do raisin dégraissés

6,50

—

Houblon

4,25

—

2e

—

Dosages de matières tannantes

EAU

100.

p.

Bretagne

Chêne de Normandie
de Bourgogne
de Berry
—

—

_

Châtaignier
Garouiile
Valonée

Quebracho
Dividivi
Sumac de Sicile
du
Ilemlock
—

commerce

Algarobilla (Indes)
Paypay (Amérique du Sud)
Myrobolans (Indes)

—

19,00
19,00

—

Chênes de la lieuse

—

31

—

Chêne de

—

49
10

..

—

Wagner. /'

100.

12

Racine de tormentille
Noix de

Procédé

8 p.

jeunes pins.

EXTRAIT

par M.

AQUEUX

SOC.

10,40
10,00
9,40
8,40
10,80
9,00
11,20
9,80

12,0G
12,0G

9,40

31,06

13,50
10,74
12,42
10,80
10,08

9,30

9,40
12,00

28,62
14,04

10,00

52,20

8,00
0,00
8,00
10,00
10,80
8,40

34,92
31,80
7,20
59,04

—
—

Maljean (2).
TANNIN

p.

100.

CENDRES

p.

7,00
5,80
7,80

1,80
3,00

9,80
6,80
6,40
6,20

2,96
4,04
4,94

7,00
16,20
21,G0
12,20

51,G0
34,20

32,40

23,60
3,80
54,00
24,20

30,60

25,00

(3)

100.

3,06

4,34
0,22
7,70
2,66
1,36
2,60
7,48
5,26

1,98
4,32
3,18

2,06

obtenue en faisant sécher sur des
plaques chaudes la moussache, fécule exotique exlraite de la racine du Jatropha
TAPIOKA.

—

C'est

une

matière amylacée

(1) Journal de pharmacie et de chimie, G0 série, t. 11.1, p. 395.
(2) Le tannin a été dosé par la méthode de Carpeni, à l'acétate de zinc ammoniacal.
(3) Les cendres sont très peu sulfatées (0,007 à 0,080 p. 100 en acide sulfurique anhydre).
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Janipha manihot (Manihot aiyi et ulilissima de Pohl),de la famille des Euphor-

biacées, plante qui croît abondamment au Brésil.
Le

tapioca est

très durs et

un

irréguliers, blancs, et quelquefois rougeâtres,
élastiques, composés de grains agglomérés. Gonflé et délayé

en grumeaux

peu

dans l'eau, il donne une disso¬
lution qui bleuit fortement
par l'iode. Il n'est pas entiè¬
rement soluble dans l'eau, et

fournit

empois visqueux

un

demi-transparent, inodore et
d'une
laisse

fade. Sa longue

saveur

ébullition

au

sein de

toujours

soluble

qui

un

ce

liquide

résidu in¬

dépose facile¬

se

ment.

Examiné au microscope, il
présente des granules presque
tous sphériques, plus petits
que ceux de l'amidon de blé,
mais plus égaux en grosseur
que ces derniers. Quelques-uns
A

*

de

Fig. 280.

„.

—

,

.

.

Fécule de tapioka.

—

Grossissement de 110 diamètres.

granules semblent cou¬
pés comme ceux du sagou. Ils portent un bile à deux ou trois branches (fig. 280).
Usages. — Le tapioka est très usité aujourd'hui comme féculent et ana¬
leptique : il remplace avantageusement dans le potage la plupart des pâtes
ces

alimentaires.
Falsifications.
On le mélange très souvent à de la fécule de pomme de terre
qu'on lui substitue quelquefois complètement. En effet, on prépare un tapioka
factice avec de la fécule de pomme de terre imbibée d'eau, que l'on projette sur
des plaques de cuivre rouge chauffées à 100°. Ce tapioka est én morceaux
arrondis, presque réguliers, d'une structure homogène et non granulée, plus
blancs, moins opaques et plus faciles à rompre sous la dent que ceux du pré¬
cédent. Il donne avec l'eau bouillante un empois opaque d'une saveur fade; il
—

bleuit

avec

l'iode. En le soumettant à

naît facilement les

l'inspection

granules de fécule de

au

miscroscope,

on y recon¬

de terre.
Pour déceler cette fraude, Payen a proposé de faire bouillir le tapioka dans
de l'eau pendant cinq minutes; lorsqu'on a obtenu une bouillie claire, on cesse
de chauffer et
vivement ;
noncée

il

qu'il

on

se

y a

ajoute

au

liquide 4

manifeste aussitôt

pomme

ou o gouttes

une

d'acide sulfurique

en

agitant

odeur de colle aigrie, d'autant plus pro¬

plus de fécule.

Marchand, de Fécamp, ajoute à ce moyen de recherche la remarque sui¬
vante : Deux macérés de tapioka pur et de tapioka féculé faits dans des pro¬
portions égales, puis portés à l'ébullution, donnent des liqueurs dans lesquelles
l'eau iodée fait naître une coloration bleue persistante pour la fécule, et qui
disparaît pour le tapioka pur. Si cependant on ajoute un excès d'eau iodée,
c'est ce dernier qui donne la coloration la plus foncée et la plus persistante.
Le tapioka factice peut contenir du cuivre, provenant des plaques de ce
métal servant, comme nous venons de le dire, à sa préparation. 11-n'en faut
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ET

rendre cet aliment toxique, et,

comme on en a eu

l'exemple

1843, des symptômes d'empoisonnement ne tarderaient pas à se manifester
après l'ingestion d'un potage qui aurait été préparé avec une fécule ainsi altérée.
Pour déceler le cuivre dans le tapioka, il suffit de faire avec cette substance
une bouillie claire,
d'y ajouter quelques gouttes de vinaigre, et de plonger dans
ce
mélange une lame de fer dccapée; s'il y a du cuivre, la lame se recouvre
d'une couche de cuivre métallique ; ou bien le liquide filtré prend, par le cya¬
nure jaune, une couleur brun-marron.
en

On reconnaît aussi le cuivre dans le

tapioka,

par

l'incinération d'une

cer¬

taine

quantité de ce féculent : les cendres sont traitées à chaud par l'acide ni¬
trique ; le liquide, évaporé à siccité et repris par l'eau pure, est soumis à l'action
des réactifs qui caractérisent les sels de cuivre (ammoniaque, cyanure jaune,
acide

sulfhydrique, etc.).

TARTRATE

(Bi) DE POTASSE.

—

V. Crème de tartre.

C8H'*OlS,2(KO) ou G'IUK3©6 =
tartarisé, set végétal, est blanc, d'une saveur
amère désagréable. Il cristallise en prismes rectangulaires courts terminés par
un sommet dièdre, et qui ne contiennent pas d'eau de cristallisation ; ces cristaux
sont inaltérables à l'air. 11 est très soluble dans l'eau, plus à chaud qu'à froid. Sa
TARTRATE NEUTRE DE

POTASSE

:

226,2. Ce sel, appelé aussi tartre

densité est de

4,557. Les acides

ture élevée le transforme en

Caractères.

—

Il

a

les

précipitent de la crème de tartre. Une tempéra¬
mélange de carbonate de potasse et de charbon.
caractères propres aux tartrates (page 32) et aux
en

un

(page 43).

sels de potasse

Usages. — Il est employé en médecine, à faible dose, comme diurétique et
fondant; à plus haute dose, comme purgatif. On s'en sert aussi pour améliorer
les vins passés à l'aigre.
Le tartrate de potasse peut être altéré par du cuivre, du fer,
Altérations.
provenant des bassines dans lesquelles il a été préparé ; il peut contenir aussi
des chlorures, des sulfates, notamment du sulfate de soude.
Sa dissolution est colorée en bleu par le cyanure jaune, s'il contient du fer,
—

et

en

beau bleu par

l'ammoniaque, s'il

y a

du cuivre ; la présence de

ce

dernier

métal est

également décelée à l'aide d'une lame de fer décapée.
Les chlorures sont reconnus par le précipité blanc, caillebotté que produit le
nitrate d'argent dans une dissolution acide du sel, et les sulfates par le précipité
qu'y donne le chlorure de baryum acidulé.
Quelquefois le tartrate de potasse en solution aqueuse abandonne un dépôt
blanc, pulvérulent. Si ce dépôt se dissout dans l'acide acétique étendu, et, par
le refroidissement, produit de petits cristaux aiguillés, insipides, on peut en
conclure à la présence du tartrate de chaux.
Si le résidu, insoluble dans l'eau bouillante, donne, avec i'acide sulfurique
concentré, une

masse

volumineux par

Enfin,

un

saline, soluble dans l'eau chaude et précipitable

en

flocons

on peut être certain qu'il renferme de Valumine.
résidu insoluble dans l'eau ou dans les acides et rude au toucher

l'ammoniaque,

dénote la silice.
TARTRATE DE POTASSE ET D'ANTIMOINE.
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POTASSE ET DE SOUDE

€4H''KNaOG; 4H20= 282,10.

—

: G8H4O10,KO,NaO ; 8
aq.
Le tartrate de potasse et de soude, appelé

aussi sel de Seignette, sel de la Rochelle, est incolore, inodore, d'une saveur
légèrement amère. Il cristallise en gros prismes à huit ou à dix faces inégales,
translucides ; mais le plus ordinairement, les prismes semblent avoir été coupés
par moitié dans la direction de leur axe, ce qui a fait dire aux anciens chi¬
mistes que ce sel cristallisait en tombeaux. Ces
ment à l'air. Ils sont solubles dans l'eau chaude

insolubles dans l'alcool. Leur densité est

cristaux s'efûeurissent légère¬
que dans l'eau froide, et
de 1,757.

plus

Usages. •— Le sel de Seignette est employé en médecine comme purgatif ;
peut remplacer avec avantage le sulfate de soude.
Altérations.
Falsifications.
Le tartrate de potasse et de soude peut

il

—

—

contenir accidentellement du

cuivre; on lui substitue quelquefois les sulfates
de soude ou de potasse, les chlorures de sodium ou de potassium.
Sa dissolution aqueuse prend, par l'ammoniaque en excès, une coloration
bleue

plus

moins sensible s'il

y a du cuivre.
présence d'un sulfate alcalin, cette solution donne, avec
l'acétate de plomb, un précipité blanc, insoluble dans l'acide nitrique ; le tartrate
de plomb, au contraire, s'y dissout. Les chlorures sont décelés par le nitrate
Dans le

ou

cas

de la

d'argent acidulé par l'acide nitrique.
TARTRE BRUT et Lie de Vin.

tallin, coloré

ou non,

l'on renferme le vin

qui

se

forme dans le

—

On

nomme

tartre brut le

dépôt cris¬

ou moins aux parois des tonneaux où
On donne le nom de lie au dépôt volumineux

qui adhère plus
nouveau.

mou

de raisin, et à celui qui se dépose au fond du ton¬

neau.

Variétés. — On connaît dans le commerce trois espèces de tartres bruts :
l°le tartre rouge et le tartre blanc, suivant la couleur du vin d'où il s'est déposé ;
2° les cristaux

d'alambic, qui se déposent pendant la distillation du vin servant
3° les cristaux de lies, obtenus du traitement
l'eau bouillante. Ces deux derniers sont plus riches en bitartrate

à la fabrication de l'eau-de-vie ;

des lies par

potasse que le tartre des tonneaux ; mais ils ne contiennent que très peu ou
de tartrate de chaux.
Le plâtrage des vins, pratiqué dans les contrées méridionales et dans une
partie du midi de la France, modifie beaucoup la composition des lies d'où ils
ont fait disparaître la crème de tartre, à laquelle s'est substitué le tartrate de
de

pas

chaux. De là la division des lies françaises en lies non plâtrées et en
Ces dernières retiennent beaucoup de sulfate de chaux.

lies plâtrées.

Les tartres épuisés de leur bitartrate de potasse laissent des résidus nommés
sablons, plus ou moins riches en tartrates de chaux, et employés, pour cette
raison, dans la fabrication de. l'acide tartrique. C'est pourquoi le dosage de ce
tartrate de chaux présente une véritable importance.
Composition. — Le tartre est principalement formé de bitartrate de potasse
mélangé de tartrate de cliaux, de matière colorante, de débris organiques, etc. La
lie contient également ces mêmes tartrates, en même temps que des principes
pectiques, du tannin, du ferment, des matières organiques diverses, etc.
Le tableau qui suit présente la composition d'un grand nombre de tartres de
diverses origines, analysés par Schnitter, Haerlin et Scheurer-Kestner.
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composition des tartres du commerce.

G. SCHN1TTER.

HÀERLIIV.

SCHEL'RER-KESTN'EH.

1

1

PROVENANCE DES TARTRES.

CRÈME tar e.

de

TARUE chaux. TAR E df'aeluemrinte.
de

S

M

SABLE.

H

%
c3

'fc.
•es
u

«
"O

de

Blanc du Chili

Jaune du

Cap

»

79,71

Rouge de Malaga
d'Espagne
d'Oporto

»

—

Blanc de Toscane
id
id
—

—

Rouge de Piémont

de Cènes
de Brescia
do Livourne
id.
Blanc de Livourne
—

—

Rouge de Ferrare
Blanc d'Ancûne

Rouge d'Ancône

de Naples
Blanc de Sicile
de Messine
—

—

Cristaux de

marc

id
id
Blanc de Castelnau
—

Rouge de Castelnau
—

—

de Bordeaux
de Bourgogne

id
id

—

Blanc do Bâle
id
de Ileilbronn
—

de

Stuttgard

Rouge du 'l'yroi

Tartre de Leibach
Blanc de Croatie
id
id
de Hongrie
de Pesth
id
id
—

—

—

—

—

Rouge
—

—

id
de Pesth
id
id

5,8

»

»

72,8

6,4

»

»

»

»

»

»

))

24,2

45,2
»

»

»

»

)>

»

»

))

»

»

»

»

84,5

)>

»

»

»

»

85,2

»

»

»

»

»

88,5

»

»

X>

»

»

»

»

»

»

64,0
45,4
54,0
61,6

»
»

»

G3,9
00,1

0,0
10,1
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

,,

»

»

»

»

»

»

»

79,0

»

„

))

77,0
70,5
00,1

52,0

9,4

15,0
11,3
18,8

»

)>

»

»

»

»

»

»

»

»

06,5
43,2
22,5
10,9

20,7
31,9
39,5

3,4

»

45,9

5,10

»

47,0

18,8

))

35,7

10,9

»

71,3

41,5

7,7
32,2

82,5

6,7

56,4

—

83,6

»

»

78,8

—

H

»

»

»

9,2

»

v

11,8

»

»

10,0
8,1

»

i>

),

»

»

20,4

35,1
34,6

»

»

»

»

»

>,

»

)>

»

M

»

6,5

»

»

»

»

»

»

))

»

»

»

»

32,1

72,5
84,9
85,1

46,2
4,6

»

»

)>

»

»

»

»

»

))

»

»

»

»

»

»

»

»

»

h

3,7

4,5

72,0
00,4
02,0

»

»

))

V)

»

»

»

»

09,5
75,8
70,5

13,1
8,5

»

6,2

»

»

»

)>

M

02,0

»

))

»

»

»

61,6

»

»
»

63,9
50,7
70,7
58,2
59,2

20,5
20,0
18,8
0,2
0,8
5,2

))

»

»

»

»

»

73,5

18,3
7,7

85,0

»

»

»

»

»

»

»

»

»

52,6

8,4

4,5

0,7

»

09,0

4,8

»

))

»

05,8

7,5

»

))

»
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12,8

10,1

7,-3
9,9

»

87,5

58,5

76,1
67,0
04,8
60,1

))

9,0
11,2
0,0

0,3
5,2
15,0
9,4
12,2
9,9

51,8

))

3,7

»

4,1
0,0

),

»

»
»

»

30,7

3,25

|

« o
< rs

»

Rouge de Bîile

—

"Ô

»
»

«

Blanc d'Alsace
id
id
de Lausanne
—

5

É-

»

••

—

—

p

«

»

11,6
4,7

de

'à
<

»

83,2

—

»

j |
TAR E chaux.

de

CRÈME tar e.

a

>,

»

»»

»

14,2

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

5,2

»

»

»

»

')

67,2

»

»

»

»

»

»

))

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

9,4

67,3

»

9,2
»

!

N° 1.

TARTRE

Un deuxième tableau contient la

composition

commerciales. Un troisième tableau expose
France et

d'Espagne, plâtrées et

N» 2.

non
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BRUT.

en tartrates de

quelques lies

la composition totale des lies de

plâtrées.

acide

tartrique

jOUS

forme de

la

ORIGINE.
bitartrate do potasse.

Tartratc de chaux.

24,1
19,9

11,8

Lies d'Italie..
grecques
françaises

id*

—

—

d'Espagne (jaunes)

8.7

(rouges)

8.8

ici.

—

6,1

17,3
5,3

6,0

20,5
18,2
17,4

(XVarringtoii).

composition

chimique des

lies

No 3.
pi. athées.

non pi.atakes.

NOM DES SUBSTANCES.

Eau

Sable
Silice

Oxyde de fer
Alumine
Acide phospliorique

Chaux

Magnésie

Rotasse.
Soude
Acide sulfurique....
Chlore

Acide carbonique...

tartrique
Matières organiques
—

France.

Espagne.

Espagne.

11,305
1,600
2,130

10,694

9,750

4,900
1,900
0,351
0,832
0,486

4,730
0,214
0,578

0,394
0,841
0,527
10,567
0,327
1,868
0,100
4,566
0,040
0,435
28,621

27,024

34,369

33,672

31,448

■37,952

100,000

100,000

100,000

0,569
4,514
0,209

10,600

0,363

7,115

2,123
0,060
5,729

0,042
0,388

Usages. — Les tartres et les lies sont usités pour l'extraction du bitartrate de
potasse ou pour la préparation de l'acide tartrique. Les lies sont aussi brûlées
pour en obtenir le carbonate de potasse sous le nom de cendres gravelées.
Essai des tartres et des lies. — La richesse des tartres bruts en tartrates

de potasse et de

chaux est si variable, qu'il devient indispensable de la déterminer

pour fixer la valeur de ceux dont on fait l'achat. Pendant longtemps les analyses
n'ont porté que sur le bitartrate de potasse : mais quand il a été reconnu que le
tartratc de chaux pouvait servir à l'extraction de l'acide tartrique, on a imaginé

procédés de dosage de ces deux sels.
dosage de la crème de tartre seule a été pratiqué autrefois à l'aide d'un
procédé empirique et grossier, dit essai à la casserole. Il consistait â prendre un
des

Le

Dict. des

falsif., 7e édit.
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échantillon moyen de 4 kilogramme de
et dont on prélève ensuite 80 grammes.

BRUT.

tartre ou de lie qu'on réduit en poudre

On projette ceux-ci dans 1,280grammes
une casserole. Après dix minutes d'ébullition, on laisse déposer pendant deux minutes : puis on décante la totalité du
liquide clairdans un vase où on le laisse se refroidir pendantsix heures. La crème
de tartre qui s'est déposée est séparée des eaux mères par décantation; on lave
les cristaux avec un litre d'eau employé en trois fois ; puis on les égoutte et on
les sèche. Soient 12 grammes leur poids. En supposant que les eaux mères aient
retenu 10 grammes de bitartrate de potasse, on représentera la valeur du tartre
en bitartrate
de la manière suivante et pour 100 parties : 12x2=24 +
10 = 34. Le produit essayé serait donc riche à 34 p. 100.
Pour doser la crème de tartre, Weigert attaque 2 grammes de tartre par 10e" d'eau
d'eau bouillant dans

et

un

un

poêlon

excès de carbonate de

dans

ou

potasse, et fait bouillir pendant 25 minutes ; il se
complète 100+ filtre, prélève 50cc de la

forme du tartrate neutre de potasse, on

liqueur filtrée qui représente 1 gramme de substance; on ajoute, en agitant
vivement, un excès d'acide acétique (2 à 3CC), puis 50 à 60e" d'alcool à 90° et on
laisse reposer pendant2 à3 heures; on lave le précipité de crème de tartre avec
de l'alcool absolu ou bien avec une solution à o p. 100 de chlorure de potassium
saturée de bitartrate de potasse, et on titre la crème de tartre avec une solution
demi-normale de soude caustique. Chaque centimètre cube de cellq,-ci corres¬

pond à 0,0944 de bitartrate de potasse.
Pour doser l'acide tartrique à l'état do tartrate de potasse et de tartrate de
chaux,

on

peut suivre la mé thode suivante

:

Procédé Scheurer-Kestner

(1). — Dosage de l'acide tartrique total. —
On dissout 5 grammes de tartre dans de l'acide chlorhydrique, on filtre, on
neutralise avec delà lessive de soude exempte d'acide carbonique, on verse un
excès de chlorure de calcium et après avoir laissé assez longtemps déposer le
tartrate de chaux précipité, on le sépare par filtration. On le lave, le sèche et
le calcine. On le titre alors

en

dissolvant dans

un

volume

connu

d'acide chlor¬

d'acide azotique normal, puis déterminant l'excès d'acide
à l'aide d'une solution normale /de soude qui, par conséquent, correspond à
volume égal d'acide normal, retranchant du volume d'acide employé pour la
dissolution le volume de soude nécessaire pour arriver à la neutralisation,
la différence représente la quantité d'acide utilisée pour la transformation du

hydrique normal

ou

carbonate de chaux

ou

de la chaux

en

chlorure

ou

en

azotate de chaux. A 100co

d'acide
de

normal, employés pour neutraliser la chaux caustique ou le carbonate
chaux provenant du tartrate de chaux, correspondent 7+20 d'acide tartrique

(C8Hc012).
— On carbonise 10 grammes de
longtemps, mais pas trop fortement, pour être certain
que l'on a décomposé toute la matière organique. On fait bouillir le résidu avec
de l'eau, on filtre, on lave avec de l'eau bouillante jusqu'à ce que le liquide qui
passe ne soit plus alcalin et l'on fait 500M avec le liquide total. On prélève 200ec
et l'on mesure la potasse (hydratée ou carbonatée) à l'aide d'une solution
normale acide. On acidulé 100cc avec de l'acide chlorhydrique, on y ajoute du
chlorure de baryum et s'il se forme un précipité de sulfate de baryte, on le

Dosage du tartrate acide de potasse.

tartre et l'on chauffe

assez

(1) Fresenius, Analyse quantitative, 1891,
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le pèse. On tiendra compte dans les calculs de ce sulfate provenant
potasse qui se sera formé par l'action du sulfate de ctiaux sur le

carbonate de potasse.
On rapporte

les résultats de l'analyse à la totalité du liquide. Si l'on n'a pas
sulfurique, l'acide normal employé pour la neutralisation de la
liqueur alcaline correspond à la quantité de carbonate de potasse provenant du
tartrate acide de potasse, et il faudra calculer pour chaque centimètre cube
trouvé d'acide

d'anhydride normal 0,1881 de tartrate acide de potasse, ou 0,15 d'acide tar¬
trique.
Mais si l'on a trouvé de l'acide sulfurique, il faut pour chaque 40 milligrammes
d'acide sulfurique trouvé, ajouter lco d'acide normal à ceux qui ont saturé les
500co de la liqueur renfermant la potasse carbonatée ou hydratée et c'est avec
cette somme, qu'il faut calculer à raison de 0,1881 de tartrate acide de potasse
par centimètre cube d'acide normal.
Dosage du tartrate de chaux. — On peut déterminer la proportion de
tartrate de chaux en retranchant de la quantité totale d'acide tartrique celle
qu'on a trouvée sous forme de tartrate acide de potasse et en calculant cette

quantité d'acide tartrique en tartrate de chaux.
On peut aussi recueillir le résidu insoluble obtenu dans l'épuisement par
l'eau du produit de la calcination du tartre dans le dosage du tartrate acide de
potasse ci-dessus ; on calcine ce résidu consistant en charbon et en carbonate
de chaux, au contact de l'air, jusqu'à ce que tout le charbon soit brûlé, et dans
le résidu on dose, comme précédemment, la chaux ou le carbonate de chaux à
l'aide d'une solution normale d'acide.

Si, dans le dosage de la crème de tartre, on n'a pas trouvé d'acide sulfurique,
calculera immédiatement le tartrate de chaux

d'après le nombre de centi¬
(chaque centimètre cube d'acide normal
correspond à 0,13 de tartrate acide de chaux cristallisé avec 8 équivalents d'eau
ou à 0,0945 de sel
anhydre, ou enfin 0,075 d'acide tartrique (C8H6012). Mais si la
solution alcaline renferme de l'acide sulfurique, avant de faire le calcul il faut
retrancher la quantité d'acide normal équivalente à la quantité d'acide sulfurique
on

mètres cubes d'acide normal saturé

(l00 d'acide normal pour 40 milligrammes d'acide sulfurique) des centimètres
employés à la neutralisation de la chaux, car pour chaque
équivalent de sulfate de potasse qui s'est dissous par suite de la réaction du
sulfate de chaux sur le carbonate de potasse, il s'est déposé un équivalent de
carbonate de chaux.)
cubes d'acide normal

Falsifications.

—

Les tartres bruts

employés à la préparation de la crème de

de l'acide

tartrique sont tirés de France, d'Espagne, d'Italie, de Grèce,
de Suisse, ainsi que de l'Allemagne méridionale et de la Hongrie.
On trouve aussi dans le commerce des produits analogues extraits des marcs
de raisin ou de la• lie de vin, et qu'on nomme, pour cette raison : cristaux de
tartre

marc

;

ou

cristaux de lies.
contient,

Le tartre brut

comme on le sait, en mélange, du bitartrate de
potasse, du tartrate de chaux, delà matière colorante, des débris de bois, etc.
Le sable ou l'argile, suivant les travaux de Guido Schniller (Voir le tableau de
la composition des tartres), ne doivent pas dépasser 1,5 à 2 p. 100 en poids :
une plus forte proportion de ces corps indiquerait une fraude : en effet, le sable
y est introduit très fréquemment. On l'isole en incinérant le tartre et en repre-
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nant le résidu par

l'acide chlorhydrique, qui laisse l'acide silicique qu'on lave,
qu'on sèche et qu'on pèse.
Le sulfate de chaux qu'on y rencontre peut y être ajouté directement, ou pro¬
venir de celui qui sert à clarifier le vin. On le dose en calcinant le tartre, en le
reprenant par l'eau pour enlever la potasse, puis par l'acide chlorhydrique
faible pour enlever le carbonate de chaux : le sulfate calcaire se retrouve comme
résidu.
On ajoute au tartre les concrétions provenant des chaudières à vapeur ; ces con¬
crétions, une fois recouvertes de poussière de tartre, sont facilement confondues
avec

lui. Il faut alors doser par un acide le

carbonate de chaux qu'elles

appor¬

tent, ainsi que le sulfate de chaux qu'elles recèlent (1).
On lui ajoute aussi des lies de vin beaucoup moins riches en tartre et qui
ont l'inconvénient, en raison du ferment qu'elles contiennent, de provoquer la
destruction de ce tartre par une fermentation lente : il se change alors en car¬
bonate de potasse et de chaux, ainsi que l'a démontré Haerlîn (1865). La lie forme
milieu du tartre des petites plaques isolées à cassure brune et amorphe, ce

au

qui les caractérise (G. Schnilter, 1863).
Quand les tartres sont frauduleusement mélangés de lies,

il n'est plus possible

d'en faire l'essai direct à l'aide de solutions alcalines, parce que

le tannin et les
leur propre compte une partie de qelles-ci, il
en résulterait de
graves erreurs. On les évite en incinérant un poids connu du
mélange à analyser, et en titrant les carbonates de potasse et de chaux que con¬
composés pectiques saturant

tiennent les cendres
trate de

potasse et

indispensable

:

en

pour

on

pour

arrive ainsi à établir la richesse du

produit

en

bitar-

tartrate de chaux. Cette marche est, à plus forte raison,

l'analyse des lies elles-mêmes.

Quand le tartrate à analyser contient du sulfate do chaux sur lequel le carbo¬
nate de

potasse réagirait au moment de la dissolution du résidu de la calci-

pour éviter cette cause d'erreur, dis¬
chlorhydrique. On sature de soude
caustique la dissolution filtrée, puis on la précipite par le chlorure de calcium,
ce qui fait passer tout l'acide tartrique à l'étatde tartrate de chaux. Après lavage
de ce précipité, on le calcine pour le transformer en carbonate de chaux qu'on

nation, il faut, d'après
soudre

ce

tartre

titre par un

non

Si la crème de tartre du produit brut a été
liqueur alcaline titrée, il est facile, au moyen
deux données, de déterminer les proportions respectives de bitarpotasse et de tartrate de chaux qui se trouvaient dans la matière
acide de force

préalablement dosée
de

ces

trate de

Scheurer-Kestner(2),

calciné dans l'acide

connue.

par une

essayée.
Il faut

cependant faire remarquer, d'après les observations de Haerlin, que
qui ont fermenté, perdent une assez forte proportion de
leur acide tartrique, tandis que celle de la potasse n'a pas subi de diminution.
Il en résulte qu'en titrant le carbonate de potasse laissé par la calcination, on
ne saurait en déduire la richesse du tartre brut en acide tartrique. L'essai acidimétrique, c'est-à-dire le dosage direct de la crème de tartre par une solution
alcaline, est alors préférable, quoique la présence du tannin et de l'acide pectique
les tartres et les lies

vienne troubler les résultats.
(1) Ces lies carbonatées doivent produire une assez vive effervescence lorsqu'on veut les
dissoudre dans l'eau bouillante.

(2)Bull.

SOC. chirn., 1878, XXIX, p. 451.
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ALCOOLIQUES.

TARTROBORATE DE POTASSE.

—

V. Crème

de

tartre soluble.

ALCOOLIQUES ou ALCOOLÉS. — On nomme ainsi des
liquides qui résultent de l'action dissolvante de l'alcool sur diverses
substances minérales, végétales ou animales.
Les teintures alcooliques sont dites simples quand elles n'ont été préparées
qu'avec une seule matière; composées, lorsqu'on a employé plusieurs substances
TEINTURES

médicaments

à leur

préparation.

On les

prépare par solution, par macération ou par lixiviation (1). Les matières
qui servent de base à ces médicaments doivent être divisées, pour que l'alcool
puisse exercer plus facilement sur elles son action dissolvante.
Il faut que le degré de l'alcool soit approprié à la nature des matières que
l'on veut dissoudre ; c'est pourquoi on emploie de l'alcool à trois états diffé¬
rents de concentration, savoir : l'alcool à 60° centésimaux, l'alcool à 80° et
l'alcool à 90°
Les

[Codex).

on fait usage pour épuiser la substance médica¬
principes solubles varient avec chacune d'elles ; les rapports
sont généralement comme 5 est à t, ou comme 10 est à 1 ; mais il y a

proportions d'alcool dont

menteuse de
choisis

ses

des

exceptions.
Composition.

La composition des teintures alcooliques varie avec lanature
qui en font la base, elles jouiront cependant d'une compo¬
constante, lorsque l'alcool aura à dissoudre une espèce chimique définie
—

des médicaments

sition

(iode, camphre, perchlorure de fer, etc.) ; il pourra en être encore de même
ce véhicule agira sur une substance complexe végétale, mais qui lui
sera présentée dans des conditions
qui resteraient invariables. On s'en aperce¬
vrait soit aux propriétés organoleptiques de la teinture (couleur, odeur, saveur),
soit à quelques-unes de ses propriétés physiques (poids spécifique, point d'éfiullition) ; soit à sa composition déterminée par l'analyse (degré de l'alcool
distillé, quantité de résidu fixe, dosage des principes chimiques). Malheureuse¬
lorsque

ment, il est bien difficile de maintenir la préparation des teintures dans la
limite des circonstances

identiques : la pureté des substances médicamenteuses
leur état de dessiccation, le degré précis de l'alcool employé, la
température à laquelle on opère, le procédé de manipulation qu'on aura choisi
(macération ou lixiviation), la durée du contact, la proportion de teinture
recueillie, tout concourt à faire varier la composition de ces liquides médi¬
mises

en

usage,

camenteux.

Ajoutons qu'ils subissent spontanément des altérations lentes qui les
encore dans leur nature et dans la proportion des
éléments qui
les constituent; il est donc bien difficile de leur assigner une composition
modifient

constante.
Dans

ses

Observations et

expériences sur la. méthode de déplacement comme

de

moyen

préparer les teintures alcooliques et les vins médicinaux, Buignet a prouvé que
les différences de température de l'hiver à l'été suffisaient pour modifier le
pouvoir dissolvant de l'alcool, et que la lixiviation favorisait son action dissol¬
vante. Le même savant, en étudiant les dépôts que les teintures abandonnent
peu à peu spontanément, comme l'avaient fait Leroy en 1852, et Ménière
(I) Le Codex de 1884 ne donne aucun exemple de teinture préparée par lixiviation.
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1861 (1), a reconnu qu'ils entraînaient avec eux
actif de la substance médicamenteuse.
en

plus

ou

moins du principe

Altérations.— Les teintures végétales sont d'une nature assez complexe ; en
effet, l'alcool peut dissoudre un grand nombre de corps : résines, gommesrésines, huiles essentielles, atières colorantes, entre autres la chlorophylle ;

glucosides, alcaloïdes, acides organiques, et particulièrement le tannin, etc. ;
ces substances pourront entrer, séparées ou réunies, dans la composition
des teintures alcooliques. Parmi elles, il en est qui s'altèrent à la lumière seule

toutes

aidée du contact de l'air ; celui-ci agit notamment sur
gentes et sur les couleurs végétales : de là les dépôts plus
que ces médicaments abandonnent après un certain temps
dépôts contiennent de l'amidon (Teintures de Colombo, de
ou

les matières astrin¬
moins complexes

ou

de préparation. Ces
gentiane), des prin¬

cipes actifs alcaloïdiques (quinquinas), acide chrysophanique (rhubarbe), caryophylline (girofles) (Cripp).
Mais en dehors de cette altération qu'on pourrait dire générale, il en est d'au¬
tres qui sont particulières à telle ou telle teinture. C'est ainsi que la teinture
d'iode perd de sa causticité à la suite des combinaisons que le métalloïde con¬
tracte avec les éléments de l'alcool ; il en est de même de la teinture de perchlo¬
rure de
fer, de Veau de Ilabel, qui est une solution alcoolique d'acide sulfurique.
Les teintures de gaïac, de bois de campêche, de bois de Sainte-Marthe, etc., ne
conservent pas certaines de leurs propriétés après quelque temps de préparation.
La teinture de cachou présente ce singulier phénomène de se coaguler quelque¬
fois

tremblotante, lorsqu'elle est conservée depuis longtemps. Il
d'apprécier exactement les modifications que ces alcoolés éprouvent

en une masse

est difficile

dans

ces

circonstances.

Falsifications.

évident que les
de vue, soit en

teuse, soit

en

altérée

de

•—

Quoique rien de spécial n'ait été publié à cet égard, il est

teintures médicinales peuvent être falsifiées à plusieurs points

n'employant

pas

la quantité voulue de substance médicamen¬

substituant à celle-ci des produits différents, soit en la prenant

qualité inférieure, soit enfin en ajoutant de l'eau aux teintures
troubler immédiatement.
Comme
jddicieusement Lepage, c'est d'abord aux ca¬
ractères physiques et organoleptiques qu'un praticien exercé pourra re¬
connaître si une teinture a été bien ou mal préparée : une teinte plus ou moins
foncée, la couleur verte due à la chlorophylle qu'on trouve dans les alcoolés de
feuilles actives (digitale, belladone, ciguë), la couleur rouge intense du cachou,
celle plus claire du safran, la teinte brune de l'aloès, de la rhubarbe, etc., etc. ;
l'odeur spéciale des alcoolés d'arnica, de castoréum, de girofle, de musc, de
safran, de vanille, de valériane; les saveurs caractéristiques des teintures de
cannelle, de gentiane, de quinquina; toutes ces propriétés pourront être mises
à profit pour caractériser telle ou telle d'entre elles. L'action de l'eau qui trou¬
blera les teintures des substances résineuses (asa fœtida, benjoin, gaïac, jalap, etc.) pourra servir à les différencier des teintures extractives. Mais on
conçoit que ces moyens, malgré leur utilité, leur valeur, ne sauraient suffire à
la détermination précise de l'état d'une teinture médicinale.
On a songé aux indications que pourrait fournir le
poids spécifique de ces
ou

en recevoir sans se
l'a fait observer si

qui peuvent

(I) Jour. chim. mécl., 1861, p. 620.
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démontré d'une manière péremptoire

saurait avoir

que ce

mode

valeur, car une teinture bien préparée
peut offrir la même densité qu'une autre qui renfermerait plus d'eau et moins
ne

de substance médicamenteuse
On

aucune

(1).

,

possède donc jusqu'à présent aucun moyen pratique et rapide pour
juger de l'état de plus ou moins grande pureté d'une teinture alcoolique. Mais
il ne faudrait pas en conclure qu'on peut impunément falsifier de semblables
produits : une marche méthodique et générale peut servir, dans le plus grand
nombre des cas, à atteindre le but désiré. Ainsi, malgré toute la portée des
arguments de J. Regnauld contre la valeur que l'on peut tirer de la détermination
du poids spécifique des teintures, il faut cependant faire remarquer qu'en pre¬
nant celui-ci comparativement à la densité d'une teinture de même nature bien
préparée, on en tirera une indication utile, mais à la condition d'y joindre les
ne

essais suivants

:

1° On soumettra à la distillation à siccité

une

certaine

quantité du liquide à

examiner, pour en recueillir l'alcool et pour en prendre le degré à l'alcoomètre
de

Gay-Lussac

;

évaporera un poids donné de la même teinture (2), et on desséchera le
résidu à 100° pour le peser ensuite exactement.
Ces trois essais réunis, pratiqués en même temps sur une teinture type, de¬
2° On

vront être décisifs

en cas de fraude. Il sera quelquefois possible d'y joindre le
dosage du principe actif et caractéristique que contiennent certains alcoolés.
Pour guider le praticien dans ce genre d'essai, nous donnons ci-après les
résultats obtenus autrefois par Deschamps, d'Avallon, tels qu'il les a inscrits dans

le lumineux

mais

rapport qu'il présenta à la Société de pharmacie de Pains, en 1862

devons

;

la plus grande certitude que le phar¬
macien pourra avoir, relativement à la bonne préparation d'une teinture, ne lui
sera donnée
qu'en la préparant lui-même.
nous

répéter

encore

ici

que

(t) Si cette densité est obtenue à l'aide d'un densimètre, il faut tenir compte de l'imperfec¬
tion habituelle de

ces

instruments.

(2) Voici un résumé de la préparation des teintures faites selon le Codex, qui pourra servir
de

guide dans

ce genre

de recherches :
TE1ISTCRES :

Rapport : 1 partie de substance pour 5 parties d'alcool. Procédé par macéra¬
absinthe, aconit (feuilles et racines), aloès, arnica, belladone, cachou, chanvre de
l'Inde, cigufi, coca, colchique (semence), Colombo, digitale, gayac, ipécacuanha, jaborandi,

Alcool à 00°.
tion

—

:

jalap, jusquiame, kino, lobélie enllée, noix de galle, quassia amara, quinquinas gris, jaune
et rouge, ratanhia, rhubarbe, savon, scille, séné, stramoine, valériane.
Rapport 1 : 12. — Extrait d'opium.
Rapport 1 : 38. — Eau-de-vie camphrée.
Alcool à 80°.
Rapport I : 5. — Macération: Anis vert, asafœtida, badiane, baume de tolu,
benjoin,boldo,buchu, cascarille, cubèbe, eucalyptus, euphorbe, fève de Calabar, gingembre,
girolle, gomme ammoniaque, hellébore blanc, iris, matico, myrrhe, noix vomique, orange
amère (zeste), panama (bois), polygala de Virginie, pyrèthre, résine de gayac, scammonée.
Rapport î : io.
Ambre gris, cantharides, castoréum, cochenille, musc, safran, succin,
—

—

vanille.

Alcool à 90°.

—

Rapport 1

Rapport 1 : 12.
Rapport 1 : 19.

—

—

:

9.

—

Alcool camphré.

Teinture d'iode.

Essences anis vert, badiane, bergamote, cédrat, citron, genièvre,

menthe, orange, néroli, romarin et labiées.
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NOMS

DES TEINTURES.

ÉTHÉRÉES.

OPERATIONS.

DEGRES

EXTRAIT

de

contenu dans
100 parties.

i.'alcool.

Aconit
Aloès
Arnica (fleurs)
Baume de Tolu
Belladone (feuilles)

Macération.

Benjoin

4,951

5G°
8«°

4,3439

5G°

4,551

0,980
»

8G°
50°
80"

Cachou.
Cannelle

Colchique (Bulbes)
Id.

40»
56°

(semences)

Datura stramonium (semences)

Digitale (feuilles)
Gaïac
Id
Gentiane

Lixiviation.
Macération.

Ipécacuanha
Lixiviation.
Macération.
Lixiviation.
Macération.

Id

Jalap
Id.

Jusquiame (semences)
Noix

vomiquo
Quinquina gris

..

Id.

Lixiviation
Mac, à -f- 1<1°
à + 25°

Quinquina jaune
Id.

—

Id.
Ratanhia

Lixiviation.
Macération.
Lixiviation.
Macération.
Lixiviation.

id

Scille
id

Alcoolatures.

—

On donne le

nom

0,9118
0,8925
»

0,8922
0,9773

0,8770
0,905
0,923

56°
60°
60°

4,171

0,990

))

56°
5G°
5G°
56°
5G°
56°

5,176
2,711
2,565

0,918

56°
se»
C0»
80°
50°
5G°

7,307
8,861

80°

4,554

80°

4,861

80»
5 6"
56°
5G°
56°

6,716
7,381
11,533

d'alcoolatures

2,920

0,94 S
0,938
0,941

1,281
0,865
0,936

0,940
6,078

0,882
0,943

0,969

13,016

aux

teintures alcooliques

que l'on prépare avec les plantes fraîches ou avec le suc de celles-ci.
Ces médicaments sont préparés à parties égales, en employant de l'alcool

fort

(à 90°) qu'on fait agir par macération.
St. Cotton prétend qu'on peut distinguer les alcoolatures des teintures cor¬
respondantes par le moyen suivait :
A 10 gouttes do teinture ou d'alcoolature, on ajoute S gouttes de sous-acé¬
tate de plomb liquide, qui produit'un précipité d'un jaune sale dans la teinture,
et beaucoup moins foncé, tirant sur le vert, dans l'alcoolature. Puis on
ajoute
15 à 20 gouttes d'ammoniaque au mélange, et alors la différence de teinte
devient manifeste; en étendant d'èau, on obtient par l'agitation une écume
d'un, jaune sale. Avec l'alcoolature, au contraire, le précipité devient plus blanc,
et l'écume formée par agitation n'est pas colorée. » L'addition au mélange
ammoniacal de 5 gouttes d'une solution de sulfate de cuivre saturée, produira
un vert plus
franc avec la teinture qu'avec l'alcoolature.
La substitution frauduleuse des teintures aux alcoolatures a singulièrement
restreint l'usage de ces dernières.
«

TEINTURES ÉTHÉRÉES. — Elles sont obtenues par macération (asafœtida, castoréum) ou par lixiviation à l'aide de l'éther à 50° Baumé (densité
0,76), lequel est un mélange de 712 parties d'éther pur avec 288 parties d'alcool
à 90°. Le rapport est de 1:5 pour les teintures éthérées de belladone, de ciguë,
de digitale, etc. ; il est de 1 : 10 pour celles d'ambre gris, de castoréum, de musc.
=
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Ces

liquides s'altèrent promptement soit par l'évaporation, soit sous l'influence
lumière, soit encore sous celle de l'oxygène de l'air qui change peu à peu
I'éther en acide acétique. On pourra les essayer par les moyens généraux qu'on
applique à l'examen des teintures alcooliques, et en se reportant pour l'examen
de I'éther à ce qui a été dit en traitant de celui-ci (Voy. Éther).
de la

Ce médicament est obtenu par

la dissolution de
partie d'iode dans 12 parties d'alcool à 90°. Il est d'une couleur brune foncée,
TEINTURE D'IODE.

i

—

d'une odeur caractéristique

d'iode et d'une

saveur très

caustique. Il tache la

peau en jaune. La teinture
coomètre de Gay-Lussac.

d'iode bien préparée doit marquer de 71 à 72 à l'al¬
100 grammes de teinture d'iode récente, mélangés
avec 200 grammes d'eau, abandonnent G grammes d'iode précipité.
Usages. — On en fait très souvent usage en frictions sur la peau, ou en in¬
jections dans des poches à sérosités.
Altérations.

longée

La teinture d'iode s'altère à la suite d'une conservation pro¬

—

elle perd de

:

sa

causticité. L'iode réagit

sur

les éléments de l'alcool et

produit de l'acide iodhydrique, de l'iodure d'éthyle et peut-être de l'iodal.
Commaille

a

constaté : qu'il ne s'y formait pas d'acide

de cette teinture, loin
l'obscurité.

iodique;

d'être rapide, était très lente et à

que

peu près

l'altération
nulle dans

Sapin, à la suite d'expériences récentes, est arrivé à des résultats
(1) : il a constaté que lors de la préparation 2 à 3 p. 100 d'iode
libre disparaissent immédiatement et que l'altération de la teinture d'iode est
progressive tant à la lumière qu'à l'obscurité. Après un an la perte d'iode libre
a été de 20
p. 100 pour la teinture conservée à l'ombre et de 17 p. 100 seulement
pour celle exposée à la lumière; il explique le fait en admettant que l'iodure
d'éthyle et l'acide iodhydriques formés ont été partiellement décomposés par la
M.

différents

lumière
doit

avec

son travail : 1°. qu'on
pleine lumière et non à l'ombre ; 2° que le
doit jamais préparer à la fois une grande provision de teinture
devrait être renouvelée souvent, au moins tous les mois; 3° la

mise

pharmacien

liberté d'iode. Ce savant conclut de

en

la teinture d'iode

conserver

ne
d'iode. Celle-ci

pharmacopée devrait exiger

que

en

cette teinture contienne

minée d'iode

libre; 4° avant- de déclarer

préparée,

on

devrait autant

elle

préparée.

a

été

La teinture

une

quantité déter¬

teinture d'iode falsifiée

ou

mal

possible s'enquérir depuis combien de temps

d'iode altérée

M. Pommé attribuait
et que

que

une

M. A. Lambert

acquiert souvent une odeur âcre irritante que
méthylène contenu dans de l'alcool de mauvais goût
trouvé provenir de traces d'acétone qui en présence de

au

a

l'iode donne de l'acétone iodé et de l'acrolôine.

Falsifications.

—

Elles portent sur la proportion d'iode, qu'on a pu diminuer

elles résultent de l'emploi
doser celui-ci.
Commaille a proposé pour cela un certain nombre de procédés :
1° Traiter un poids déterminé de teinture d'iode par. un excès d'acide sulfu¬
reux en solution aqueuse étendue, et précipiter la liqueur par l'azotate
d'argent
ce métalloïde est d'un prix élevé ; ou bien
d'un iode impur."Il est donc nécessaire <le savoir y

lorsque

avec

excès d'acide azotique ;

celui-ci

ne

laisse

se

précipiter

(I) Journal de pharmacie et de chimie, Ge série, t. IV, p. 355.
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gent qu'on doit recueillir, laver, sécher et peser : 100 parties d'iodure d'argent
correspondent à 54,04 d'iode ;
2° Traiter la teinture d'iode par un excès d'acide sulfureux et ajouter du sul¬
fate de cuivre qui entraîne tout l'iode à l'état d'iodure cuivreux Cu2I (1 ) ;

opération sulfhydrométrique renversée, c'est-à-dire employer
sulfhydrique, ou mieux de sulfure de sodium qu'on
fait agir sur la teinture d'iode amidonnée jusqu'à décoloration;
4° Titrer la liqueur iodée amidonée par une solution titrée d'hyposullite de
3° Faire

une

une

solution titrée d'acide

soude ; il se fait du tétrathionate de soude et de l'iodure de sodium

2(S202,Na0; 5 aq) + I=S405,Na0 + NaI + 10
Pour exécuter cet

essai,

on

:

aq.

prépare une solution titrée d'hyposulfite de soude

pur en dissolvant 19sr,o27 de ce sel dans assez, d'eau distillée pour en faire un
litre à -j- 13° : chaque centimètre cuhe correspondra à 0gr,01 d'iode. On pèsera

de la teinture à essayer, dans un petit vase en verre de Bohême
qu'on placera sur une feuille de papier blanc; puis, ayant rempli une burette
décime de liqueur d'hyposulfite, on versera celle-ci goutte à goutte dans la tein¬
ture d'iode jusqu'à sa parfaite décoloration: le volume de liqueur titrée dépensé
pour cela indiquera directement la proportion d'iode. 10 grammes de bonne
teinture d'iode récemment préparée absorbent en moyenne 55°°,4 de solution
d'hyposullite, ce qui correspond à 0gr,7036 d'iode libre. La théorie en exigerait
0gr,768, puisque ce métalloïde entre pour 1/13 dans cette teinture (Er. B.).
Ces procédés volumétriques sont plus exacts que les méthodes par les pesées,
10 grammes

parce que ces

dernières donnent

non

seulement l'iode libre, mais l'acide iodhy-

drique.
Itauwez
de

a

proposé de faire

ce

titrage au

moyen

de zinc grenaille

pur : un

poids

métal absorbe l'iode pour passer à

l'état d'iodure. La liqueur une
fois décolorée, on pèse le zinc restant. Pour appliquer ce moyen, il faut d'abord
absorber l'acide iodliydrique libre au moyen de la craie ou carbonate de chaux,
auquel Caries substitue de préférence le carbonate de baryte.
Si la teinture d'iode avait été préparée avec de l'alcool dénaturé ou impur,
on reconnaîtrait la fraude
par les caractères suivants indiqués par M. Gay : 1° il
n'y a pas de précipité noir d'iode, si on mélange 5 centimètres cubes de teinture
et 15 centimètres cubes d'eau ; 2° si on mélange dans un tube 8 centimètres
cubes de teinture et o centimètres cubes d'ammoniaque, on obtient, au lieu d'un
précipité noir abondant, un précipité jaune d'iodoforme; le liquide surnageant
est incolore, alors qu'il serait vert sale si le produit était pur; 3° l'odeur est
connu

ce

extrêmement vive et suffocante, provoquant

TÉRÉBENTHINES.

—

On donne le

le larmoiement.

nom

de térébenthines

aux sucs

oléoré-

sineux, liquides ou concrets, tirés de diverses espèces de térébenthacées et pour
la

plupart des Pins et des Sapins, arbres de la famille des conifères. Elles sont

demi-fluides, de consistance visqueuse, à odeur vive et pénétrante, à saveur
chaude et acre. Une distillation ménagée en sépare une huile essentielle
volatile et une résine fixe. Les térébenthines sont insolubles dans l'eau, mais
(1) Ces deux procédés ont l'inconvénient de doser l'acide iodhydrique formé en même temps
que

l'iode libre (Er. B.).
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solubles dans l'alcool, l'éther, le sulfure de carbone, etc.
bustibles. Ces mélanges naturels d'huile essentielle et
dans les arts et

en

Elles sont très

com¬

de résine sont usités

médecine.

On trouve dans le

plusieurs sortes de térébenthines:
Bordeaux; 2° T. de Strasbourg; 3° T. de Venise. Il faut y
joindre la térébenthine de Boston, celles de Hongrie, des monts Carpathes, le
Baume du Canada, etc., qui sont moins répandus dans le commerce français
que les précédents.
Variétés.

—

commerce

1° Térébenthine de

La térébenthine

de Bordeaux est épaisse, grenue, nébuleuse, d'une
épais, d'un jaune claire, d'une odeur particulière pénétrante :
sa saveur est âcre et amère; sa densité est variable, mais toujours inférieure à
celle de l'eau. Elle est lévogyre; son pouvoir rotatoire est égal à—6,5. Cette
commune ou

consistance de miel

térébenthine est entièrement soluble dans l'alcool rectifié. Elle est

siccative;
exposée en couche mince à l'air, elle s'y dessèche en vingt-quatre heures; 1/32
de magnésie calcinée la solidifie complètement.
Abandonnée au repos, la térébenthine de Bordeaux se sépare toujours en deux
parties : l'une demi-fluide, transparente ; l'autre presque solide, grenue, demiopaque, qui se dépose au-dessous de la première.
La térébenthine de Bordeaux provient en France du Pinus pinaster qu'on a
nommé longtemps à tort Pinus marilima (1), arbre qu'on cultive depuis Bordeaux
jusqu'à Bayonne (2). Elle s'écoule des incisions faites au tronc de l'arbre et
porte alors le nom de gemme. En l'épurant au soleil ou par une douce chaleur,
on

obtient la térébenthine

filtrée

sur

de la

au

soleil

ou

à la chaudière. Fondue directement et

paille, elle constitue la térébenthine commune, etc. (3).
qui s'échappe pendant l'hiver des trous ou entailles du pin

La térébenthine

des Landes est solide et moins riche

en

huile essentielle

:

c'est le

produit

appelé galipot (4).
La térébenthine de
ou

des

Vosges et T.

Strasbourg
au

ou

de Suisse, nommée

encore

T. claire $Alsace

citron, est récoltée dans les Alpes et surtout les Vosges.

Guiboùrt lui attribue les caractères suivants

:

elle est très fluide, peu

colorée,

trouble et blanchâtre

lorsqu'elle vient d'être récoltée, mais transparente après
filtration. Son odeur ast des plus suaves, analogue à celle du citron ; sa saveur
est un peu âcre et amère. Elle est assez promptement siccative à h air ; c'est
pourquoi elle se recouvre peu à peu d'une pellicule dure et cassante, dans les
vases mal fermés qui la contiennent. Elle est solidifiable par 1/16 de
magnésie
calcinée; enfin* elle est imparfaitement soluble dans Valcool. Cette oléorésine
dévie de 5 à 6° à

gauche le plan de polarisation.

La térébenthine de
tronc et les branches
en

avoir le

Strasbourg provient du vrai sapin (Abies pectinata) ; le
se

recouvrent d'utricules

ou

ampoules qu'on crève pour

suc.

(1) Paul Dive, Essai sur un arbre du ç/enre Pinus, qui croît spontanément dans les Landes
Gascogne. Thèse.■■École de pharmacie, 1872.
(2) Le Pinus sylvestris dans le nord de l'Europe, et le P. palustris aux États-Unis, four¬
nissent des térébenthines très semblables à celle de Bordeaux. La dernière porte dans le com¬
de

merce

le

nom

de Térébenthine d'Amérique.

sur la culture du pin : Poireau. Essai sur le Pin des Landes et ses
produits. Thèse. Ecole de pharmacie, 1874.
(4) Les gemmes récoltées au printemps sont plus riches en essence que celles récoltées en
été, l'évaporation étant moindre dans la première saison (P. Dive).

(3) Voir pour les détails
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La térébenthine de

Venise, quoique coulante, n'est jamais liquide, ni jamais

aussi transparente que

la belle térébenthine du sapin ; elle est uniformément

nébuleuse, d'une odeur tenace, un peu fatigante, d'une saveur très amère, âcre
et persistante. Elle n'est pas sensiblement siccative: 1/16 de magnésie ne la soli¬
difie pas; enfin, elle se dissout complètement dans cinq parties d'alcool à 86°

(Guibourt). On l'extrait du Mélèze (Larix
trous à l'arbre à

europœa,

Pinus Larix)

en

faisant des

l'aide d'une tarière.

Elle contient de l'huile

essentielle, des acides pinique, sylvique, succinique,
produit résineux neutre.
Le groupe des térébenthines comprend encore :
La T. de Boston ou de la Caroline, tirée principalement de cet Etat et de celui
dé Virginie; elle est produite par le Pinus palustris et sans doute aussi par le
Pinus ou Abies tieda [Guibourt). Elle est uniformément opaque et blanchâtre,
coulante sans ténacité, d'une odeur forte et d'une saveur amère. Elle diffère de
la térébenthine de Bordeaux en ce qu'elle n'abandonne pas de dépôt. Elle dévie
à gauche de 9° le plan de polarisation. Elle contient 17 p. 100 d'essence.
Le baume du Canada; c'est une térébenthine produite par VAbies balsamea.
Elle a la plus grande ressemblance avec celle du vrai sapin ou T. de Strasbourg.
Le baume du Canada est liquide, presque incolore s'il est récent, et jaune
d'or s'il est ancien; son odeur est douce, sa saveur âcre et un
pe^u amère.
Examiné au miscroscope il n'a pas l'aspect granuleux de la térébenthine de
Bordeaux, ni l'aspect cristallin de la térébenthine d'Alsace. Il est siccatif, solidifiable par la magnésie et très imparfaitement soluble dans l'alcool ; aussi lui
a-t-on substitué quelquefois la térébenthine de Strasbourg; mais celle-ci est
lévogyre, tandis qu'il dévie do 12° h droite le plan de la lumière polarisée.
Il contient 24 p. 100 d'essence, 60 p. 100 de résine soluble dans l'alcool

fornique,

un

absolu et 16 p.

100 de résine insoluble dans l'alcool mais soluble dans l'éther.
aussi la térébenthine de Hongrie tirée du Pinus mugho, celle des monts
Carpathes provenant du P. Cimbro.
Il faut encore classer ici : 1" le baume de copahu (Voir page 215) qui n'est qu'une
oléorésine; 2° le baume de la Mecque ou B. de Judée, B. de Giléad, pres¬
que introuvable aujourd'hui; il provient des Balsamodendron opobalsamum et
gileadense, de la famille des Térébenthacées [Guibourt); 3° la térébenthine de Chio,
fournie par le Pistacia terebinthus (Térébenthacées). Elle est très consistante,
presque solide, très nébuleuse ou presque opaque, d'un gris ou d'un jaune
II y a

verdâtre. Son odeur

rappelle celle de la résine élémi. Elle est incomplètement

soluble dans l'alcool et très soluble dans l'éther.

Composition.

L'analyse des térébenthines a été faite autrefois par Unverqu'elles renferment une huile volatile
[essence de térébenthine), des acides pinique, sylvique et pimarique, une résine inso¬
luble dans l'alcool, et quelquefois de l'acide succinique.
La térébenthine de Venise renferme de 18 à 25 p. 100 d'huile volatile, celle
de Strasbourg en contient le tiers de son poids ; la térébenthine de Bordeaux
—

dorben eiCailliol. Aujourd'hui on sait

en

donne seulement 12 p.

Usages.

100.

La térébenthine entre dans la composition des vernis, des mas¬
tics, etc. En pharmacie, on la fait entrer dans l'eau térébenlhinée, dansl'alcoolat
—

de térébenthine composé (baume de

digestifs, etc., etc.
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Altérations.
Les térébenthines de Bordeaux et de Venise, exposées à l'air,
perdent rapidement une grande partie de leur liuile essentielle ; elles devien¬
nent alors presque soliles, et leur valeur en est considérablement diminuée.
La plupart des impuretés qui les salissent sont appréciées à l'aide de l'alcool,
qui ne dissout que la térébenthine et laisse les matières étrangères pour résidu.
11 est quelquefois nécessaire de déterminer exactement les proportions d'eau
et de matières étrangères (débris végétaux ou substances terreuses) que contien¬
nent les gemmes, les térébenthines et les résines. On y arrive exactement à
l'aide du procédé de Maxwell Lijte : il consiste à dissoudre le produit résineux
dans de l'essence de térébenthine, puis à en séparer l'eau par décantation et les
matières insolubles par filtration. Pour cela, il faut avoir recours à l'appareil
particulier nommé mjtinimèlre (mesure des résineux), construit par Salleron. Il
—

se

compose
1° Un

des parties suivantes :

support S, une lampe à alcoolL, et

lhytinimètre. Support et bain

Fig. 281.

de vapeur.

un vase

G (fig. 281) dans lequel on

lîytinimètre. Appareil

pour

la filtration

do la solution résineuse.

peut faire bouillir de l'eau pour chauffer la chaudière A (fig. 282), dans
se fait la dissolution de la substance ;

laquelle

portant un trait de jauge correspondant à 100 grammes d'essence
(fig.282), pouvant être ajusté à la chaudière A, par lapartie&qui
sert elle-même à fixer une rondelle en flanelle qui agira comme filtre. La chaudière
porte à sa base une tubulure propre à recevoir à volonté un bouchon au tube
2° Un flacon

B

de térébenthine

de
h

verre t.

Ce dernier sert à insuffler de l'air dans cette

la filtration ;
8° Un tube T

du flaconB

chaudière pour aider

gradué en demi-centimètres cubes et pouvant s'ajuster au col
(fig. 283). Il sert à recueillir l'eau du produit résineux et à'la mesurer.
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On

de plus, en G, une cuiller en métal pour prendre la térébenthine, et deux
disques métalliques servant à donner une grandeur convenable aux rondelles
de flanelle qu'on découpe pour en faire des filtres (fig. 282).
Pour procéder à l'expérience, on pèse 100 grammes de térébenthine dans la
chaudière A dont on a fait préalablement la tare en même temps que celle de
a

la rondelle de flanelle et celle du bouchon

qui sert à clore la tubulure

tares doivent être conservées intactes. On mesure ensuite
sence
on

la

de térébenthine bien pure et exempte
dans la chaudière, puis on place

verse

a ; ces
100 grammes d'es¬

d'eau, dans le flacon de jauge B ;
celle-ci dans le bain de vapeur C

qui doit contenir 1 centimètre d'eau
support S, et on fait entrer l'eau
on

agite alors

avec

unebaguette

en

en hauteur. On installe ce bain sur son
ébullition au moyen delà lampe à alcocol;

en verre

le mélange de la chaudière A jusqu'à

dissolution complète.

Lorsqu'on

a

opéré celle-ci, on enlève la chaudière A de

on recouvre son

son bain de vapeur,
même temps qu'elle,
on serre cette rondelle au moyen du couvercle b
que porte le flacon B et l'on retourne l'appareil sur
son support S, de façon à établir la filtration de la

orifice de la rondelle de flanelle pesée en

dissolution contenue
alors de

en

A, dans le flacon B qui sert

récipient (fig. 282).

4

C'est alors

qu'on ajuste le petit tube t à la tubu¬
lure a pour insuffler de l'air, ce qui accélère la filtra¬
tion, ou pour en aspirer, lorsque la filtration s'arrête
sous

l'influence d'un dépôtterreux pouvant

obstruer

les pores

de la rondelle de flanelle. A la fin de l'opé¬
ration, on ajoute par la tubulure a un peu d'essence
de térébenthine pour ramasser

et dissoudre les
parties résineuses étalées sur les parois internes
de la chaudière; on agite et on achève la filtration.
11 est bon de répéter cette opération une dernière
Fig. 283.
pour

—

la

Rytinimèlre. Tube gradué
mesure

de l'eau contenue

fois.I

Dans le flacon

B, on voit alors deux couches : l'eau
partie inférieure, et la solution résineuse audessus. On ajuste alors le tube gradué à l'orifice du vase B, on renverse ensuite
le système (fig. 283); de cette façon, l'eau s'accumule dans le fond du tube gra¬
dué dont elle occupera un volume déterminé. Ce volume formé de demi-centi¬
mètres cubes, multiplié par 0sr,5, donne le poids de l'eau.
Si maintenant on maintient la chaudière A pendant quelque temps au bain
de vapeur pour en chasser le peu d'essence qui imbibe la rondelle, en plaçant
dans la térébenthine.

à la

ensuite le tout

sur

le

plateau de la balance en opposition avec la tare qui y
du poids qu'on constatera mesurera le poids des
sur la rondelle. Lors de cette pesée il ne faut pas

était restée, l'augmentation
substances terreuses restées

oublier de remettre à la tubulure

a

le bouchon

avec

lequel

on

l'avait pesée.

poids de l'eau et celui des matières insolubles; leur somme
retranchée de 100 grammes donnera le poids de térébenthine pure.
S'il s'agissait d'essayer, non plus une gemme, mais une résine, une colo¬
phane, un asphalte, un bitume, un goudron, on opérerait de la même manière;
seulement, il faudrait avoir soin de choisir le liquide dans lequel ces matières
On

aura

ainsi le

«
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sont le

trole

plus solubles,

(1).

Falsifications.

fabriqué

comme, par

exemple, la benzine

ou

l'essence de pé¬

(.Bolley.)

»

—

On

a

substitué à la térébenthine de Bordeaux

la colophane, une huile

avec

tière falsifiée

se

chaleur," elle

ne

reconnaît à

son

grasse

un

produit

de térébenthine. Cette ma¬
l'action de la
et cassant comme la bonne téré¬

et

un peu

aspect particulier; soumise à

laisse pas un résidu sec

benthine.
La térébenthine de

consistante et

a

Venise, mêlée à des térébenthines communes, est plus

perdu

sa transparence.

La térébenthine de Venise,
l'huile

additionnée d'huiles

grasses communes, pour

lui

fluidité, est reconnaissable lorsqu'on la chauffe pour éliminer
essentielle; le résidu refroidi a une consistance solide, si la térébenthine

conserver

sa

est pure;

il est poisseux et gras, lorsqu'elle contient une huile
(Voy. aussi Poix de Bourgogne.)
THÉ.

—

Le thé est la feuille desséchée d'un arbrisseau

grasse.

(Thea chinensis) de

la famille des Ternstrœmiacées, qui croît en Chine, au Japon, en Cochinchine,
ainsi que dans quelques contrées de l'Asie orientale et méridionale, et
que l'on cultive aujourd'hui sur les côtes de Malabar et au Brésil. Cet ar¬
brisseau est rameux, toujours vert, communément de lm,60 à lm,9o d'éléva¬
tion ; à feuilles alternes dont les formes, les dimensions, la couleur, la pubes-

varient avec l'âge. Jeunes, elles sont étroites, entières, recouvertes d'un
duvet
léger
; plus âgées, elles sont elliptiques, aiguës, dentées et assez fermes,
glabres, luisantes, d'un vert assez intense, longues communément de 0m,05 ou
0m,8 et larges de 0m,03. Les fleurs sont blanches, assez grandes, courtement
pédonculées, solitaires ou réunies en petit nombre à l'aisselle des feuilles supé¬
cence,

rieures.
On divise le thé en deux catégories : les thés
(2), qui, eux-mêmes, sont subdivisés en un certain nombre

Variétés commerciales.
noirs et les thés verts

—

(1) Bolley. Manuel pratique d'essais et de recherches chimiques.

(2) Ces deux thés diffèrent par leur mode de préparation ; les thés verts sont obtenus en
grillant à feu nu dans des poêles en fer les feuilles qu'on frotte à la main et enroule, pour
une partie de leur suc ; on les étend sur des nattes, on les grille à nouveau et
lorsqu'elles ont acquis une belle teinte verte, au bout d'une demi-heure, elles sont bien sèches,
on n'a plus qu'à les cribler pour les débarrasser des matières
étrangères ; les thés noirs sont
préalablement soumis à une fermentation avant d'être torréfiés et enroulés à la main.
11 résulte d'une enquête faite à Londres par une commission sanitaire,
qui a entendu le pré¬
sident de la Société commerciale des Indes orientales pour le commerce du thé, que les diffé¬
rentes nuances de thé envoyé en Europe sont le résulat d'un procédé de teinture que les
Chinois font subir à cette feuille pour se conformer au désir des marchands européens ; si
bien qu'il ne leur en coûterait pas davantage de nous envoyer du thé jaune, rouge ou bleu,

enlever

si telle était la mode.
Il paraît
que cette manipulation consiste à ajouter à la dernière cuisson, pour 20 livres de
feuilles, une cuillerée de gypse, une cuillerée de cwciima et de deux ou trois cuillerées

d'indigo passé à travers
moins

avec

cette

une

mousseline très fine. Le thé est roulé pendant une heure

miction, qui n'ôte ni n'ajoute rien à son arôme :

au

l'indigo donne la couleur,

et le sulfate de chaux la fixe et procure

duvet des jeunes feuilles. Les Chinois

au thé un aspect efflorescent analogue à celui du
appellent youglin la première de ces substances, et la

deuxième,

acco.
Cette addition

d'indigo et de gypse ne constitue pas une falsification ; c'est un u-sage du pays
au temps de la première fabrication. Le thé reçoit ainsi une belle colo-

qui remonte peut-être
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d'espèces et même de variétés, provenant du climat

sous

lequel l'arbrisseau

a

végété, de l'âge des feuilles, de l'époque de leur récolte et des préparations
diverses qu'on leur fait subir.
Les principales variétés commerciales sont :
1° Tués noirs.
Thé pekoë, ou pak-ho, ou pekao, ou pékin. — C'est le plus
fin, le plus aromatique et le plus cher des thés noirs. Ses feuilles sont très
allongées, d'un noir argenté, et couvertes d'un léger duvet blanc et soyeux;
leurs extrémités sont tachetées de noir, de gris et de blanc. Odeur douce, aro¬
matique, que les Chinois augmentent encore en y mêlant quelques fleurs de l'Olea
fragrans, dont on trouve fréquemment des graines dans le pekoë (1). Son infu¬
sion est d'un beau jaune doré : son goût ressemble un peu à celui de la noi¬
—

sette fraîche.

Thé

pekoë cTAssam. ■— Feuille plus large et moins allongée. Son infusion a une
parfum, un goût, bien inférieurs à ceux de l'infusion du pekoë chi¬
nois, désigné généralement sous le nom de pekoë à pointes blanches.
Thé pekoë orangé. —Très menu, d'un noir foncé mêlé de jaune orangé;
odeur agréable, quoiqu'elle ne paraisse pas naturelle. Ce thé, mélangé avec du
congo, se vend à Londres sous la dénomination assez connue de howquamixture.
Thé congo ou koong-foo ou camphou. ■— Feuilles minces, courtes, d'un noir
grisâtre. Infusion assez claire, d'un goût assez agréable.
Thé pouchong, ou paou-chung, ou padrea. — Feuilles larges, longues et bien
roulées, mélangées d'une assez grande quantité de pétioles. Odeur très suave.
saveur, un

Infusion

verte,

un peu

ambrée.

Thé souchong ou

seaou-schung. — Feuilles un peu plus larges que celles du
congo, minces et tant soit peu concassées. C'est le plus fort des thés noirs.
Infusion claire, dorée, d'une saveur douce (2).
Thé bohea, ou woo-e, ou boui-bou (3). — Il peut se classer en deux espèces
différentes

:

Le bohea de Folcien

et le bohea de Canton.

—

Mélange de feuilles de toutes

sortes, larges, plates, inégales, d'une couleur brun clair
mêlées de poussière et de petits fragments de pétioles.
peu sapide, ayant
sédiment noir.
2° Tués verts.
nues,

parfois

—

bien tournées

ration verte. Dans

goût de fumée ; elle laisse déposer

Thé hyson ou
en

quelques

une

espèce de

he-chun.—Feuilles longues, étroites, char¬

spirale, d'un vert grisâtre, fortement roulées longitudi-

l'a observé Robert Warrington, les Chinois substituent
que la coloration peut offrir des dangers. 11 paraît
ces industriels ne l'ignorent pas, et qu'ils ne consomment pas chez eux ces

du bleu de Prusse à
d'ailleurs que

un

verdâtre, toujours
Infusion rougeâtre,

cas, comme

l'indigo; c'est alors

espèces de thés verts, destinés exclusivement à l'exportation.
(1) Les Chinois parfument aussi le thé avec les fleurs d'oranger, de Mongorium sambac
(Jasminées), de Camellia sesanqua ; et avec la rose, le jasmin, la vanille, etc., corps odorants
qui sont laissés quelque temps en contact avec lui, et séparés ensuite au moyen de vannages
et de criblages répétés (Robert Fortune).
(2) II arrivait autrefois, par la voie du commerce hollandais, un nouveau produit, le thé de
Java, offrant dans ses premières sortes des qualités au moins correspondantes à celles des
thés

souchong (Chatin).

(3j Autrefois,

tous les thés noirs étaient désignés sous ce nom, qui dérive de celui
canton de la province de Fokien d'où on le tire principalement. Aujourd'hui, cette sorte
a

conservé cette désignation.
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nalement

elles-mêmes. Cette sorte est ordinairement très lourde, quoique
Odeur suave et aromatique. Infusion limpide,

sur

très sèche et facile à briser.

d'une

jaune citron. C'est, de tous les thés verts, le plus généralement

nuance

estimé.

Thé

poudre à

canon, ou

gun-powder

ou

choo-chi.

—

Cette sorte n'est autre

le hyson soigneusement trié, et formé des feuilles très jeunes, les mieux roulées
en petites boules très serrées. Elle est très lourde, d'un vert un peu noirâtre.
Infusion limpide d'un vert doré.
Thé impérial ou thé perlé (1). — Formé, comme le précédent, du triage de
l'hyson, seulement il est en grains beaucoup plus gros. Feuilles roulées en
boules serrées et dures, de manière à présenter l'apparence de perles. Elles
sont d'un vert argenté et d'une saveur agréable.
que

Thé

hyson-schoulang ou téhulan. — Présente les mêmes caractères que le thé
son odeur suave est due, suivant quelques auteurs, à ce que l'on y mêle
des fleurs de l'Olea fragrans, ou de chloranthus inconspicuus.
Thé hyson junior ou yu-tseen. — Feuilles très petites, délicates, bien crispées,
d'un vert jaunâtre, d'un parfum très doux ressemblant un peu à la violette.
Thé lonkay, ou iun-kc, ou songlo. —Feuilles larges, jaunâtres, mal roulées;
hyson;

odeur

Thé

assez

forte.

Infusion jaune foncé, claire, d'une saveur âpre.

hyson skin.

— Feuilles d'un jaune brunâtre, à peine roulées ; mêlées
graines de thé. Odeur presque nulle, goût un peu ferrugineux.
Infusion jaune foncé, un peu trouble. C'est le bohea des thés verts.
Tous les thés fins, destinés à l'exportation, sont mis dans des caisses vernis¬
sées, doublées de lames d'étain ou de plomb, de feuilles sèches ou de papier
peint, afin d'en clore tous les interstices et de les rendre imperméables à l'air

souvent de

extérieur, ces caisses sont, en outre, revêtues de nattes et de bambou, très
serrées, ou recouvertes en peau ; mais ce dernier emballage ne se pratique que

les thés fins envoyés

pour

caravane

en

Russie et qu'on désigne

le

sous

nom

de thés de

(2).

rappelant par leur forme ces diverses sortes commerciales,
européens, tels les Thés du Japon, de la Corée, de
Y Inde, etc., qui sont représentés chacun par plusieurs variétés.
Description de la feuille.
Les feuilles du thé offrent un court pétiole, à
limbe ovale-elliptique ou ovale-oblong, atténué à la base et pointu au sommet.
Les bords, entiers à la partie inférieure, sont finement dentés sur le reste de
leur contour. La nervure médiane, saillante à la face inférieure, émet des ner¬
vures latérales sous un
angle d'environ 45°, qui s'anastomosent en larges lacets
Bien d'autres thés

arrivent

vers

sur

les marchés

les deux tiers du limbe. Le réseau formé par
est à peine distinct (fig. 284).

la réunion des petites

ner¬

vures

G. Planchon

(1879) fait

feuille du thé, verte ou

encore remarquer, comme

sèche, la forme de

sa

caractère constant de la

dentelure.

«

Celle-ci fait

une

(1) Cette sorte de thé est toute différente du véritable thé impérial destiné à la cour de
Pékin, et que l'on ne trouve pas dans le commerce!
(2) Depuis une vingtaine d'années, les Chinois fabriquent du thé en briques. Ces briques se
composent de feuilles brisées ou de petits rameaux, auxquels on mêle les fragments et la.
poussière qui résultent de la fabrication ordinaire du thé. La masse rendue humide par de la
vapeur d'eau, et comprimée dans des moules en bois, est ensuite séchée à l'air. On en fait usage
en

Mongolie et en Tartarie.
Dict. des

falsif., 7e édit.
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légère saillie
milieu de

dehors du limbe, s'arrondit, s'épaissit légèrement, et, du
l'espèce de petit coussinet qu'elle forme ainsi, laisse sortir une toute
en

Fig. 283.

—

Feuilles de thé de Chine.

—

Épidermc

supérieur.

Fig. 284.

—

Feuille de thé.

—

286.

Face inférieure.

—

Feuilles de thé de Chine.

-

■

Épiderme

inférieur.

Grandeur 1/5.

petite pointe noirâtre qui se recourbe en dedans : on dirait comme une petite
griffe de chat en miniature. »
Structure anatomique (1). —« h'épiderme
supérieur (fig. 285) est formé de cellules
polygonales, à parois faiblement ondulées
il est recouvert par une

cuticule

;

assez

épaisse et lisse.
L'épiderme inférieur (fig. 286) est formé
de cellules un peu plus irrégulières; il est
garni de stomates et de poils unicellulaires.

Les stomates sont entourés

ralement par

Fig. 287.

—

Thé.

—

Sclériles

trique, formé dans

sa

géné¬

trois cellules plus petites que
les autres et allongées tangentiellement.
Les poils sont unicellulaires, coniques,
généralement recourbés et munis de pa¬
rois très épaisses.
de la feuille.
Le mésophyle est
hétérogène asymé¬
partie supérieure de deux rangées de cellules disposées

(l) D'après Les Drogues simples d'origine végétale
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en

palissade et dans

gulières, ovales

sa

partie inférieure qui, est plus épaisse, de cellules irré¬

elliptiques renfermant de la chlorophylle ou des cristaux
étoiles d'oxalate de chaux. Cette partie de la feuille est caractérisée par la pré¬
sence de cellules sclérenchymateuses dont les contours sont très irréguliers,
ou

Fig. 288.

—

Thé. — Coupe de la feuille (nervure médiane comprise).

tuberculeux, coniques et dont les parois sont fort épaisses. Ces cellules s'étendent
généralement d'un épiderme à l'autre ; quelquefois elles sont ramifiées (fig. 288).
Si elles ont des formes assez variables, elles se distinguent toujours nettement
par les arêtes qui existent sur leur paroi extérieure (fig. 287).
La nervure médiane est biconvexe ; elle est recouverte par un épiderme formé
de cellules plus petites que celles du limbe et qui, vers la face, sont à peu près
rectangulaires et allongées parallèlement à l'axe de la nervure. En dessous de
cet épiderme, on observe 2 à 3 rangées de cellules arrondies, à parois
épaisses,
formant un hypoderme qui recouvre le parenchyme fondamental. Celui-ci est
un tissu de cellules arrondies, riche en cristaux d'oxalate de chaux ;
il présente
constamment dans son épaisseur des cellules scléreuses affectant la même
forme que celles qui existent dans le mésophylle; parfois, ces cellules sont
coupées transversalement et affectent dans ce cas une forme un peu différente.
Le système libéro-ligneux est représenté par un cordon ligneux, arqué, recou¬
vert sur sa face inférieure par un liber mou et un péricycle fibreux. La face
supérieure du cordon est également recouverte par une bande de péricycle

plus

ou moins lignifié. »
Pour cet examen M. Collin

médiane,
de

sur

conseille de faire des sections de la

des feuilles ramollies, et à l'endroit le plus

façon toutefois à

conserver

nervure

rapproché du pétiole,

de chaque côté de la nervure une aile ou un

fragment du limbe. Les sections sont plongées pendant quelque temps dans de
l'eau distillée, qui a été additionnée'de partie égale de liqueur
de Labarraque
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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solution

normale

d'hypochlorite de soude. Les

coupes

décolorées et

devenues transparentes permettent d'apprécier très rapidement l'ensemble de
la structure de la nervure médiane et du limbe, ainsi que toutes leurs parti¬
cularités

anatomiques.

Pour bien étudier la

disposition et la forme des cellules épidermiques, il est
préférable de faire bouillir quelques, feuilles dans de l'eau alcalinisée et de
détacher avec une aiguille des fragments de l'épiderme qui se séparent alors
du mésophyle avec la plus grande facilité.
Pour bien apprécier les formes des cellules scléreuses, on détache sur les
feuilles ainsi traitées un fragment de la partie inférieure de la nervure qui est
toujours abondamment pourvu de ces éléments, et on l'écrase entre deux lames
de verre. Il est rare que cette préparation ne laisse pas voir plusieurs cellules
scléreuses dans toute leur

Composition.
renfermeraient

—

longueur.

D'après les anciennes analyses de Mulder, 100
THÉ

TIIIS DE CHINE.

Huile essentielle

.

Résine

.

Gomme

.

Tannin

.

caféine

Fibres

(2)

Congo.

0,79

0,60
1,84

0,98

0,65

3,21
0,32
1,61

1,28

ou

0,28
2,22
8,56
17,80

particulière...
caséine

(cellulose!

.

,.

«

'

2,44

12,20

11,08

12,88
0,16

17,56
0,60

14,80

22,80
23,60

20,60
19,12

21,68

18,61

20,36

3,00

2,80

17,OS
5,56

28,32
5,21

3,64
18,20

19,88
1,28
27,00
5,36

..

.

Cendres

»

3,61
7,28

0,12(1)

.

colorante

—

Albumine

Hyson.

.

Matière extractive

DE JAVA.

Congo.

;

Cire

ou

de thé

Hyson.
..

Chlorophylle

Théine

p.

:

0,65

4,76

On avait admis dans le thé l'existence d'un acide

particulier qui reçut le nom
bohéique ; Hlasiwelz a démontré qu'il n'était qu'un mélange d'acide
gallique, d'acide oxalique, de tannin et de quercitrin.
À côté de la théine ou caféine on a trouvé de l'hypoxanthine, de la xanthine
(Baginski), de l'adénine et de la théophylline, isomère de la théobromine, et de
laparaxanthine (Kossel).
Suivant Péligot, auquel on doit d'intéressantes recherches sur la composi¬
tion chimique du thé, les thés noirs contiennent, en moyenne, 10 p.
100, et les
(Yacide

lliés verts 8 p. 100
noms

d'eau. Ce savant

suivent contiennent

en

a

trouvé que 100 parties des thés dont les

principes solubles dans l'eau bouillante
TI1ES

NOIRS.

Thé

pris

à. l'état

Souchong fin
-

-

Souchong ordinaire

:

sec.

Thé pris

à l'état ordinaire

15,7

10,3

46,0

10,7

11,S

37,3

divers autres chimistes est sensiblement plus élevée, elle est
le procédé de dosage suivi est plus exact. On verra plus loin que
la quantité de caféine peut atteindre 1,96 et qu'elle n'est jamais moindre de 2 grammes.
(2) L'albumine, suivant Péligot, serait de la caséine, et la proportion de cette matière, jointe
à celle de la caféine, serait telle que le thé renfermerait jusqu'à 6,5 p. 100 d'azote.
(1) La proportion trouvée par

d'autant plus

grande

que
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THÉS NOIRS

[suite).
Thé

Thé pris

pris

à l'état

à l'état ordinaire'.

sec.

Souchong ordinaire

40,3

Pekoë

34,6

30,0
31,3
34,5
44,5

38,t

—

Pekoë

orangé

48,7
46,8

42,8

Poukong
Congo

42,8

Bohea

44,4
45,4

39,0
36,8
39,8

—

-

(..

40,9

Assam
THÉS

Poudre à
—

VERTS.

canon

51,9
50,2
43,1

-

Impérial
—

Ilyson
An

—

Schoulang
Ilyson junior
skin

—

En incinérant 100

47,9

48,5
46,9
39,6
44,0

47,7

43,8

46,9
45,9
51,5

42,3

43,1
47,4

43,5

Tonkay

suivantes de cendres

41,7

39,8
38,4

42,2

parties de thé, le même chimiste

a

obtenu les quantités

:

Souchong
Poudre à

5,5 4
canon

Pekoë

'

5,5 > Moyenne 5,4 p. 100.
5,3 )

L'infusion de thé est d'une couleur qui varie entre le jaune clair et le brun
foncé, selon qu'elle a été faite avec du thé vert ou avec du thé noir. Concentrée •
et chaude, elle est limpide; mais en se refroidissant elle se trouble, et elle tient
alors

suspension un précipité gris très divisé qui la rend comme laiteuse,
qui consiste en une combinaison de tannin et de théine, soluble dans l'eau
chaude, mais insoluble dans i'eau froide ; elle est insipide, quoique formée de
deux matières très sapides ; l'une astringente, le tannin ; l'autre amère, la
en

et

théine.

L'infusion, séparée par la (iltration de
sous-acétate de

combinaison
et le

ce composé insoluble, donne avec le
précipité jaune-brun abondant, qui renferme, en
l'oxyde de plomb, toute la matière colorante, tout le tannin

plomb,

avec

un

prétendu acide bohéique.

L'infusion de thé vert contient moins de matière colorante que

celle du thé

noir, mais elle fournit plus de substances précipitables par le sous-acétate de
plomb ; le thé vert, quoique provenant du même arbuste, est préparé avec une
feuille plus jeune et par conséquent moins ligneuse; il est plus compact, plus
dense et en même temps plus sec que le thé noir.
En résumé, les principes que contiennent les infusions de ces deux sortes de
thés sont les mêmes ; mais ils s'y trouvent dans des proportions un peu diffé¬
rentes, et comme ces proportions sont moins fortes dans le thé noir-que dans le
thé vert, celui-ci est plus actif.
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Usages.

L'usage du thé, comme boisson alimentaire, est tellement ré¬
en Angleterre (I), qu'il donne lieu à un mouvement d'affaires
considérable. Il n'y a pas d'exagération à porter à 200 millions le revenu annuel
que ce seul article procure au Céleste Empire.
Administré à l'état de poudre, le thé est un excitant très énergique.
—

pandu, surtout

Essai.

—

L'essai d'un thé nécessite

:

1°

un examen

microscopique pour son
2° une analyse chi¬

identification et la reconnaissance de feuilles étrangères ;

mique qui donne des indications précieuses dans le

cas de substitutions d'autres
l'addition des feuilles de thé épuisées, mais qui ne permet
pas d'apprécier la qualité du produit, car cette qualité ne parait pas être en
rapport avec la composition chimique, avec la proportion de théine et de tan¬
feuilles et surtout pour

nin,

comme on

l'avait

Pour l'examen

cru.

microscopique

on

n'a qu'à

se reporter à

la description de la

498 et aux conseils donnés par M. Collin.
Analyse chimique. — L'analyse chimique comporte les dosages de l'humi¬
dité, de l'extrait soluble, des cendres totales, des cendres solubles, de la théine,
on y joint parfois le dosage du tannin, du
manganèse et de l'azote total.
Le dosage de l'eau a, lieu en mettant o grammes de thé dans une capsule de
platine tarée et les desséchant à l'étuve à 100° jusqu'à ce que deux pesées suc¬
structure

anatomique,

page

cessives soient concordantes. La perte

de poids multipliée

par

20 donne la

pro¬

portion d'eau pour 100.

D'après les analyses de Peligol les thés verts contiennent
d'eau et les thés noirs 10 p. 100.
Pour doser les cendres on calcine dans
obtention de cendres verdâtres ;

en moyenne

8 p. 100

moufle 5 grammes

de thé jusqu'à
l'augmentation du poids de la capsule multi¬
un

20 fournit la quantité pour 100.
généralement vertes à cause delà présence du manganèse
dans les feuilles, l'absence de ce corps, doit faire penser à la substitution de
feuilles étrangères ; ces cendres renferment parfois une quantité notable d'oxyde
ferrique provenant delà torréfaction des feuilles dans un poêlon :
Leur proportion est assez constante, elle oscille entre 5 et 0 p. 100. Ces
cendres contiennent surtout de la potasse (39,22 p. 100), de la chaux (4,34), ma¬
gnésie (6,47), de l'oxyde de fer (4,38), de l'oxyde de manganèse (1,63), de l'acide
pliosphorique (14,33), et de la silice (4,35), des traces de chlore, d'acide sulfurique, de soude; mais les proportions varient avec l'âge de la feuille, ainsi la
potasse et l'acide phosphorique diminuent à mesure que les feuilles vieillis¬
sent, tandis que dans ce cas, la chaux et la silice augmentent (2).
On détermine la proportion de cendres solubles en épuisant par l'eau les cendres
pliée

par

Les cendres sont

obtenues ci-dessus, recueillant le résidu insoluble .sur un filtre, séchant celui-ci
et calcinant dans une capsule tarée, l'augmentation du poids de celle-ci donne

après diminution du poids des cendres du filtre, la proportion des cendres inso(1) L'usage du thé ne s'est introduit en Europe que vers le milieu du xvn° siècle (1G66), à la
spéculations de la Compagnie des Indes orientales.
La consommation de l'Angleterre s'élève aujourd'hui à 25 millions de kilogrammes, celle de
l'Amérique est de 17 à 18 millions de kilogrammes, celle de la Hollande do 1 million de kilo¬
grammes. La France en consomme plus de 400 000 kilogrammes.
En vingt ans (1853 à 1873), la consommation a monté, en France, de 108 000 kilogrammes .à
300000. Elle a été do 344 712 kilogrammes en 1875.
faveur des

(2) Barry, Sur le thé. Thèse Montpellier.
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lubies contenues dans 5 grammes de thé, par différence on obtient le
cendres solubles qu'on calcule pour 100 en multipliant le résultat par

poids des
20.
3,55 de cendres solubles et 2,37 p. 100

Les thés contiennent en moyenne
de cendres insolubles. Dans les thés épuisés

la proportion des cendres est beau¬
moindre, elle varie, selon les auteurs de 0,50 à 0,80.
MM. Nicolas et Domergue ont dosé le manganèse dans les cendres sulfuriques
en suivant
le procédé Iloppe Sevler, ils ont trouvé de 0 gr. 022 à 0,065
p. 100(1).
Le dosage de l'extrait se fait en faisant bouillir à plusieurs reprises 2 grammes
de feuilles avec de l'eau distillée jusqu'à, ce que celle-ci soit incolore, on jette
coup

les feuilles

sur un

filtre,

on

dessèche à 100° et l'on pèse. La perte de poids subie

les feuilles multipliée par 50 fournit le poids pour 100 d'extrait soluble.
proportion de matières solubles déterminée pour certaines espèces par
Peligot (voy. p. 500) augmente si l'on opère sur du thé pulvérisé, mais la quan¬
tité abandonnée par les feuilles épuisées est beaucoup moindre, elle varie de 15
par

La

à 30 p.

100.

Dosage de la théine. — Lorsque des feuilles étrangères ont été substituées
complètement à celles du thé, elles ne peuvent'fournir de théine. On doit donc
isoler cet alcaloïde dont l'absence ou les faibles proportions fourniront une in¬
dication

importante.
ou caféine (ClcHl0Az4O''

La théine
à 178° et

; 2 aq.) est en aiguilles soyeuses, fusibles
volatiles à 185". Elle est soluble dans l'eau et dans l'alcool, moins bien

dans l'éther, très soluble dans le chloroforme. Chauffée avec

de la chaux sodée,
de sodium. Traitée à l'ébullition par l'acide azotique fu¬
mant, elle est attaquée en devenant jaune ; en évaporant ensuite à siccité, le
résidu se colore en rouge-pourpre par l'ammoniaque, réaction comparable à
celle que donne l'acide urique (Stenhouse) (2).
Un grand nombre de procédés de dosage ont été conseillés successivement
par Mulder, Peligot, Claus, Zoeller, Leventhal, Commaille, Schwarz, Losch,
Paul et Cownley, Grandval et Lajoux(voy. t. I, page 331); ces méthodes sont
trop longues à exécuter ou exposent à des erreurs, aussi ne décrirai-je que la
méthode assez rapide et suffisamment exacte de MM. Cazeneuve et Caillot qui
n'est en réalité qu'une modification de celle de Commaille, et celles de M.Georges,
elle donne du cyanure

de MM. Petit et Terrât.

On

verse

sur

le thé quatre

fois

son

poids d'eau bouillante et lorsque les

feuilles sont ramollies, on y ajoute son poids de chaux éteinte ; on mélange le
tout et fait sécher au bain-marie. On tasse alors le mélange théo-calcaire dans

l'allonge à déplacement de l'appareil (fîg. 289) à l'aide de 100°° de chloroforme.
On maintient l'ébullition de ce liquide pendant trois heures, on laisse refroidir
et on filtre soigneusement, comme le conseille M. Bietrix (3). On évapore au
bain-marie la solution chloroformique dans une capsule assez grande pour
éviter les

pertes "de caféine possibles par projection

traite alors le résidu

bien la caféine. On filtre la solution et

du liquide bouillant. On

l'eau bouillante, qui dissout
épuise le résidu par de nouveaux lavages

chloroformique bien

sec par

(1) Journal du pharmacie et de chimie, 5e série, t. XXV, p. 302.
(2) C'est Riegel qui a proposé, le premier, de recourir à ce caractère signalé à propos d'un thé
entièrement l'ait do feuilles d'Epilobium angustifolium, plante qui ne renferme pas de théine.
(3) Vietrix, Du thé, sa botanique, sa culture, et de sa richesse en caféine. Thèse de Lyon, 1892.
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à l'eau

bouillante, pour enlever les quelques traces d'alcaloïde qui pourraient
avoir été retenues; 30 à 40" d'eau suffisent pour cette opération. Enfin on con¬
centre

au

l'étuve
heure

bain-marie, jusqu'à siccité, dans

une

capsule tarée qu'on porte à

(chauffée à une température qui n'excède pas 120°) pendant une demienviron, jusqu'à ce que deux pesées successives donnejit un nombre

constant.
La caféine est parfois colorée en vert par des traces de matière colorante, on
peut diminuer la proportion de produits colorés en vert en agitant dans un

Fig. 289.

—

Digesto-distillaleur à déplacement continu, de Cazeneuve

et Caillot.

ballon contenant le liquide extracteur; B, allonge renfermant le mélange à épuiser; G,

A,

du

réfrigérant; D, allonge

pour

le retour dans le ballon des

vapeurs

eau pour

l'alimentation

condensées; E, réfrigérant de Licbig;

F, F, flacons condensateurs du reste des vapeurs.

séparateur, comme le conseille M. Bietrix, la solution chloroformique filtrée
obtenue
et

précédemment avec un peu
recueillant le chloroforme.

de soude caustique étendue laissant

(1) ont constaté qu'il faut, pour obtenir de bons résultats,
mélange calcaire très humide et que la simple lixiviation du thé
le chloroforme réussit aussi bien ; ils préconisent dès lors le procédé

MM. Petit et Terrât

opérer

sur un

humide par

reposer

(1) Journal de pharmacie et de chimie, Gc série, t. 111, p. 529.
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suivant

prend 25

: on

d'eau bouillante ; on

agitant de temps

gr.

de thé pulvérisé;

laisse le tout

en

en temps et on évapore

on

le traite

par

trois fois

son

poids

contact pendant un quart d'heure, en

le mélange ainsi obtenu

au

bain-marie

jusqu'à ce que, sans donner lieu à un écoulement de liquide, le thé pressé entre
les doigts laisse encore suinter l'eau. On introduit ce thé très humide dans une
allonge, on tasse assez fortement et on épuise par le chloroforme. On continue
l'épuisement jusqu'à ce que le résidu laissé par le chloroforme, repris par l'eau
bouillante, filtré ne donne ni précipité ni louche par l'addition d'une solution
de tannin. On distille le chloroforme, on reprend le résidu par l'eau bouillante,
on filtre sur un papier mouillé, on lave avec soin et on évapore la solution au

bain-marie.
M.

de

a basé la méthode suivante sur la propriété que le salicylate de
possède de dissoudre la caféine : après avoir pulvérisé finement une partie
l'échantillon, peser 5 gr. de la poudre et la mélanger à du sable fin. Lixivier

le

mélange dans

Georges

soude

1
une

allonge

avec une

solution de salicylate de soude au

jusqu'à complet épuisement, soit lorsque le liquide passe incolore. Réduire le
liquide écoulé à 50"° environ, par évaporation au bain-marie et filtrer dans une
boule à décantation. Après lavage du filtre avec la solution salicylée extraire la
caféine par le chloroforme. Après trois ou quatre traitements, suivis chaque fois de
décantation, distiller le chloroforme ou le laisser évaporer spontanément. La
caféine

obtenue est

absolument blanche-et nullement souillée de

produits

étrangers.
En suivant le

procédé de Cazeneuve et Caillot, M. Bielrix a trouvé dans les
2,16 (thé poudre à canon extra) à 4,91, de caféine (thé hyson Mee)
8,38 dans un thé hyson de qualité inférieure, et dans les thés noirs de

thés verts de
et même

2,22 à 3,97

voit que la quantité
des thés, la force
paraît déterminée par la quantité et la nature des principes astringents dont
l'étude est incomplète, l'arome étant attribué à l'essence.
MM. Domergue et Nicolas, d'après les résultats qu'ils ont obtenu, pensent, au
contraire, que la teneur en caféine est en rapport avec la valeur commerciale
des ikés noirs, sans en être cependant strictement proportionnelle.
Quoi qu'il en soit de cette interprétation, le thé contenant toujours 2 gr. p. 100
D'après ces analyses et celles de MM. Paul et Coxvnley, on
de caféine n'est pas en rapport avec le prix et la valeur

au

moins de caféine, on pourra

sera

considérer

comme mauvais tout échantillon

qui

moins riche.

Voici

quelques résultats de dosages de caféine

pour

THÉS VERTS.
Thé

—

—

—

—

—

"

•

2,1G

impérial...

2,20

2,40

Hyson n° 1
Young Yson, lro qualité

—

—

TI1ES NOIRS.

poudre à canon extra-- •.'.

—

3°

-

100 parties de thé (1).

2,48
....

Yson, qualité Mee
qualité inférieure
—

(1) Thèse Bietnx.
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2,135
4,91
8,38

Thé
—

—

—

—

Pinking

3,61

Pekoë

3,50

Chéong Sow Mee

3,235

Schulow

2,99

Souehon, 2" qualité

2,81
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Le

dosage du tannin peut être effectué sur 40e" du produit de l'infusion de thé
avec 10 grammes de thé et un litre d'eau, en suivant la méthode de

obtenue

Lowenthal

comme

le conseille M.

Dvorkovitch,

ou avec

la gélatine alunée,

comme

l'a. fait Allen (Voy. ces procédés à l'article Tannin).
La nature et la

quantité de tannin sont variables

les espèces de thés noirs
de fer,
verts,
100 en moyenne (Geissler) ;

avec

verts, celui du thé vert précipite en noir bleuâtre par le perchlorure
celui du thé noir en vert. La proportion est plus grande dans les thés
et

environ 16 p.
cette

100, que dans les thés noirs, 11 p.
proportion est du reste variable mais ne devient inférieure à 6

p.

100

que

dans les thés

épuisés par infusion.
Le dosage du manganèse sera fait sur les cendres sulfuriques de 2 grammes de
thé que l'on introduit dans un tube jaugé 50cc, dans lequel on ajoute 1 gramme
de peroxyde de plomb, 5°" d'acide azotique et qu'on fait bouillir puis que l'on
complète à 50"° avec q. s. d'eau distillée. On compare à des solutions types
titrées de permanganate de potasse la coloration rose violacée du liquide de¬
venu limpide.
Par cette méthode MM. Nicolas et Doumergue ont trouvé de 0 gr. 022 à
0
gr. 065 de manganèse pour 100 grammes de thé. L'absence du manganèse est
la preuve d'une falsification.
Le dosage de l'azote pourra être fait sur 2 grammes de thé par les procédés
usuels, soit par la méthode Will et Varentrapp (Voy. t. 1, page 755), soit par le
procédé Dumas (Voy. t. I, page 733). Le thé est très riche en azote, il en contient
en moyenne de 5 à 6,3 p.
100; cette azote permet de calculer la quantité d'albu¬
mine en multipliant son poids par 6,25, après déduction du poids d'azote

provenant de la caféine.
dosage de la gomme peut aussi être utilisé pour la recherche de certaines
falsifications, on l'effectuera en concentrant une infusion de thé et lui ajoutant
Le

trois fois

son

volume d'alcool ; la gomme est

filtre taré, on la dessèche et
de 6 p. 100, mais ce poids peut
un

précipitée,

on

la recueille

sur

la pèse. Le poids de gomme est habituellement

devenir inférieur dans des thés épuisés ou plus

souvent bien

supérieur, parce que ces thés sont imprégnés de solution de
gomme puis desséchés pour leur donner un peu de brillant.
Thé épuisé. — Dans les grandes villes, il n'est pas rare de voir mélanger
au thé de bonne
qualité du thé déjà épuisé par infusion (1), et soumis à une
dessiccation préalable. Cette fraude est décelôe par l'odorat, la saveur, la
couleur, le défaut d'arome, par la diminution du poids des cendres totales et
solubles, de la caféine, du tannin, de la proportion d'extrait qui est pres¬
que nulle, et parfois par la présence d'une quantité de gomme qui a été
ajoutée.
On peut

aussi utiliser la réaction de Tichomirof : si l'on immerge du thé ayant

servi dans

une

solution froide et saturée d'acétate de cuivre, la couleur bleue

(1) En 1813, il y avait huit fabriques de ce faux thé à Londres seulement, sans compter
quelques-unes qui s'étaient établies dans d'autres parties du Royaume-Uni.
A

achète aux garçons de café les feuilles de thé qui ont déjà servi, on les fait
mélange à des feuilles de laurier, de prunelle et d'autres plantes. Un peu de
couperose bleue ou verte sert à donner à ce mélange la couleur convenable, et avec une infu¬
sion de gomme arabique, 011 le granule de manière à lui donner l'apparence du thé véritable :
il n'y manque que les propriétés de la feuille exotique.
Londres,

sécher et

on

on

les
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ou quatre

mois; quand le thé n'a pas

Le thé est

l'objet de nombreuses falsifications, les unes
autres
par
les Européens. Elles consistent principale¬
les Chinois, les
—

ment dans la coloration
des matières de peu

artificielle de

de valeur,

ou

ce

produit,

ou

dans

son

imitation avec

dans la substitution de feuilles étrangères à

celles

qui doivent le constituer, ou enfin dans l'emploi de thé épuisé de ses prin¬
cipes solubles, auquel on dorme l'aspect de thé normal. Le thé vert est plus sou¬
vent fraudé que

le thé noir.

Il a été dit que les Chinois colorent artificiellement
l'imprégnant ù'indigo et de gypse, ou de talc, ou de kaolin auxquels
ils ajoutent quelquefois du curcuma{ 1) ; aujourd'hui ils remplacent souvent
l'indigo par du bleu de Prusse. Ils le roulent également dans de la plombagine
pour le noircir ('2). Ils l'additionnent de sables ferrugineux ou tilanifères ; d'autre
part, on le colore en Europe à l'aide des mêmes matières auxquelles on ajoute
le sulfate de fer, le sulfate de cuivre, le chromate de plomb (3). On le teint aussi à
Coloration factice.

le thé

—

en

l'aide du cachou et du
carbonate de

campêche. Enfin
magnésie.

on

le fraude

par

addition de craie

ou

de

La coloration du thé par les poudres insolubles dans l'eau est facile à dévoi¬
ler; la seule pression entre les doigts mouillés, ou le frottement du thé humide
sur une

feuille de

genre

de fraude

Pour

cela,

on

;

papier blanc suffit quelquefois pour avoir la preuve de ce
mais il est préférable d'en détacher les poudres étrangères.

l'enferme dans

un

nouet

assez

lâche

en

mousseline très claire,

qu'on suspend dans un vase allongé et plein d'eau tiède; en agitant légèrement,
et pendant longtemps, de manière à développer les feuilles, on obtient un dépôt
qu'on sépare par décantation pour l'examiner ensuite. On le soumettra à l'exa¬
men au
microscope et à l'action des réactifs chimiques.
En dehors de ce genre d'essai, on devra incinérer une certaine quantité de
thé de façon à en obtenir les matières minérales fixes, dont on prendra le poids (4)
et qu'on examinera ensuite chimiquement.
On appréciera la nature du dépôt par les recherches suivantes :
L'indigo est d'un bleu foncé s'il est pur ; il est destructible par la chaleur en
dégageant des vapeurs d'un Beau violet, accompagnées d'une odeur cyanique.
(1) On prétend même qu'on a employé Varsénite de cuivre ou vert de Schéele à sa coloration.
(i) 11 résulte d'expériences faites par un chimiste anglais sur un grand nombre d'échantil¬
lons de thé vert, que ceux-ci changèrent du vert au jaune, en en plaçant quelques cuillerées
sur un tamis et les tenant sous un petit filet d'eau froide pendant quatre ou cinq minutes; le
résidu séché à une légère chaleur prit la couleur du thé noir ordinaire. La matière colorante
enlevée des feuilles par le lavage, s'étant précipitée, on l'examina au microscope. On y
observa trois matières de couleur différente: bleu,
curcuma

et du talc. Le

roulées dans le

jaune, blanc; c'était du bleu de Prusse, du
jaune et le- bleu colorent le thé noir en vert ; ensuite les feuilles sont

blanc, pour leur donner l'aspect perlé que l'on recherche dans le commerce.

Souvent, dans les visites faites annuellement chez les épiciers,
verts sensiblement colorés. En les

mouillant

avec

nous avons

trouvé des thés
légèrement,

la salive, et en les mastiquant

les décolorait avec facilité et on acquérait la preuve de la fraude.
(3) D'après John F. Davis, le thé noir, et principalement les variétés Congo et souchong, sont
les plus pures, tandis que les qualités odorantes, telles que le pe/coë, le cager, le chulan ou black
gunpowder, sont presque toujours frelatées. La sophistication consiste à teindre les feuilles
on

avec

du

(4) Il

graphite
ne

ou

du micaschite

doit pas dépasser 5 à C

en

poudre.

p.

100.
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Il est insoluble dans tous les

dissolvants, excepté dans l'acide sulfurique con¬
qui ne détruit pas sa couleur ; mais celle-ci disparaît au contact d'un sul¬
fure alcalin, ou d'un sel ferreux, ou du chlore. L'acide nitrique le décolore en
le transformant en acide picrique qui est jaune.
Le bleu de Prusse est détruit parla chaleur sans produire de vapeurs violettes
et en laissant un résidu ocreux de peroxyde de fer. Il est insoluble dans l'alcool,
l'éther, etc., soluble dans l'acide oxalique, qui donne avec lui une belle liqueur
bleue. L'acide sulfurique concentré le décolore en donnant une pâte blanchâtre
qui redevient bleue par les alcalis étendus. Il résiste à l'action du chlore. La
potasse le détruit en produisant du ferrocyanure de potassium qui précipite les
sels ferriques en régénérant le bleu de Prusse.
centré

Le

curcuma

est destructible

par

la chaleur; il

ne

cède

presque

rien à l'eau,

tandis que sa matière colorante se dissout soit dans l'alcool, soit dans l'éther.
Celle-ci devient d'un brun rougeâtre au contact des alcalis et redevient jaune

fixe directement sur la soie sans l'aide d'aucun mordant,
colorantes jaunes.
plombagine ou graphite (1) noircissent le
papier blanc à la manière d'un crayon ordinaire. Le graphite étant inattaqua¬
ble par le chlore ou par l'acide azotique, on pourra le débarrasser des matières
organiques qui s'y trouvent mêlées en le traitant par l'acide azotiqua bouillant,
ou par l'acide chlorhydrique additionné de chlorate de potasse. Le résidu lavé
et légèrement calciné se reconnaîtra ensuite facilement à son éclat demi-métal¬
par

ce

les acides. Elle

se

que ne font pas les autres matières
Les feuilles qui sont imprégnées de

lique, à

onctuosité et à sa difficile combustion.
ferrugineux se détache facilement des feuilles ramollies à l'aide de

son

Le sable

l'eau chaude. Recueilli et calciné, il forme

un

résidu fixe, rougeâtre ou noirâtre,

quelquefois attirable à l'aimant. Ce résidu craque sous la dent et raye le verre (2).
Le gypse ou sulfate de chaux est un corps fixe, un peu soluble dans l'eau qui
précipite ensuite par le chlorure de baryum et par l'oxalate d'ammoniaque. Il
est assez soluble dans l'acide chlorhydrique. Le charbon le réduit à une haute
température en laissant du sulfure de calcium qui dégage de l'hydrogène sul¬
furé par

les acides.

!

Le talc oustéatite

(silicate de magnésie) est également fixe, onctueux au tou¬
cher, attaquable par l'acide chlorhydrique en abandonnant un dépôt gélatineux
de silice ; la liqueur retient du chlorure de magnésium qui
précipite par le phos¬
phate de soude, après sursaturation par l'ammoniaque.
Les carbonates de chaux et do -magnésie se dissolvent avec effervescence dans
l'acide

chlorhydrique.
une argile très blanche, infusible, que le carbonate de soude
attaque au rouge vif, en produisant un silicate et un aluminate de soude atta¬
quables par l'acide chlorhydrique.
Le chromate de plomb, éminemment toxique, doit être recherché avec soin (3).
Le kaolin est

(1) Clarke a examiné plusieurs échantillons de thé souchong, qui contenaient 25 p. 100 de
plombagine. La commission sanitaire de Londres a trouvé chez des marchands de thé quelques
échantillons de thé pekoé et de thé poudre à canon colorés par la même substance.
(2) Sowerby a signalé le mélange des feuilles fraîches de thé, non encore roulées, avec une
espèce de sable ferrugineux qui contenait des cristaux de fer magnétique eu telle abondance,
qu'un aimant fût capable de soulever et d'ouvrir les feuilles du thé.
(.3) La coloration du thé vert au moyen du gypse, du curcuma et de l'indigo, ne doit pas être
considérée

comme une falsification. 11 n'en est pas de même
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Voici comment

on

peut reconnaître cette fraude criminelle

: on

place dans

un

expériences une certaine quantité de feuilles suspectes et on les recou¬
vre d'acide
nitrique. Après trois ou quatre heures de contact, on décante le
liquide, on presse les feuilles pour en faire exsuder l'acide, que l'on évapore à
siccité. Le résidu est repris par l'eau distillée, et l'on essaye la solution : par
verre

à

l'iodure- de

potassium, qui doit donner un précipité jaune, soluble dans un
le chromate de po tasse, qui donne également un préci¬
pité jaune, soluble dans la potasse; par le sulfate de soude ou l'acide sulfuriexcès de réactif ; par

que, qui fournit un précipité blanc, devenant noir au contact de l'acide suifhydrique ou des sulfures alcalins; par la potasse, qui donne un précipité blanc
soluble dans
mate de

par

excès de réactif. En calcinant

un

d'autres feuilles

avec une

solution de

ou

même

en

faisant bouillir

potasse caustique, on décompose le chro¬

plomb, et l'on obtient du chromate de potasse soluble,

que

l'on

essaye

les réactifs des chromâtes.

Lie tea

ou

faux thé.

—

Une

sophistication, pratiquée

par

les Chinois

eux-

mêmes, consiste à agglomérer, sous forme de fragments, avec de la gomme, la
poussière ou les grabeaux du thé, mélangés de feuilles étrangères et de sable.
On les colore ensuite en vert par les moyens indiqués précédemment. On intro¬
duit des

quantités considérables de ce produit dans les thés de qualité inférieure
poudre à canon. Cette fraude est facile à reconnaître. En effet,

imitant le thé

hétérogènes, irrégulières, se désagrègent complètement au
sans se développer en feuilles, mais en laissant déposer
une poudre formée de débris végétaux et souvent aussi de matières minérales.
La proportion de gomme est assez forte pour que l'infusé se trouble plus ou
petites

ces

masses

contact de l'eau chaude

moins abondamment par

M. Bonlcowski

l'alcool.
signale la vente à Moscou,

sous le nom de liogogeski, d'un
fabriqué à Rogogé avec les feuilles épuisées, achetées par des juifs, mélangées
par eux avec des feuilles indigènes ou un peu de thé véritable, colorées avec du
caramel ou de l'extrait de campêche, additionnées de sable, de terre et de
limaille de laiton pour donner du poids, enfin frottées entre les mains pour
enrouler les feuilles. Ce produit possède une odeur désagréable, fermente faci¬

thé

lement, les feuilles sont mal roulées. La réaction de Tichomirof permet de le

distinguer du bon thé.
On

a

saisi à Varsovie chez

un

fabricant de faux thé, un

mélange qui contenait

tout, sauf du thé ; il y avait des êcorces de cannelle, de sapin, d'orange, de
citron, du charbon de terre, des écailles de noix, des graines de citron et de
de

desquelles on convertit le thé noir en thé vert. On a employé à cet efl'et le bleu de
Prusse, le chromate de plomb et une espèce de laïc.
En 18-13, l'administration fut informée que du thé avarié, provenant d'un navire anglais, the

l'aide

lieliance, qui avait fait naufrage sur les côtes de la France, avait été repêché, lavé à l'eau
pour le priver du sel marin que lui avait communiqué l'eau de mer, puis coloré en vert par
un
mélange à'indigô ou de bleu de Prusse, de talc, de chromate de plomb, et livré au com¬
merce.

Dans le moment où l'on

s'occupait à Paris des thés colorés au chromate de plomb, Eug. Mar¬
(1814), pharmacien à Fécamp, examina 64 échantillons de thé qu'on s'était procurés
chez les épiciers de cette ville, et qui étaient colorés par les mêmes procédés. On fut amené
à cet examen par une indisposition grave que deux personnes de Fécamp éprouvèrent, et
dont elles attribuèrent la cause à l'usage prolongé d'un thé qui leur avait été fourni par un
épicier de la ville.
chand
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courge,

des écailles d'oignon et de poisson, de la terre et des Blatta germtnaca

desséchées.
Substitution de feuilles

temps

on

marchands y

étrangères aux feuilles de thé.

—

Depuis long¬

considérable de thés falsifiés (Accum). Les
mélangent les feuilles du prunier sauvage, du frêne, du sureau, de

fait à Londres

un commerce

Yaubépinier, du saule, du peuplier, du marronnier d'Inde, du mahaleb, de l'églan¬
tier, du laurier, de divers ormes (1), de l'olivier (2), ainsi que celles d'autres
plantes astringentes qu'ils colorent, soit en vert avec les sels de cuivre, soit en
noir avec le bois de campêche (3).
Sels de cuivre.

—

La coloration

en

vert par

les sels de cuivre

se reconnaît au

de l'ammoniaque liquide, étendue de son poids d'eau, qui se colore en
bleu, ou par l'eau chargée d'acide sulfhydrique, qui noircit les feuilles ; ou bien
on calcine 1 p. de thé avec 3 p. de nitrate de potasse : on obtient un résidu que
moyen

l'on dissout dans l'eau acidulée ; la solution filtrée est éprouvée par les réactifs
des sels de cuivre (cyanure jaune, ammoniaque, potasse, acide sulfhydrique).
Bois de

Les thés colorés parle bois de campêche, étant rendus
papier blanc, y laissent des taches d'un noir bleuâ¬
tre, qui rougissent au contact d'un acide. L'infusion de feuilles de thé colorées
par le même bois est d'un noir bleuâtre, rougissant par l'addition de l'acide sulcampêche.

humides et frottés

—

sur

du

furique.
(1) Ma facette fit connaître autrefois à l'Académie des sciences, que les feuilles de l'orme de
(Planera crenala) étaient tx'ès propres à remplacer le thé, et qu'on avait livré au com¬
merce plusieurs kilogrammes de ce faux thé, qui avait
paru être de bonne qualité.
Les Chinois ajoutent eux-mêmes des feuilles de camélia sesangua, de
chlorantus inconspicuus
Chine

à celle du thé lui-même.
II

paraît que pour donner de la force et de la saveur au thé,

on y ajoute les feuilles du veno-

beno, plante indigène de l'archipel Indien. Lindley dit qu'elle produit une espèce d'enivrement,
stimule

puissamment les glandes salivaires et les organes digestifs, et diminue la transpi¬

l'Inde, on l'emploie comme tonique et stomachique. Les feuilles ont une odeur
piquante et une saveur stimulante.
Au Chili, au Paraguay, au Brésil, on vend, sous le nom de thé ou herbe du Paraguay,
herbe de Para, de Caa, une poudre préparée avec les feuilles et les petites branches torréfiées
ration. Dans

d'une

espèce de houx, VIlex paraguayensis, qui renferme, d'après Stenhouse, 0,10 p. 100 de
L'usage de ce thé est très répandu dans l'Amérique du Sud, où on le préfère au thé de
la Chine (Voir : Maté).
Aux Antilles, on se sert, dans le même but, d'une plante connue sous le nom d'aya pana,
qui croît à l'île Bourbon et à l'île de France.
Les Mexicains et les Guatémaliens font généralement du thé avec les feuilles du Psarolia
glandulosa. Dans la Nouvelle-Grenade, on se sert de VAlstonia theœformis. Plus au nord, sur
le même continent, on prépare un thé, nommé thé de Labrador, avec les feuilles du Gaultheria
procumbens et du Ledum latifolium. Dans la Nouvelle-Ilollande, on fait le thé avec le Corrœa
atba. Des habitants de l'archipel des Kouriles, entre le Japon et le Kamtchatka, font le thé
avec une espèce de pédiculaire (Pedicularis lanata). Les Tartares Thchary prennent, en guise
de thé, une infusion de racine de tormentille (Tormenlilla erecta).
La'grande quantité de thé connu sous le nom de thé du Caucase provient d'une plante
alpestre, le vaccinium artostaphylos (Lubelski).
Tous ces prétendus succédanés ne renferment pas de caféine.
(2) A Londres, on a brûlé en 1877 un bloc de 1500 kilogrammes de thé fait de feuilles de
thé épuisées et putréfiées mêlées de sable et de 1/5 de feuilles d'olivier.
(3) En 1847, les agents de l'excise ou des contributions indirectes ont saisi, à GuildhaB,
13 livres de thé sophistiqué, préparé avec un mélange de différentes herbes ou de feuilles
d'arbustes et de thé qui avait déjà servi ; le tout, gommé et manipulé artistement, offrait
l'aspect du thé hyson, très recherché des amateurs.
théine.
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Martin, le thé forme, avec une dissolution de sulfate de
quinine, une combinaison insoluble, qui permet de distinguer le thé mêlé de
feuilles étrangères d'un autre sans mélange. L'infusion de thé de bonne qualité,
contenant beaucoup de tannin, dépose abondamment lorsqu'on y verse quel¬
ques gouttes d'une solution aqueuse de sulfate de quinine, tandis que ce dépôt

nul

est presque

pour

le thé falsifié.

Quant à la détermination botanique des diverses espèces de feuilles mélan¬
gées ou substituées au thé, elle est difficile le plus souvent ; il faut les dévelop¬
per à

l'aide de l'eau chaude et

structure

Dans

en

examiner attentivement la forme, et même la

anatomique.

petit livre

son

des aliments

(1876), Vogl s'est attaché, cependant, à dé¬

crire les caractères les

plus saillants des feuilles étrangères qu'on lui substitue
pour en faire saisir la distinction. En 1877, E. CoHin en a modifié légèrement
l'exposition. Voici la description qu'il donne de chacune d'elles :
I. Feuilles allongées, rétrécies à leur base :

(Prunus spinosa, Àmygdalées). — Les feuilles sont ellipti¬
obovales, acuminées, à dents souvent inégales et presque doubles. De la
nervure médiane partent des nervures latérales sous des
angles assez aigus, dont
quelques-unes se réunissent au milieu du limbe en anses simples ou doubles.
Prunellier

a.

ques,

Les

nervures

secondaires dérivées des

nervures

latérales s'anastomosent

en un

lacis à mailles très étroites.
b. Frêne

(Fraxinus excelsior, Olôacées). — Les folioles de la feuille composée
ovales-oblongues lancéolées, terminées en pointe ; elles sont à dents ai¬
guës, un peu sinueuses. De la nervure médiane se détachent des nervures secon¬
daires, obliques, se subdivisant en deux rameaux, s'anastomosant en arc avec
celles des nervures voisines, près des bords du limbe. La face supérieure est
glabre et luisante, tandis que la face inférieure porte quelques poils le long de
sont

la

nervure
c.

médiane.

Sureau

[Sambucus nigra, Sambucacées).

—

Folioles des feuilles composées,

lancéolées, à"dents irrégulières assez larges et assez profondes. De la nervure
médiane partent, en formant un angle de 45° environ, des nervures latérales
dont les
à

nervures

secondaires s'anastomosent entre elles

mailles assez larges.
d. Saule (Salix caprea,

Salicinées).

—

Feuilles sept

ou

en

formant

un

réseau

huit fois plus longues

que larges, ovales, crénelées-dentées, rugueuses et luisantes en
tomenteuses en dessous. Leurs nervures latérales se

dessus, souvent

perdent dans le limbe

sans se
assez

rejoindre

en anses.

Les petites nervures forment un réseau à mailles

serrées.

Laurier

(Laurus nobilis, Laurinées). ■— Feuilles coriaces, lancéolées, légè¬
pétiolées, à limbe privé de dents. La nervure médiane donne naissance
à des nervures latérales qui se rejoignent à quelque distance des bords de la
feuille en anses simples ou doubles. Réseau à mailles plus serrées que dans le
e.

rement

sureau.

f.

Epilobe à feuilles étroites (Epilobium angustifolium, OEnothérées) (1). —
allongées et fort étroites, à limbe entier ou à peine denté. La
nervure médiane donne, presque à angle droit, des nervures latérales se
rejoiFeuilles très

(1) Ces feuilles sont fréquemment employées
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gnant à quelque distance du limbe,

pour

constituer de larges lacets bien

apparents.
II. Feuilles

ovales, arrondies à leur partie supérieure, terminées en pointe à leur

partie inférieure :
g. Fraisier (Fragaria vesca, Rosacées). — Folioles à dents régulières, assez
profondes à la partie supérieure du limbe. Elles portent des poils surtout à la
face inférieure. De la nervure médiane partent des nervures latérales qui se di¬
rigent presque en ligne droite jusque dans la pointe des dents.
III. Feuilles ovales terminées en pointe à la partie supérieure et arrondies à la
base

:

h. Rosier
en

scie. La

(Rosa canina et R. cenlifolia, Rosacées).
nervure

lesquelles

se rejoignent vers
mailles très serrées formées

i.

— Folioles à limbe denté
des nervures latérales sous un angle de 4o°,
les bords de la feuille en courbes douces. Réseau ii
par l'anastomose des petites nervures.

médiane porte

Peuplier (Populus nigra, Salicinées).

—

Feuilles plus longues

que

larges,

ovales, irrégulièrement dentées. Nervures latérales ne se rejoignant pas en
courbes douces, se perdant vers la périphérie du limbe. Réseau des petites ner¬
vures à mailles
peu serrées, peu distinctes et peu régulières.
Récemment MM. Riche et Collin ont signalé une falsification très savante,

d'origine chinoise

: l'aspect des feuilles, la proportion du tannin et des cendres
les experts, ce ne furent que l'absence de la caféine et l'étude
microscopique qui permirent d'affirmer que ce thé vendu sous la dénomination
du thé impérial chinois et ayant
l'apparence des thés perlé et poudre à canon
était faux. Pour la recherche miscroscopique M. Collin conseille d'étudier
n'éclairaient pas

soigneusement : 1° la disposition de l'appareil stomatique ; 2° la forme et l'aspect
des cellules épidermiques et des poils tecteurs ; 3° l'existence ou l'absence, la
localisation des cellules sclérenchymateuses ; 4° la présence ou. l'absence et la
forme des cristaux ; 5° la disposition du système libéro-ligneux.
M. Brunotte

(1)

a

établi les caractères histologiques d'un certain nombre de
la falsification du thé, et les a résumés dans le tableau

feuilles usitées pour

dichotomique suivant
[ Absence
1

7

j\

Poils

ou

Poils

ou

:

complète de poils

ou

de glandes pédicellées

deux faces

aux

2

glandes pédicellées à la face inférieure seulement
glandes

aux

4

deux faces

12

I Cristaux en macles ou en enveloppelibéro-ligneux
de lettres, système libéro-ligneux prin¬
{

cipal fermé
Cristaux en raphides, système

(

Pas de cristaux, glandes dans le parenchyme. Laurus nobilis.

'

3

ouvert. Epilobium angusti-

folium.

( Deux anneaux libéro-ligneux latéraux, au-dessus du système principal de la
i

)

nervure.

Deux
et

,

j Poils

Populus tremula.
libéro-ligneux superposés au-dessus du grand faisceau central,

anneaux

'

sur

la

ligne médiane de cette

nervure.

Populus nigra.

unicellulaires

5

/ Poils pluficellulaires

Épiderme supérieur plus épais
derme inférieur. JEsculus hypocaslanum.

Poils tuberculeux. Faisceau fermé.
5

j
'

11

Poils à

que

i'épi-

parois lisses

(1) Brunotte, De la détermination histologique des falsifications du thé.

pharmacie de Nancy, 1883.
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THRIDACE.
/

'

'

8

Un

j

G

de cellules

rang

en

palissade. Système libéro-ligneux central fermé.

Fagus sylvalica.
Deux

ou

plusieurs

rangs

de cellules

en

palissade

7

cellules lignifiées dans le mésophylle
( Pas de cellules lignifiées dans le mésophylle
: Parenchyme en palissade occupant le tiers du parenchyme total. Pas de cris^ • taux dans le liber. Camellia japonica (feuille âgée).
j Parenchyme en palissade occupant la moitié du parenchyme total. Cristaux
( Des

\

8

9

dans le liber. Thea chinensis.

Faisceau

libéro-ligneux possédant des fibres libériennes à sa face externe,
ou une lame continue lignifiée
Pas de tissu lignifié à la face externe du faisceau. Camellia japonica (feuille
jeune).
celles-ci formant des Ilots

9

( Épiderme supérieur plus épais que l'épiderme inférieur. Itosa
! Les deux épidermes de même épaisseur. Malus communis.

j

Système principal libéro-ligneux fermé,

pas

] pedunculata.

11

10

canina.

de cristaux dans le liber. Quercus

( Système libéro-ligneux ouvert, cristaux dans le liber. Prunus Mahaleb.
Poils tous de même forme

.

Poils de

12

plusieurs formes

13
:

les

uns

I

simples, pointus,, les autres à extrémités

arrondies ou glanduleux
j Poils unicellulaires ou pluricellulaires, mais à cellules placées bout à bout..
( Poils dits scarieux. Fibres rameuses dans le parenchyme. Olea europsea.

15

14
15

Base de ces

(
16

Base de ces

poils toujours nue
poils enchâssée au milieu de concrétions de carbonate de chaux.
(
LithoSpernium officinale.
Système principal libéro-ligneux fermé. Salix caprsea.
Système principal libéro-ligneux ouvert
;

14

17

|

(

Tissu extérieur

au

parenchyme libérien du faisceau

non

lignifié. Prunus

spinosa.
Cristaux dans le limbe et la

17

1G

Tissu de protection du faisceau lignifié. Craleegus oxyacantha.
18

nervure

Pas de cristaux
Une seule

20

rangée de cellules en palissade. Cristaux pulvérulents. Sambucus

nigra.
rangées de cellules on palissade. Cristaux toujours en raphides.
Epilobium hirsutum.
Deux rangées de cellules en palissade, cristaux en macles et en enveloppe
Une ou.deux

18

de lettre

j

19

Faisceau ouvert, avec tissu' lignifié extérieur au liber. Ulmus campestris.
Faisceau ouvert, tissu extérieur à la face du parenchyme libérien, non

19

I

mais

lignifié,

cellulosique. Fragaria vesca.

( Stomates aux deux faces de la feuille. Système libéro-ligneux ouvert. Veronica
20

officinalis.
Stomates

à

la face inférieure

seulement,

système libéro-ligneux fermé.

Fraxinus excelsior.

On emploie aussi, (lit-on, les excréments de vers à «oie pour falsifier le thé et
principalement la sorte dite gunpowder. II faut espérer que cette fraude repous¬
sante est rarement,pratiquée.
Le docteur François a donné le nom de thridace au suc
qui découle des incisions faites aux tiges de la laitue montée ; ce
s'épaissit à l'air. Cet extrait de laitue, qui est le lactucarium des

THRIDACE.
blanc laiteux
suc

brunit et

Anglais,

—

été obtenu en très grande quantité par Aubergier, qui
propriétés. '
thridace décrite au Codex n'est pas le produit désigné sous
a

en a

fait

con¬

naître les
'

La

Dict. des

i'alsif., 7° édit.
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docteur

François;

ce

n'est

pas non

COLORÉS.

,

plus le lactucarium des Anglais, mais bien

un

extrait que

l'on prépare en prenant la laitue montée prête à fleurir, rejetant les
feuilles, pilant les tiges, exprimant le suc, le passant à travers un linge, et le
faisant évaporer àl'étuve, en couches minces, dans des assiettes.
Usag-es. — La thridace est calmante et anodine ; on en fait un sirop.
Falsifications.
La thridace est fraudée au moyen de la gomme ; celle-ci est
dissoute dans le suc de laitue, et le mélange, évaporé àl'étuve, est introduit
—

dans les flacons.
La thridace

mêlée de gomme

attire l'humidité de l'air et

se

distingue de la

thridace pure en ce

qu'on peut précipiter la gomme par l'alcool la recueillir
sur un filtre, la laver avec l'alcool
puis la dissoudre dans l'eau, et l'obtenir par
évaporation.
La thridace pure donne avec l'alcool, un précipité dfl à la présence de ma¬
tières insolubles qui ne présentent aucune analogie avec la gomme.
On a composé une thridace avec de la gomme arabique, de Vextrait de chien¬
dent et de l'opium.
Stanislas Martin a signalé l'adultération de la thridace par l'extrait de genièvre
et la

fécule.

En

général, l'essai d'une thridace se fait par dégustation, comparativement
une autre d'origine authentique, et en examinant l'action de l'eau, de
l'alcool, des réactifs (sulfate de fer, cyanure jaune, potasse, nitrate d'argent,
acétate de plomb, nitrate de mercure) : la solution de thridace pure donne avec
avec

l'alcool

un

précipité abondant

olive ; avec

; avec
une

le sulfate de fer,

une

coloration

en

brun-

coloration brun rougeâtre ; avec la potasse,

coloration brune ; avec le nitrate d'argent, un abondant précipité qui vire
au bout de douze heures; avec l'acétate de plomb, un précipité abon¬

une
au

le cyanure jaune,

noir

dant,

avec

décoloration

TISSUS.

TISSUS

textiles

presque

complète du liquide; avec le nitrate de

mer¬

précipité gris-blanc.

cure, un

—

V. Matières

COLORÉS.

on

Les tissus

étoffes sont constitués par des matières
végétale. Il a été dit (Voy. Matières textiles)
pouvait distinguer ces matières les unes des autres, non seulement
—

d'origine animale

comment

textiles.

ou

on

d'après leur composition chimique, mais d'après leur examen au microscope ;
c'est ainsi que la laine, la soie, le chanvre, le lin, le coton, etc., ont été carac¬
térisés chacun d'une manière

spéciale.

Pinchon

(d'Elbeuf) a résumé en un tableau dichotomique, la méthode qu'il
emploie pour distinguer les différentes fibres textiles les unes des autres (Voir
ci-contre, p. 513). On pourra, en outre, avoir recours aux caractères distinctifs
décrits à l'art. Matières

textiles.

souvent besoin, dans l'industrie, de reconnaître la nature des matières
colorantes dont les tissus sont imprégnés ; cette détermination est assez difficile
à faire ; cependant on y arrive par l'application méthodique de certains agents
On

a

chimiques produisant

avec ces matières des réactions différentielles. Pinchon a
dressé des tableaux très étendus pour l'essai des teintures (1). Bibanow a égale,

(l) Voyez le Moniteur des fils et des tissus (1868).
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l'effet de différents réactifs sur quelques
laine, soie et coton (1). De son côté, Fohl,
dans une note sur les caractères des cinq couleurs principales,
bleu, jaune, rouge,
vert et violet, sur les éloffes colorées, a réuni les moyens les plus directs pour les
en

matières colorantes

ses

artificielles fixées

sur

sur

reconnaître à l'aide d'essais faciles. Voici cette note
ni modifiée

Bleu.

«

qui

ne

saurait être abrégée

(2).
On traite l'étoffe'teinte par une

solution d'acide citrique ou par l'a¬
chlorhydrique étendu. Si la couleur vire au rouge ou à l'orangé : bleu au

cide

—

campêche.
S'il

n'y

a pas

de changement, on plonge un autre échantillon de l'étoffe dans
n'y a pas de changement: bleu de Prusse.

solution de chlorure de chaux. S'il

une

Si la couleur est
loration

ou

décolorée,

changement

:

dissout tout.

I Chlorure de zinc

1

ne

ou

dissout

,

partiellement.

•

(Partie solublc né
sel de plomb,

(

I

rien.(Insoluble, noircit
Eau de chlore,

/

autre essai à la soude caustique. Déco¬

o

|lia
,

H

par

ne

'

colorent
C
en rouge.)

dissout rien.

]

ne

se colore
solution alcoo-|

!

iode et acide

1,20), et la

en

jaune

co-

loration

1

ammoniaqueff^^^^aq'S®-

colorent pas.

iode et acide

colore

fibre

!

en

Coloration

\

pas

îore

au
pas

jaune,

(lii
sulfurique
en bleu.

\colorent

par fuchsine ne résiste)
lavage; la potasse ne co- Coton.
la fibre en jaune.

dissout partiellement
fibres insolubles dans chlorure

Potasse
Une

partie noircit

zinc; celles résistant à

par
-s
o o
~ ,
cfl
C"

sel de

/Chlorure de zinc

plomb.
■

dissout

m

une

Sel de

plomb

ne

noircit' pas.

,

\

,.

ne

dissout

zinc^^^g nitrique

rien.

'

Acide
en
en

de/laine

soie et

second)
'COToN.
lel

dans

)

picrique colore partiellement)

iaune.
jaune

l'autre

partie

blanche..

colore

une

partie, l'autre

blanche

restant
restant! Soie et coton.

'"l
restant) rCoton

et

lin.

on peut faire les essais suivants : le bleu au campêche
rougi parles acides et rétabli par les alcalis : on obtient en outre par l'inci-

Comme confirmation,
est

ce

traitement se dissolvent
réactif de Schweitzer

les)

I

partie.

Chlorure de

Ciianvke.

sulfurique
colorent

de fuchsine

l(à
puis

et laine.

l'acide nitriquejp,™,

par

peroxyde d'azote

lique

1

par)

Laine.

Fibre

par

Eau de chlore

rougit

ou le

/

•

pas

insoluble)Soie

le sel de plomb

)

fibre

Chlorure de zinc]

noircit

partie

noircit

puis ammoniaque/Fibre

3

de^g0lp

alcaline noircit par addition d'un sel

Solublc

dissout

un

bleu d'aniline. Rien : indigo.

ChlorureJ.ezinc^g0iutjon
plomb
I partiellement

fait

servant à, distinguer entre elles les fibres végétales
(Pinchon).

Tableau dichotomique

l

on

(1) Moniteur scientifique du Dr Quesneoille, 1874, p. 509.
(2) Union pharmaceutique de Dorvault, 1874, t. XV p. 205.
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nération

cendre blanche

une

ou

COLORÉS.

grisâtre qui renferme l'alumine employée

mordant et, si elle est grise, du cuivre.
Le bleu de Prusse fournit de l'oxyde de fer par

comme

l'incinération. Les étoffes
indigo ne fournissent que les cendres mêmes du tissu, ce qui a lieu
pour le bleu d'aniline. Dans ce dernier cas, la matière colorante peut être

teintes
aussi

en

enlevée par l'alcool.
Jaune.
Les principales

couleurs jaunes sont : la rouille, l'acide picrique, le
le bois jaune, la gaude, la graine de Perse et le quercitron.

—

curcuma,

Il faut commencer par

s'assurer de la présence ou de l'absence de la rouille
picrique. Pour cela, on plonge l'étoffe, d'une part, dans une solu¬
chaude et légèrement acide de cyanure jaune ; d'autre part, dans une

et de l'acide
tion

solution de cyanure de

potassium. Si, dans le premier cas, il y a coloration
conclure à la présence de la rouille. S'il y a de l'acide picrique,
on obtient dans le second cas une coloration rouge de sang.
Si ces deux essais ont donné des résultats négatifs, on plonge un échantillon

bleue, il faut

en

solution bouillante de savon (à 0,5 p. 100 de savon).
rougeâtre redevenant jaune par les acides : curcuma. Colora¬
tion très foncée: bois jaune. S'il n'y a rien, on traite un échantillon par l'acide
sulfurique étendu bouillant. Décoloration : gaude. S'il n'y a pas de changement,
on fait un essai au sel d'étain bouillant qui colore la graine de Perse en orangé
et ne modifie pas le quercitron.
Enfin, si la teinture jaune est due à l'anale, la couleur vire au bleu verdàtre
par immersion dans l'acide sulfurique concentré ; en outre, le chlore ne déco¬
de l'étoffe dans

une

Coloration brun

lore pas l'anale.

Rouge.

Les couleurs considérées dans ces recherches, sont: la cochenille,
Brésil, la garance, le carmin de carthame et le rouge d'aniline.

—

le bois de

Si l'étoffe subit

sans

modification les passages successifs au bain de savon

bouillant, ammoniaque, jus de citron et sel d'étain avec acide chlorhydrique
et eau, la teinture est due à la garance.
Décoloration
par le jus de
Si par ce

complète parle

savon :

carthame; la coloration n'est pas ramenée

citron.
dernier traitement la couleur est rétablie, quoique plus faible :
devient rouge jaunâtre ou jaune clair, on a affaire à la

rouge d'aniline. Si elle
cochenille ou au brésil.
Pour

distinguer ces dernières matières colorantes, on. plonge un échantillon
sulfurique concentré: le brésil prend une belle couleur rouge-cerise,
tandis que la couleur de la cochenille passe au jaune orangé.
Vert.
Les couleurs à considérer sont : 1° celles qui sont produites par un mé¬
lange de jaune et de bleu; 2° le vert d'aniline àl'aldéyde; 3° le vert d'aniline à l'iode.
Les principaux mélanges de jaune et de bleu sont : 1° indigo et acide picrique;
2° indigo et matières jaunes végétales; 3° bleu de Prusse et acide picrique;
4° bleu de Prusse et matières jaunes végétales ; 5° aniline et acide picrique ;
G0 aniline et matières jaunes végétales.
dans l'acide

—

Si l'alcool

enlève la matière colorante

en

donnant

une

solution verte, cela

indique la présence d'un mélange de bleu d'aniline et d'un des jaunes ci-dessus
qui sont tous solubles dans l'alcool ; il faut nécessairement s'assurer d'abord
de l'absence du vert d'aniline.
La marche générale à suivre consiste à chauffer
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bain-marie,

au

colore

en

colore

se

un

échantillon de l'étoffe avec de l'alcool à 95°

: ou

bien l'alcool

se

jaune et l'échantillon devient de plus
en

en plus bleu : ou bien l'alcool
vert et le ton de l'étoffe reste le même quoiqu'en s'affaiblissant.

Dans le

premier cas, le bleu peut être de Vindigo ou du bleu de Prusse; on
épuise la matière jaune par l'alcool, puis on traite l'échantillon bleui par le
chlorure de chaux, qui détruit l'indigo, tandis qu'il n'altère pas lebleu de Prusse.
Pour déterminer lanature de la couleur jaune dissoute dans l'alcool, on suit la
marche indiquée ci-dessus.
Dans le deuxième cas, on a affaire à un mélange de bleu d'aniline et de jaune
ou bien à l'un des deux verts d'aniline. Pour distinguer ces trois cas, on fait
bouillir l'étoffe avec l'acide chlorhydrique étendu. Si la couleur devient rose ou
lilas : vert d'aniline à l'iode; si le tissu se décolore ou devient jaunâtre : vert à
l'aldéhyde; enfin, si le liquide se colore en jaune tandis que la couleur du
tissu passe au

bleu : mélange de bleu d'aniline et de jaune. Dans ce cas, le jaune
peut être caractérisé comme ci-dessus.
Violet.
Les couleurs principales sont : violet d'aniline, violet à l'iode; violet
de garance, d'alkana, d'orseille, de campêche, de cochenille. Si la couleur résiste
—

à l'action du

fait

un

essai

deux violets

chlorure de chaux, elle est due à Valkana. Si elle est détruite, on
au

jus de citron. La couleur est-elle avivée, on a affaire à l'un des
au rouge ou au jaune, il faut rechercher les

d'aniline; vire-t-elle

autres violets.

L'étoffe
cyanure

plongée dans du chlorure de chaux, lavée à l'eau et traitée par le
se colore en bleu, ce qui indique la présence d'un mordant de

jaune

fer

qui a servi à teindre en garance ou en cochenille. Ces deux matières se recon¬
naissent à ce que le chlorure de chaux colore l'étoffe en jaune dans le cas de la
garance, et la décolore complètement dans le cas de la cochenille.
Un échantillon plongé dans un lait de chaux devient gris et finalement presque
incolore : violet au campêche; devient bleu-violet: orseille.
On
elle

plonge l'étoffe dans de l'acide chlorhydrique étendu de trois volumes d'eau ;
colore en bleu-violet et devient rougeâtre après lavage: violet d'aniline

se

ordinaire, fille devient verdâtre et lilas pâle ou grise après lavage :
L'examen des cendres fournit aussi des indications précises :
ferment de

l'oxyde de fer, c'est

un

indice de la teinture

en

nille, avec mordant de fer ; si les cendres sont blanches

:

violet à l'iode.
si elles ren¬
garance ou coche¬

orseille

ou

campêche.

S'il

n'y a pas de cendres autres que celles que fournit le tissu : violet d'aniline.
En général, l'examen des cendres est très utile, car il fait connaître la nature
du mordant, ce qui permet d'arriver à la connaissance de la matière colorante

elle-même

(Folh).

L'éosine sert

»

aujourd'hui à la teinture des tissus. Or, llod. Wagner

a reconnu

qu'on pouvait facilement caractériser cette matière colorante sur une

étoffe

:

déposant une goutte dé collodion, il s'y produit une tache blanche si la
coloration est due à l'éosine ou à son dérivé méthylé, tandis que la goutte se
en

y

colore

au contact des couleurs
Pour les différentes couleurs

l'article

Couleurs,

page 453, t.

dérivées de l'aniline le lecteur pourra consulter

I.

(Conserves de). — Les conserves de tomates sont préparées
coupant ces fruits entranches, les chauffant dans une bassine, et faisant

TOMATES
en

d'aniline et de l'alizarine.
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l'aide d'un pilon la bouillie à travers un tamis à mailles assez serrées
le produit est ensuite évaporé jusqu'en

passer à

pour retenir les graines et l'épicarpe ;
consistance de sirops épais.
Cette

conserve a

l'aspect d'une pulpe fine, homogène, de couleur rougeâtre,

d'odeur franche et de
Altérations.

saveur

Cette

acidulée

caractéristiques.

est facilement

attaquée par les moisissures,
aperçoit alors à la surface du flacon .un voile blanc verdâtre, plus ou moins
épais, le produit a acquis l'odeur spéciale de moisi et parfois une odeur acéti¬
que lorsque l'altération est plus profonde. Si la conserve n'est pas très attaquée
par les moisissures, on peut enlever celle-ci et l'utiliser immédiatement ou la
—

conserve

on

chauffer

pendant

une

heure

en

bain-marie bouillant

pour

la

conserver.

Ces

produits peuvent contenir du cuivre, du plomb et de l'étain ; M. Dogget
prétend avoir relevé, par l'usage des conserves de tomates, 7 cas d'empoison¬
nement qu'il attribue à la formation dans la boîte d'un sel corrosif d'étain dans
trois cas, et à

celle d'un sel de plomb dans les quatre autres.

provient soit des bassines ayant servi à la préparation, soi t des
tomates elles-mêmes qui ont été traitées sur pied à la bouillie bordelaise. On le
recherchera en calcinant un poids déterminé de la conserve, reprenant les
cendres par l'acide chlorhydrique et caractérisant ce métal par l'ammoniaque
et par le ferrocyanure (Voy. t. I, p. 6), on le dosera éleclrolytiquement comme il
Le cuivre

est dit t.

I,

p.

Î107.

Le

plomb et l'étain peuvent provenir des soudures des boîtes métalliques
dans lesquelles on les enferme assez, rarement. On procédera à la recherche et au
dosage de ces corps d'après les procédés décrits à l'article Viande (Conserves ije).
Falsifications.

carotte,

—

Ces

conserves ont

été additionnées frauduleusement de

de citrouille et de matières colorantes, ainsi

que

l'ont contaté

MM. Caries et Famel.
Pour reconnaître
et

ces

falsifications,

on

devra examiner les propriétés physiques

organoleptiques, la composition chimique et étudier au microscope les carac¬
histologiques du produit à examiner comparativement avec une conserve

tères

authentique.
Un échantillon

suspect

que

M. Caries trouva être

carotte et de citrouille colorée

un

mélange de tomates, de

du rouge

de Bordeaux était formé d'une
pulpe grossière, mal liée, de couleur rouge vif avec pointe de violet, d'odeur
faible de tomate, mais de saveur très fade et plutôt douce qu'acidulé.
L'analysé chimique donna les résultats suivants :
avec

Conserve
do tomate pure

x

p.

Extrait

sec

à 110°

Cendres

(très riches en carbonates alcalins)
Bitartrate de potasse (1)
Acide phosphorique total
La forme et surtout les dimensions des cellules et

de ceux-ci

100 parties.

17,95
1,76
2,42
0,1-35

Conserve

de tomate suspecte
p. 100 parties.

7,80
1,96 (2)

o,7G
0,051

des vaisseaux, l'abondance

permettent de différencier la tomate de la citrouille et de la carotte,

(1) Toute la potasse des cendres a été convertie et dosée à l'état bitartrate, de façon à
reproduire artificiellement les divers sels à acide organique qui communiquent à la pulpe de
tomate

son

acidulation particulière.

(2) Renfermant une forte proportion de sel marin.
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mais la distinction devient très difficile
tomates à côté des cellules

Fig. 290.

tiennent d'autres

—

lorsqu'on

de dimensions

Conserve de tomates (pure).

plus petites

Fig. 291.

—

se

a affaire à un mélange, car les
généralement plus grosses en con-

—

Grossissement 57 diamètres.

rapprochan t de celles de la citrouille. L'examen

Pulpe de potiron.

—

Grossissement 57 diamètres.

microscopique pouvant néanmoins fournir des indications utiles, voici les élé¬
ments que cette recherche décèle :
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La tomate est formée
à

:

Fig. 292.

plus

grosses,

—

Pulpe de carotle.

—

Pulpe de carottes.

matière colorante rouge, à

des cristaux

en

—

Grossissement 57 diamètres.

rondes, ovoïdes ou ovales à contours parfois déformés, renfermant

Fig. 293.
une

petites, polyédriques,
jaune (cellules de l'épicarpe c. p), les autres

de trois sortes de cellules, les unes

parois assez épaisses, colorées

(cellules du

Grossissement 440 diamètres.

l'état granuleux, quelques grains d'amidon et
m), enfin à la base du trophosperme des

mesocarpe c.
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cellules

aplaties ponctuées ou rayées; des trachées d'un petit diamètre (t) à tours
spires assez distancés et des vaisseaux spiro-annelés. Dans une conserve bien
faite on ne trouve que les grandes cellules du mésocarpe, remplies de granu¬
lations, colorées en rouge, des amas de granulations, mais très peu de trachées
de

et de vaisseaux et de

rares

cellules de

l'épicarpe

c. p

Les vaisseaux et les trachées de la citrouille sont

(fig. 290).
peu plus

un

gros que ceux

de la tomate, quelques trachées sont cependant très
dans une conserve on voit quelques trachées avec

fines, à tours très rapprochés ;
des spires déroulées, de rares
cellules de l'épicarpe (c. p) et surtout les cellules du mésocarpe (c. m) moitié
plus petites que celles de la tomate, allongées, rectangulaires ou ovoïdes, conte¬
nant des fines granulations déposées au pourtour de la cellule (fig. 291).
La pulpe de carotte montre un plus grand nombre de vaisseaux annelés et
ponctués (a) et de plus gros calibre que les précédents, les cellules (c. p) de très

petites dimensions polygonales ou rectangulaires (fig. 292),ces cellules renferment
une substance rouge présentant différentes formes mais fréquemment celle de
bâtonnets que l'on voit sous un fort grossissement (fig. 293) (L. H.).
M. Cai'les a constaté la coloration de conserves fraudées par le rouge de
Bordeaux, M. Kônig par le ponceau, M. Famel par des couleurs azoïques et les
éosines méihylées.
M. Caries

laine

en

tomate

remarqué que la tomate épuisée par l'alcool bouillant teint la

jaune, tandis que le
colore pas

ne

colore

a

en

rouge de Bordeaux teint la laine en rouge, la sauce
les filmes musculaires, tandis que le rouge de Bordeaux les

rouge.

Les éosines

méthylées seront retrouvées en traitant la pulpe par 4 volumes
filtrant; celles-ci donneront une solution fluorescente et colore¬

d'alcool à 40° et
ront la soie

en rose.

On reconnaîtra les diverses matières colorantes rouges

ajoutées d'après les ca¬

ractères donnés à l'article Couleurs et à l'article Vins.
TOURTEAUX.
Les semences oléagineuses dont on extrait l'huile par la
pression laissent des résidus qui reçoivent le nom de tourteaux. Ils sont très
riches comme engrais et sont assez fréquemment employés à la nourriture des
—

bestiaux.

composition d'un certain nombre d'entre eux a été établie autrefois par
analyses de Girardin, Soubeiran et Meurein. En voici le tableau :

La

les

NATURE

DES

TOURTEAUX.

MATIERES

SELS

SELS

organiques.

minéraux.

solubles.

Arachide

120

120

710

Caméline

145
138

122
63

751
094

132
67
112
140

lit

662
738
765
758

Chanvre
Colza ordinaire...
Panac de Bombay

Cotonnier
Faîne
Lin

Noyer
Œillette
Ricin
Sésame

110
145
110

125
110

105
63
40
120
75
142

70
130
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60,7
55,7
62,0

56,5
56,5
48,0
45,0

700

60,0

732
623
730
665

45,0
70,0
38,3
55,7

.

PHOS¬
PHATES

12,0
42,0

50,0

2,70

82,0
105,0

0,98
5,77

65,0
90,0

1,30
3,50

65,0
53,0

59,0

4,00

62,0
70,0
47,5

1,24
7,00
3,20

125,0
75,0
95,0

6,20
12,50
5,70

45,5
21,0
49,0
36.7
36,0
53.8

71,0

32,0

.
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La détermination si

importante de la richesse des tourteaux en azote a attiré
Bobierre{1875), en raison de la variabilité des résultats obtenus.
Ils seraient dus, selon ce chimiste, à la décomposition partielle de l'ammoniaque
sous l'influence de la chaleur, lorsqu'on fait l'analyse, mais à une température
trop élevée, au moyen de la chaux sodée. Il faut donc ménager la chaleur et
opérer plutôt au gaz qu'au charbon de bois.
Analyse. — L'analyse des tourteaux comporte les dosages de l'eau, des
l'attention de A.

cendres, des phosphates, de l'huile et de l'azote.

dosage de l'eau a lieu par dessiccation de 50 grammes de matière à l'étuve
perte de poids indique la proportion d'eau.
Le dosage des cendres s'effectue sur les 50 grammes desséchés en calcinant
jusqu'à disparition de tous points charbonneux. L'augmentation du poids de
la capsule multiplié par 2 donne le poids des cendres pour 100 de tourteaux.
On y dosera les phosphates par les sels d'urane (Voy. p. 138) et la potasse à
Le

à 100°. La

chloroplatinate (Voy. t. I, p. 557).
grasse se fera par épuisement de 10 grammes de
matière bien divisée à l'aide de 100™ d'éther de pétrole, ou de sulfure de carbone ;
l'opération pourra être exécutée soit dans l'appareil de Damoiseau et Guichard
(Voy. t. I, p. 100), soit dans le digesto-distillateur de MM. Cazeneuve et Caillot
(Voy. p. 504). Le dissolvant versé dans un becherglass taré et évaporé à l'air
libre laisse la matière grasse que l'on chauffe à l'étuve à 100° pendant une heure.
l'état de

dosage de la matière

Le

La

proportion d'huile varie de 7 à 10 p. 100 et est en moyenne de 10 p. 100.
matière grasse contient souvent des acides gras et la proportion de
ceux-ci est en rapport avec la durée de conservation des tourteaux ; ainsi MM. Dyer
et Gibbard n'en ont pas découvert sur des tourteaux qui venaient d'être préparés,
La

ils

ont trouvé 3

en

parties

ment obtenus et de

Le

pour

100 parties d'huile dans les échantillons récem¬

4,5 à 32 parties p. 100 d'huile dans les vieux échantillons.

la méthode Will et Varrentrapp, soit
d'azote trouvé
6,25 donne la quantité des matières protéiques.

dosage de l'azote

sera

opéré soit

par

la méthode Kjeldahl (Voy. t. I, p. 755 et 756). Le poids

par

multiplié

par
Altérations.

—

Les tourteaux

se

conservent difficilement, ils fermentent

vite, les

corps gras s'altèrent et donnent
Falsifications.
En Belgique, on a fait

divers acides gras.
entrer de la craie (carbonate de
chaux) dans des tourteaux qui servent à la nourriture du bétail.
La fraude se reconnaît facilement en plongeant ces tourteaux dans de l'eau
aiguisée d'acide chlorhydrique : les tourteaux mêlés de craie donnent lieu à un
bouillonnement, à une effervescence qui ne se manifeste pas avec ceux qui en
assez

—

sont

On

exempts.
a

quelquefois substitué les tourteaux de colza et de

navette au tourteau

de lin.

Lorsque l'on mêle de la poudre grossière de tourteau de colza ou de navette
un verre avec de l'eau chaude, en quantité suffisante pour avoir une liqueur

dans

qui n'est pas épaisse, on remarque, après un certain temps de repos, que les
pellicules d'un brun noirâtre et d'un rouge brun foncé du colza occupent le fond
du vase; au-dessus s'est déposée une couche de poudre de couleur jaune comme
celle des pois, qui elle-même est recouverte d'un liquide ayant la couleur jaune
du vin du Rhin. Si ondélaye cette liqueur surnageante avec de l'eau jusqu'àfaire
disparaître sa couleur jaune, et qu'on y ajoute quelque partie de lessive de poIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tasse

ou

de soude, la couleur jaune

la farine de tourteau de
l'eau

lin, il

ne se
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reparaît de nouveau. Agit-on de même avec
forme réellement qu'une couche, parce que

détache de la

pellicule inférieure qu'une minime quantité de la subs¬
graine. Les pellicules des graines de lin ont un aspect blanc jaunâtre.
Le liquide surnageant la masse épaisse est trouble, incolore, et l'addition de les¬
sive alcaline ne produit aucun changement de couleur. Par cette méthode on
peut découvrir jusqu'à 5 p. 100 de tourteau de colza dans celui du lin.
On peut aussi mettre en évidence les tourteaux de
graines de crucifères, en
délayant ceux-ci dans l'eau pour faire naître l'essence sulfurée, puis chauffant
pour mieux en percevoir l'odeur, ou bien encore en isolant le glucoside qui donne
naissance à cette essence et y dosant le soufre : pour cela,on épuise les tourteaux
ne

tance de la

Fig. 294.
A,

—

Tourteau de semences de navette.

épisperme; B, cellules arrondies; C, cellules amylacées

;

—

Grossissement de 110 diamètres.

D, granules d'amidon; E, gouttelette huileuse.

de leur matière grasse par

l'éther, puis on les traite par l'alcool bouillant qui
glucoside, par évaporation l'alcool abandonne ce glucoside qu'on
peut saponifier par une solution de myrosine pour obtenir l'essence sulfurée qu'on
peut isoler soit par l'éther soit par distillation.
M. Van den Berghe a trouvé que sur 90 échantillons de tourteaux et farine
de lin, 26 avaient reçu l'addition de matières étrangères : 7 du sable ou matières
calcaires, 6 de la farine de riz, 6 des tourteaux d'arachides, 5 des tourteaux de
ravison, 1 de la farine de riz et des tourteaux d'arachide, 1 des tourteaux de
dissout le

colza et de ravison.
On

a également constaté
la présence de tourteaux de ricin dans celui du colza.
Pollet, Lacombe et Lescœur (1) font remarquer que cette substitution est
dangereuse pour les bêtes qui en mangent et proposent de rechercher le ricin
d'abord au microscope et de compléter cette étude par un essai chimique. Pour

MM.

(1) Journal de pharmacie et de chimie, 5° série, t. XXVIII, p. 538.
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cela ils extraient l'huile contenue dans les tourteaux

Fig. 295.
A et

--

parle sulfure de carbone,

Tourteau de semences de lin vu au microscope. —Grossissement de 110 diamètres.

B, épiderme; G, cellules pleines; 1), cellules vides; E, granules d'aleurone

;

F, gouttelette huileuse.

Fig. 206. —Tourteau de semonces de coton.
A, cellules rubanées et contournées caractérisant le colon; B, cellules

d'épisperme. 11 n'y

a

polyédriques de l'cndospcrme; G, fragments

point d'amidon.

chassent le dissolvant et traitent l'huile par l'alcool absolu qui dissout l'huile
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de ricin et laisse les autres

huiles; l'observation au polarimètre donne une autre
l'huile de ricin, sous une longueur de 0m,20, dévie de -f 40° saccharimétrique le plan de polarisation delà lumière jaune; il est préférable de faire l'ob¬
servation sur une solution alcoolique, parce que l'huile est généralement colorée.
preuve, car

Ace genre
En

d'essai, il est préférable de substituer l'examen au microscope.

effet, il existe entre les tourteaux de lin et de navette des différences assez

considérables, qui ont été énumôréés à l'article Poivre (page 170). Ces diffé¬
sont rendues sensibles par l'inspection des figures 294 et 295.
Dans les États du sud des États-Unis et en Angleterre, on fait un usage con¬
sidérable des tourteaux de coton pour l'alimentation et l'engraissement des bes¬
tiaux. Ils sont d'une couleur jaune verdâtre qui se développe avec le temps.
Lorsqu'ils ont été insuffisamment pressés, ils retiennent de 10 à 15 pour 100
d'huile que l'industrie en extrait souvent au moyen du sulfure de carbone ; ils
sont alors plus secs, peuvent être réduits en poudre, et servent h la falsification
rences

de la farine de lin et de la moutarde de table.

microscope (fig. 296), ils présentent des fibres de coton bien caractérisées
leur forme tubulaire aplatie et contournée A, au milieu de débris d'épisperme C et des cellules polyédriques B de l'endosperme.
Au

par

TRÈFLE (Graine de). — La graine de trèfle incarnat (Trifolium incarnation),

lorsqu'elle est de bonne qualité et d'une récolte récente, aune couleur blanc
un aspect lisse et brillant ; si on la garde en magasin plus d'une

jaunâtre,

année, elle se colore en rouge-brun, et, sous cette nuance, elle lève moins bien
et donne

A

une

végétation moins fournie.

Toulouse,

on

couleur

l'a mélangée avec du sable apprêté
que l'on tamise

au moyen

pareille à celle de la graine,
augmente le volume et le poids.

en

d'un vernis d'une

même temps, ce qui en

Suivant Pédroni 111s, cette fraude se reconnaît très facilement en

plaçant une
graines à la surface d'un verre d'eau ; les graines factices,
par suite de leur plus grande densité, se précipitent au fond du vase, tandis que
les bonnes graines flottent sur le liquide.
Girardin, de Rouen, a signalé, en 1848, une autre fraude : certains mar¬
cuillerée à café de

chands, pour se débarrasser des vieilles graines, ont imaginé de les blanchir
moyen

d'une fumigation de gaz acide sulfureux. Les

n'ont pas

autant de main,

elles sont aussi d'un blanc

en

style de

plus mat, et
assez

au

ainsi blanchies

la graine non apprêtée;
très imparfaitement. Il
manquer sa récolte en fourrage.

commerce, que
ne

lèvent plus

faut donc éviter d'en faire usage, pour ne pas

Malheureusement, il est

semences
que

difficile de reconnaître cette fraude,

car

l'acide

produit son effet sans laisser de traces de son emploi. Tout ce que l'on
peut dire, c'est que la graine de bonne qualité et nouvelle lève ordinairement
de 95 à 98 p. '100 et donne des plantes qui résistent facilement aux mauvaises
conditions atmosphériques; tandis que la graine de deux ans, non apprêtée, et
plutôt encore lorsqu'elle l'a été, ne lève que de GO à 80 p. 100 et fournit des
plantes qui meurent très rapidement après leur germination et leur première
pousse, lorsqu'il survient trop de sécheresse.
sulfureux

TRUFFES.
pour

—

Les truffes

(Tuber), dont la nature fut autrefois

les naturalistes, sont considérées maintenant
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pignons comestibles très recherchés des gourmets. Leur mode de reproduction
fut longtemps entouré- d'obscurité ; mais les recherches étendues et appro¬
fondies de L. R. et Ch. Tulasrie (1851) et celles du professeur Chatin (1869) sont

jeter une vive lumière sur l'histoire de ces champignons souterrains, qui
reproduisent par des spores donnant naissance à un mycélium filamen¬
teux (1), origine de nouvelles truffes.
venues
se

Variétés.

—

On

1° La truffe noire,

distingue quatre espèces de truffes

:

d'un brun noirâtre extérieurement, marbrée de
lignes d'un blanc roussâtre à l'intérieur ;
2° La truffe blanche, d'une couleur cendrée tirant sur le brun ;
ou

commune,

3° La truffe d'un noir violet extérieurement et intérieurement ;
4° La truffe

grise

du Piémont, d'une odeur particulière, légèrement alliacée ;
d'Afrique, appelée aussi truffe blanc de neige.
quatre espèces de truffes le plus généralement connues en France sont :
ou

et la truffe blanche
Les

1° Le Tuber

gord,

melanospermum ou cibarium, ou truffe des festins, perle de PériItalie, dans le Poitou, dans la Provence ;

connue en

2° Le Tuber

brumale,

ou

truffe d'hiver

3" Le Tuber

xslivum,

ou

truffe d'été,

4° Le

;

connue en

France et

en

Allemagne ;

Tuber mesentericum.

Ces deux dernières

espèces, nommées aussi truffes de la Saint-Jean, sont bien
premières.
Chatin cite encore le Tuber rufum ou truffe rousse ; le Tuber hiemalbum ou
truffe blanche d'hiver, les Tuber mcignatum, rapxodorum et excavatum (2).

inférieures

aux

deux

Les truffes

sent

en

se produisent au mois
d'août, comme les champignons, et mûris¬
novembre, époque à laquelle on en fait la récolte jusqu'au mois de

janvier inclusivement (3).
Cependant les premiers arrivages de truffes à Paris ont lieu ordinairement à
la fin de septembre ou dans les premiers jours d'octobre, et durent, suivant
l'état de la

température, jusqu'à la mi-avril.

Presque toutes les truffes que l'on trouve dans le commerce de Paris viennent
du

Périgord, du Dauphiné et dû Var, et appartiennent à la variété noire. La
Périgord, qui est la plus recherchée, est moins lourde que celle du
Var; la truffe du Dauphiné est la plus légère de toutes.
truffe du

La meilleure truffe du

Périgord vient de l'arrondissement de Sarlat (4) ; puis
Serge.
En France, la récolte des truffes se fait dans plus de cinquante départements.
Vqici les chiffres de vente (1868) pour les plus productifs :
viennent celles d'Excideuil, de Lanouxille et de

Vaucluse

Basses-Alpes

3,800,000 fr.
3,000,000

I

Lot

3,000,000 fr.

|

Dordogne

1,200,000

ou thallus est une production charnue que l'on considère
formant seule le champignon, et qui, naissant d'un corps filamenteux,

(1) Le mycélium
comme

ordinairement
byssoïde, irré¬

gulier, s'étendant sous le sol, sert habituellement, sous le nom de blanc de champignon, à la
reproduction du champignon de couche.
(2) Chatin, La truffe, 1809.
(3) Ce sont des chiens, dressés dans ce but, qui cherchent les truffes à 0m,30 ou 0m,60 sous
le sol.

(4) Les truffes du Périgord sont plus riches en azote et
de Bourgogne.
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î,?00,000îr.
400,000

Drôme

Aveyron
Charente

Pour

les

400,000

527

Vienne

250,000 fr.

Bouches-du-Rhône

200,000

Var

200,000

50

départements (année 1868), le total cle la vente a été de
représentant 1 588000 kilogrammes de truffes, en estimant à
10 fr. la valeur moyenne du kilogramme (1).
Le commerce des truffes avec l'étranger n'est pas sans importance. La France
en
exporte dans presque tous les États de l'Europe, aux États-Unis, dans les
•15880000 francs,

Antilles, au Sénégal, à l'Ile Bourbon.
En 1835, la France a exporté plus de 22500 kilogrammes de truffes, marinées
ou séchées ; en 1818,
elle en a exporté 26000 kilogrammes, valant environ
211000

fr.

(soit 4 fr. 30 c. le demi-kilogramme); et, en 1819, 3-1000 kilo¬
valant 360000fr. (soit 5 fr. 30 c. le demi-kilogramme), pour la Russie,
l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, la Belgique (2).
En 1866, le commerce français a exporté plus de 60000 kilogrammes de
truffes. En 1867, l'exportation a atteint le chiffre de 70 000 kilogrammes.
Cette quantité n'est rien comparativement à celle qu'absorbe la consomma¬
grammes,

tion intérieure.

D'après les analyses de Riegel, les truffes renferment : huile
acre, sucre de champignon, acide fungique, acide bolètique,
osmazôme, matière azotée insoluble dans Falcoo l, mucilage végétal, albumine, pectine
Composition.

volatile
et

a

—

(traces), résine

fungine.
Ultérieurement, J. Lefort a soumis la truffe noire à l'analyse chimique et
trouvé qu'elle renferme à peu près les mômes principes que le champignon

de

couche, savoir:

(70 p. 100), principe odorant, albumine végétale, mannite,
principe colorant brun, cellulose, acide citrique, acide malique,
chlore, potasse, soude, chaux, magnésie, oxyde de fer, acide suifurique, acide phosphorique, silice.
Ludwig en a isolé une gomme dextrogyre et un corps analogue à l'inuline,
eau

matière grasse fixe,

que l'auteur nomme mikinuline.
M. Chatin a établi que les truffes

sont très riches en azote, en acide phosphorique et en potasse, ces deux derniers corps dépassant à eux deux
50 pour 100 du poids des cendres ; il a signalé, en outre, la présence du manga¬
nèse et de l'iode.

Elle fournit 1,5 p. 100 de cendres grisâtres, légèrement hygrométriques.
Altérations.— Falsifications. —La chaleur détermine l'altération de la

truffe ; il en est de même de la gelée qui affaiblit son odeur, sa coloration, et
hâte, plus tard, sa décomposition putride. Celle-ci donne, pour produits cons¬
tants, des composés ammoniacaux comme l'indique l'odorat, et comme l'éta¬

chimiques (3).
qu'on lui a fait subir sont nombreuses et variées. La plus habi¬
tuelle consiste à mastiquer avec de la terre les sinus ou anfractuosités des truf¬
fes irrégulières, pour les arrondir et faire croire qu'elles perdront moins à

blissent les essais
Les fraudes

(1) Chatin, loco citato.
(2) A Paris, le prix des truffes varie, suivant l'époque de l'année, de 12 à 40 francs le kilo¬
gramme. Mais elles sont vendues avec une quantité de terre, souvent très considérable, qui
varie de 8 à 25 p. 100 (/. Lefort).
(3) Peut-être se produit-il de la triméthylamine ? [Er. D.)
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TURBITH

VÉGÉTAL.

l'émondage. Il suffit de les brosser à
Une autre fraude repose sur

moyen de petites
et de l'argile.

sec ou à l'eau pour en détacher cette terre.
la fabrication de grosses et belles truffes, au

truffes qu'on soude entre elles

avec

des épines

ou avec

des épingles

Une autre catégorie de fraudes a pour base le mélange à la truffe noire des
espèces de valeur secondaire qui ont pu être récoltées en même temps qu'elle :
c'est ce qui a lieu avec la truffe rousse et la truffe musquée {T. rufum et brumale).
La fraude exercée le plus généralement sur les truffes consiste à vendre celles
qui ont été gelées (1). Les rabastins, ou caveurs de truffes, ont un art tout parti¬
culier pour faire dégeler les truffes altérées par le froid, et leur rendre, à l'aide
d'un enduit terreux, l'aspect de truffes de bonne qualité. Cette fraude ne peut
se découvrir
que par l'habitude et par un examen attentif de la marchandise.
Il en est de même des autres falsifications de la truffe, telles que l'introduc¬
tion de cailloux pour augmenter son poids ; le mélange de truffes faites arti¬
ficiellement avec une pâte composée de terre et de débris de truffes, ou l'in¬

troduction de truffes contenant des

lingots de plomb, adroitement fourrés à

l'intérieur.
On a encore fabriqué., des truffes avec des pommes de terre avariées, pelées et
découpées à l'emporte-pièce, qu'on colorait en brun et qu'on roulait dans de la
terre truffière venue du Périgord ( Voiseux).
^
On a mis en vente des truffes qui étaient composées uniquement de terre
roulée et modelée en forme de tubercules, ou de lycoperdons (vesces de loup)
recouverts d'une couche de terre et

simulant des truffes bonnes et marchandes

(L. Puel).
Un

examen

TURBITH

attentif suffit à dévoiler toutes

VÉGÉTAL.

—

ces

fraudes.

C'est la racine du Convolvulus

ou

Ipomsea turpe-

(Convolvulacées). Elle est en tronçons plus ou moins gros depuis 14 jus¬
qu'à 27 millimètres de diamètre sur 13 à 10 centimètres de longueur. Certains
morceaux sont creux à l'intérieur, ou pleins et blanchâtres, l'écorce étant grise
ou rougeâtre. La partie corticalé est compacte et souvent entrecoupée de larmes
résineuses d'un beau jaune ; le cœur de la racine est poreux. Elle est presque
inodore, d'une saveur âcre et désagréable, et très purgative.
Il ne faut pas la confondre avec le costus arabique ou avec le jalap fusithum

forme.
Composition. — Andouard en a fait l'analyse ; elle contient : Eau, 3,00 ;
résine, 10,20 ; gomme, albumine, 7,20 ; amidon, 12,35 ; sucre, 0,51 ; ligneux, 52,70;
sels minéraux, 9,80; perte, 3,04.
Usages. — Elle entre dans la préparation de l'eau-de-vie allemande et du

purgatif Leroy.
Falsifications.
On a, dit-on, falsifié le turbilh végétal avec la racine de
thapsie blanche, préparée comme la racine de turbilh végétal. Laracine de thapsie
étantdangereuse, pourrait causer lesplus graves accidents; aussi doit-on apporter
beaucoup de soin dans l'examen du turbith végétal. On reconnaît la racine
de thapsie blanche en ce qu'elle est inodore, d'une saveur extrêmement âcre
et caustique, et d'une couleur gris argenté ; elle n'est donc point semblable
—

(1) Les truffes gelées ont perdu toutes les qualités qu'y recherchent les gastronomes.
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racine du turbith végétal, dont elle ne possède, du reste, aucune des

propriétés.
TUTIE

ou

TUTHIE.

Y. Cadmie.

—

u
UREE ; C2H4Az202

/AzH2
CO ri
^jp

L'wréeou carbamide, découverte par Rouelle,
Fourcroy et Vauquelin, est un amide qui cristallise en longs prismes
quadrilatères, aplatis, incolores, transparents, inodores, d'une saveur fraîche et
amère, semblable à celle du nitrate de potasse. Sa densité est de 1,35. Elle est
soluble dans 1 partie d'eau ù, -j— 1.9°, et dans 5 parties d'alcool froid, presque
ou

étudiée par

complètement insoluble dans l'éther et les essences ; elle est inaltérable à l'air
mais elle se liquéfie à l'air humide. La dissolution aqueuse d'urée bien pure

sec,

peut se conserver assez longtemps sans altération.
A 132°, l'urée entre en fusion et donne naissance à une liqueur incolore ; à
une température plus élevée, elle se décompose en ammoniaque, cyanate d'am¬

moniaque et acide cyanurique solide.
Elle forme, avec les acides, des sels très peu

solubles et cristallisables.
première matière animale obtenue synthétiquement. Wœkler, le
premier, l'a reproduite à l'aide du cyanate d'ammoniaque, dont elle contient
les éléments : de là son nom de cyanate anormal F ammoniaque.
L'urée est la

Caractères.

—

Sa solution aqueuse, moyennement concentrée, se prend en

cristalline d'azotate d'urée

masse

d'acide

au

contact de l'acide

hypoazotique. Le chlore, les hypochlorites, ainsi

azotique pur, exempt
que le brôme et les

hypobromites décomposent l'urée en la transformant en volumes égaux de
acide"carbonique, et en hydracides correspondants:

gaz

azote et

C2H''Az202 +

H202 + 6C1

=

C204 + Az2 + 6(HC1).

L'acide azoteux et les azotites'la changent en eau, acide carbonique et azote.

Composition centésimale. — Elle contient : carbone, 20 ; hydrogène, 6,68 ;
46,66; oxygène, 26,66. C'est une des matières les plus riches en azote.
Usag-es..— L'urée a été conseillée par Manlhner comme diurétique à la dose

azote,

décigramme à 2 grammes.
Falsifications. — Cette matière a été remplacée ou mélangée frauduleu¬
sement avec le nitrate de potasse; on en a trouvé qui était mêlée avec 57 et 75

de 1

p.

100 de ce sel.
Cette fraude se reconnaît en"

traitant la substance suspectée par l'alcool froid,
qui dissout l'urée" sans toucher au nitrate de potasse.
On peut aussi employer l'action de la chaleur qui dissipe l'urée sans résidu
lorsqu'elle est exempte de substance minérale.
En

outre, l'urée ainsi falsifiée

prend

une

coloration rose ou violacée

au con¬

tact de l'acide

sulfurique concentré, tenant en dissolution du protosulfate de
fer. L'absence de coloration de l'urée par les acides est une preuve de sa pureté.
On s'assure de la pureté de l'urée en la dosant par la] quantité d'azote mis
Dict. des

falsif., 7« édit.
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URÉE.
en

liberté

l'influence

sous

des'oxydants ; il

se

forme de l'eau,

de l'acide

carbonique et de l'azote : 1 centigramme d'urée
produit 3e",7 d'azote mesuré à 0° et à 0m,7G (1). Lecomte
ILil A

avait tout d'abord employé les hypochlorites, mais on leur a
maintenant substitué l'hypobromite de soude. Un grand nombre
d'appareils ont été imaginés pour effectuer ce dosage basé sur
cette réaction ; nous décrirons l'uréomètre d'Yvon.
— Procédé Yvon. — L'uréomètre est un
fort, long de 40 centimètres, portant vers son quart

Titrage de l'urée.
tube

en verre

supérieur un robinet également en verre; au-dessus et au-dessous
de ce robinet, le tube porte des graduations en centimètres cubes
de A et B subdivisés eux-mêmes en dixièmes (fig. 297).
Pour se servir de cet instrument, on remplit exactement ce
tube de mercure depuis son orifice inférieur jusqu'au robinet ;
celui-ci étant fermé, on le pose sur un réservoir à mercure

(cuve

ou

autre),

en

tenant le robinet au-dessus du niveau du

liquide du réservoir pour diminuer la pression. Ayant dissous
1 gramme de l'urée à analyser dans 100 grammes d'eau distillée,
on

en

introduit lco dans le réservoir

supérieur A du tube.
légèrement le robinet, la solution pénètre
partie B, au-dessus du mercure. Quand la dernière
est parvenue, sans toutefois que l'air ait pu y péné¬

Ouvrant alors très
dans la

goutte

y

trer, on ferme le robinet et on laisse tomber dans la partie A,
1 ou 2 centimètres d'eau distillée de façon
à en laver les parois ;
on fait pénétrer ce liquide dans la partie B en prenant les
précautions qui viennent d'être indiquées.
On a préparé d'autre part une solution d'hypobromite de
soude avec : brôme, S"0 ; lessive de soude à 36° Baumé, 33 gr. ; eau
distillée, 123 gr. On introduit 5M de cette solution dans le ré¬
servoir A de l'uréomètre et on la fait pénétrer en B, en ouvrant
assez largement le robinet, mais en le fermant au moment où
presque tout le liquide a passé dans le tube inférieur; car il
faut éviter et la rentrée de l'air en B, et la sortie du gaz qui
s'y produit dès l'arrivée de l'hypobromite. Quand les bulles

puis

B

=-

=_,![

se former, on bouche l'orifice inférieur
doigt, on le porte sur une cuve à- eau ou dans
éprouvette à pied pleine d'eau; cette eau remplace dans

gazeuses

du tube
une

ont cessé de

avec

le

l'uréomètre le

et

l'hypobromite plus denses qu'elle ;
plonge celui-ci dans l'éprouvette de façon à égaliser
les niveaux du liquide de l'uréomètre et du liquide de l'éprou¬
vette : on lit alors le volume occupé par le gaz dans l'instru¬
ment. On ramène par le calcul ce volume de gaz à la tempéra¬
ture de 0° et h la pression de 0m,76 (2), en tenant
également
alors

Fig. 297.
mètre

_

(') Un hd' encore mal explique jusqu'à présent, c'est que, dans ces
produit toujours 7,5 à 8 centièmes de gaz azote en
moins que ne le veut la théorie.
s'est assuré qu à la température et à la pression ordinaire des moyennes saisons,
Uréo-

à'Yvon.

circonstances l'urée

(2) 1 von
centigramme d'urée produit

un

mercure

on

un

volume d'azote occupant 40 divisions de tube.
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compte de la

tension de la vapeur d'eau, d'après la formule générale.
v=v

«-h~r

760(1 + 0,00367«)
Alors, par une simple proportion;
l'urée réelle contenue dans le poids

30C,7

:

0sr,01

V0 :

x, on a

le poids de

de la substance analysée.
On peut négliger la correction de volume du gaz, si on répète la même expé¬
rience sur 0gr,01 d'urée pure, en opérant de suite, c'est-à-dire à la même tem¬
pérature et à la même pression. Alors, on pose la proportion d'après le volume
de gaz azote que l'on obtient dans cette dernière expérience.
L'uréomètre d'Yvon a été modifié dans la construction par l'auteur lui-même,
afin de permettre l'expérience sur l'eau et non plus sur le mercure. Un grand
nombre de chimistes

(Esbacli, Méhu, Barbier, Buts, Pinchon, etc.) ont également

cherché à le rendre

plus exact ou plus pratique en en changeant les dispositions.
Enfin, le Dr Quinquaud est arrivé au dosage exact de l'urée par celui de l'hypobromite employé à la décomposer, sans avoir à tenir compte du gaz dégagé.
Voici son procédé :
Procédé, de Quinquaud. — On titre d'abord l'hypobromite à l'aide d'une solu¬
tion alcaline dlarsénite de soude au centième d'équivalent ((Pr,99 d'acide arsénieux par litre). En ajoutant une goutte de sulfate d'indigo à 10oc de cette solution,
il y prend une belle coloration jaune verdâtre. Au contact de l'hypobromite
qu'on y fait couler goutte à goutte d'une burette décime qui le contient, la
couleur jaune diminue d'abord d'intensité pour disparaître instantanément
lorsqu'on arrive au point limite. On rend la réaction encore plus sensible par
l'addition d'une nouvelle goutte d'indigo avant d'arriver à la fin de la réaction.
Une fois l'hypobromite titré, on l'emploie à la décomposition d'une solution
au centième d'urée sur laquelle il réagira d'après l'équation :
C2J+Az202 + 3(NaO,BrO) — 3(NaBr) + C20'> +Az2 + 2(H202).

l'hypobromite goutte à goutte de la burette décime dans
(1000), jusqu'à cessation de dégagement gazeux; ajoutant alors
un
léger excès d'hypobromite, excès dénoté par la décoloration de la liqueur,
puis un volume connu d'arsénite de soude titré (10°°) ; il ne reste plus qu'à
mesurer cet excès en ajoutant d'abord une ou deux gouttes
d'indigo, lequel
reste jaune dans ce dernier cas, et en y laissant tomber de nouveau l'hypobro¬
mite jusqu'à décoloration de
l'indigo. Si, alors, du volume total d'hypobromite
employé, on retranche celui de l'arsénite versé en excès et exprimé en hypobromite, on a la proportion de ce dernier qui a réagi sur l'urée, et par suite le poids
Pour

cela,

on verse

la solution d'urée

de celle-ci.
La solution d'hypobromite
lessive de soude.

doit être préparée

En

avec

3CC de brome dans 100cc de

répétant comparativement cet essai sur de l'urée pure et
lyser, on en déduit facilement le titre de cette dernière.
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V
VALÉRIANATES D'AMMONIAQUE DE FER, DE QUININE, DE
ZINC.
un

—

Le valérianate

sel blanc,

d'ammoniaque, C10H9(AzHl)O'> ou C5H0(AzIlv)Os = 119, est
en présence d'un excès d'ammoniaque. Il

cristallisable, surtout

est sublimable

sans

résidu et entièrement soluble dans l'eau, l'alcool et

Exposé à l'air, il s'altère et

se
l'humidité. Le résidu acide et

l'éther.
colore, perd sans cesse de l'ammoniaque et attire
liquide contient des proportions variables d'acide

valérianique et d'ammoniaque.
Usages. •— Employé comme antispasmodique.
Falsifications.

—

On

a

vendu

comme

valérianate

d'ammoniaque du

imprégné d'acide valérianique et d'ammoniaque ; un tel sel
précipite par le carbonate de soude et par le nitrate d'argent ; traité par l'acide
sulfurique il dégage de l'acide chlorhydrique et le sulfate de cliaux formé
dissous dans l'eau précipite par l'oxalate d'ammoniaque.
Le valérianate de peroxyde de fer est une poudre amorphe d'un range brique,
insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, ayant une odeur et une saveur d'acide
valérianique. Chauffé lentement, il laisse dégager peu à peu tout son acide
sans se fondre. Chauffé
brusquement, il fond, et l'acide se décompose partiel¬
lement : le résidu final est du peroxyde de fer. L'acide
chlorhydrique le dé¬
chlorure de calcium

et sépare l'acide valérianique facilement reconnaissable à
Usages. — Employé contre la chlorose et l'hystérie.

compose

Falsifications.

—

On l'a falsifié

avec

du citrate

ou

son

odeur.

du tartrate de fer arrosé

quelques gouttes d'essence de valériane. On peut enlever l'essence par l'éther
et le résidu eet dissous dans l'eau, on y découvrira les acides citrique et tartrique
d'après leurs caractères (voy. t. I, page 32).
de

Le

valérianatç de quinine, C10H,^O4CwHl> Az304 ou CMIInAz8OsC5IIl0O2=42G, cris¬

tallise soit
soit

en

en

tables rhomboïdales blanches, d'un éclat nacré, dures et pesantes,

aiguilles groupées

en

étoiles

valérianique,
6 p.

et légères ; il a une odeur d'acide
rappelant celle du quinquina. Il est

soyeuses

une saveur amère et franche
inaltérable à l'air. Il est soluble dans 110 p.

d'eau froide, 40

p.

d'eau bouillante,

d'alcool à 80°, soluble dans l'éther et l'huile d'olive légèrement chauffée.
Soumis à une chaleur de 90° environ, il fond en un liquide incolore, se change
en un sel résinoïde,
amorphe, insoluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool.
La même décomposition a lieu par un séjour prolongé dans l'eau bouillante.
A une température plus élevée, il dégage des vapeurs blanches, s'enflamme et
brûle sans résidu. Il contient 76,06 p. 100 de quinine.
Usages. — Employé comme antipériodique et antispasmodique et antiné¬
vralgique.
Falsifications.
On lui a substitué du bisulfate de quinine et môme du
sulfate de cinchonine mouillés d'essence de valériane (Landerer, 1874). Le valéria¬
nate de quinine qu'on a ainsi fraudé cède son essence à l'éther et le résidu repris
par l'eau bouillante donne par le chlorure de baryum un précipité de sulfate
de baryte insoluble dans l'acide chlorhydrique ; cette solution précipite en vert
—
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blanc si l'on

a

affaire à de la cinchonine.
En 1863 Commaille a signalé un

valérianate de quinine mélangé d'atropine :
qui dissout les deux
le résidu par l'alcool,
et l'on précipite de cette solution la quinine par des affusions d'eau, l'atropine
reste en solution, on filtre et par évaporation on obtient cet alcaloïde cristallisé
sur lequel on essaiera les réactions décrites page 16, t. I.
Le valérianate de zinc, C)0H9ZnO\12HO = 241,5 ou (C3H'02/Zn -(- 12H20 = 483,
cristallise en paillettes nacrées, légères et d'une blancheur éclatante. Il est soluble dans 50 p. d'eau et 18 p. d'alcool, presque insoluble dans l'éther. Sa
solution a une réaction acide, se trouble par la chaleur et redevient limpide
par le refroidissement. Il est inaltérable à l'air, possède une faible odeur d'acide
valérianique et une saveur métallique. Chauffé sur une lame de platine, il
brûle avec une flamme blanchâtre et donne un résidu d'oxyde de zinc pur, qui
est entraîné en partie par la combustion.
Usages. — Le valérianate de zinc est employé comme antispasmodique,
particulièrement dans les cas de névralgies faciales, sous forme de pilules, ou
divisé dans une potion. On l'a aussi appliqué avec succès au traitement d'autres
traite

par un alcali en présence de l'éther
alcaloïdes et les abandonne par évaporation ; on reprend
on

affections

On

a

ce

mélange

nerveuses.

vendu

comme

valérianate de zinc, Vacétate ou le

sulfate de cette base

imbibé d'essence de valériane.
On enlève l'essence par l'éther et sur le résidu on caractérise le sulfate et
l'acétate, après dissolution dans l'eau, d'après leurs réactions données t. I,

pages
On

22 et 30.
vendu autrefois à Paris, à un

prix extrêmement bas, du butyrate de zinc
imprégné d'essence de valériane, pour du valérianate. Ces deux sels, en effet, se
ressemblent tellement, qu'eu égard aux seules propriétés physiques, il est im¬
possible de les distinguer entre eux.
Voici le procédé à l'aide duquel cette fraude a été reconnue et signalée par
Larocque et Huraut (1846). Il est basé sur la différence d'action que les acides
valérianique et butyrique exercent sur une dissolution concentrée d'acétate de
cuivre. 11 résulte, en effet, des expériences de Larocque, que l'acide butyrique
forme immédiatement dans cette solution un précipité blanc bleuâtre qui
en
trouble la transparence ; l'acide valérianique, au contraire,
n'y produit aucun
changement visible ; mais, par l'agitation, il se transforme en gouttelettes verdâtres d'apparence huileuse, qui en partie se précipitent, en partie viennent
nager à la surface du liquide pour s'attacher aux parois du vase à la ma¬
nière des graisses. Ces gouttelettes, qui sont du valérianate de cuivre anhydre,
persistent de cinq à vingt minutes, et même quelquefois plus ; puis elles se
convertissent, en s'hydratant, en poudre cristalline d'un bleu verdâtre.
Pour extraire l'acide du produit suspecté de fraude, on en distille 3 ou
4 grammes délayés
dans un peu d'eau, avec deux à trois fois son poids d'acide
sulfurique étendu de partie égale d'eau. On agite et on chauffe légèrement en
ayant soin d'éviter, autant que possible, les soubresauts : l'acide passe dans les
premières portions du liquide distillé ; aussi ne doit-on recueillir de ce dernier
qu'un poids égal à celui du sel soumis à l'épreuve. C'est sur ce liquide qu'on
a

répète les expériences que nous venons d'indiquer.
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La valériane, est la racine du

Valerianaofficinalis (Valérianées), plante herbacée, vivace. Cette racine est chevelue, jaunâtre à l'extérieur,
—

blanchâtre à l'intérieur

;

ses

filaments sont gros,

longs et coriaces, d'une

aromatique, âcre, amère et un peu astringente; son odeur, forte et
pénétrante, désagréable, se développe parla dessiccation.
Composition. — D'après l'analyse de Trommsdorf, elle contient: huile vola¬
tile, résine, exlr actif aqueux, matière 'particulière, amidon.
L'huile volatile, obtenue
par distillation, est un mélange de Valérène C20H16
saveur

C,0HIG d'un camphre C20III8O2 ou

ou

(C10H,8O) analogue

au

bornéol, du Valéral

aldéhyde valérique Ci0Hi0O2 ou (C5Hi0O), enfin d'acte valérianique Ci0II10Ol ou
(C6H10O2). Elle contiendrait d'après Bruiland divers élhers simples, formés aux
dépens du camphre. Le résidu de la distillation renferme de l'acide malique.
ou

Waliszewski

retiré de la racine de valériane deux alcaloïdes

a

:

la chatinine

et la valérine.

Usages. — La racine de valériane est un médicament des plus puissants
comme

excitant et

antispasmodique;

on

l'emploie dans quelques cas comme

fébrifuge ou vermifuge. On l'administre sous forme de poudre, d'extrait, de
sirop, de tisane, d'eau distillée, de teinture alcoolique et éthérée.
Mal conservée, mal séchée, la racine de valériane perd une
Altérations.
partie de ses propriétés.
—

^

Récoltée dans les lieux humides, elle a une odeur et une saveur beaucoup

plus faibles;

fibres sont plus grosses et plus ligneuses, souvent creuses au

ses

centre.

Pierlol avait

deux variétés

:

autrefois que

cru

la racine du Valeriana officinalis présentait

l'une, le Val. sijlveslris, qui croît dans les bois

secs ou

humides;

l'autre, le Val. palusiris, qu'on trouve sur le bord de l'eau ou sur les montagnes;

espèce, la Val. sambucifolia (de Mikau).
distingue de la valériane officinale par sa racine formée d'un collet
court, écailleux, sans souche, composée de radicelles d'un gris foncé noirâtre,
longues, fines et ridées, cassantes, d'une odeur faible; elle contient deux fois
moins de principe actif que cette dernière (.Timbal-Lagrave).
mais cette dernière est une véritable
Elle

se

Falsifications.

renoncule, dans

—

une

mées de filaments

On

substitue à la valériane

officinale les racines de

proportion quelquefois très forte (1). Ces racines sont for¬

bruns, inodores.

On trouve dans le

commerce

de la racine de valériane

qui contient des

quantités variables de racine de scabieuse (Scabiosa succisa et arvensis) ; la pro¬
portion s'est élevée jusqu'à 22 p. 100 [Réveil). La racine de scabieuse présente
une

est

souche très

mélangée

courte, tronquée à

avec

sa

base; elle est inodore; mais lorsqu'elle

de la valériane, elle acquiert bientôt l'odeur caractéristique

de celle-ci.
On lui substitue quelquefois la racine de VEupatorium cannabinum (Compo¬
sées), racine généralement allongée et droite, quelquefois contournée, munie
seulement à

son

extrémité inférieure de radicelles très ténues. Elle

a une

odeur

dissipe par la dessiccation [doit. Clialin) (2).
Charbonnier (1877) a trouvé dans la valériane une forte proportion de racine

de carotte

qui

se

(1) Cette fraude est surtout très connue en Allemagne.
(2) John Chatin. Étude sur les Valérianées. Thèse. École de pharmacie, 1872.
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d'asclépiade. Celle-ci est formée d'un petit corps ligneux irrégulier, portant
un grand nombre#de fibres blanches, longues, droites, à peu près de même
diamètre dans toute leur longueur. De plus, elle n'a pas d'odeur ni de saveur
sensibles.

vendu, comme racine de valériane officinale, la racine de grande valé¬
(Valeriana phu), la racine du Valeriana dioïca. La première se distingue
par la plus grande dimension de toutes ses parties, par la présence d'un rhi¬
zome portant inférieurement les fibres, et supérieurement les traces des tiges
On

a

riane

annuelles ; elle a une saveur moins âcre et plus amère que celle de la valériane
officinale. La deuxième a ses filaments moins volumineux, une couleur plus

blanche,

une

odeur et

une saveur

plus faibles.

Des racines

épuisées, qui ont servi à l'extraction de l'huile essentielle ou à
celle de l'acide valérianique, sont quelquefois remises dans le commerce : elles
se reconnaissent à leur couleur
noire, à leur odeur et a leur saveur plus faibles.
La vanille est la

capsule
particulier du Vanilla planifolia
sarmenteuses originaires du Mexique, de
cultive aujourd'hui à l'île de la Réunion.
La vanille est siliquiforme, longue de
VANILLE.

et

—

en

de plusieurs espèces du genre Vanilla
(Orchidées), plantes grimpantes et
la Colombie, de la Guyane et qu'on

16 à 20 centimètres, épaisse de 7 à
millimètres, à surface ridée et sillonnée longitudinalement, rétrécie à ses

9

deux extrémités et recourbée
sans

en crosse

à

sa

base. Elle est onctueuse,

souple

molle, d'un brun noirâtre et d'une odeur des plus suaves, analogue

être

à celle du baume du Pérou.

Elle

peu à peu d'une espèce de givre
aiguillés et brillants de vanilline qui y est contenue, dit-on,
(1). On la désigne alors sous le nom de vanille givrée : c'est la
se couvre

formé de cristaux
naturellement

plus estimée.
On connaît dans le

commerce

diverses espèces

de vanille

:

Mexique, la plus appréciée, mais qui arrive en moins grande
quantité en France depuis que le vanillier est cultivé à la Réunion. Elle est
longue de 20 a25om, aplatie et large de 9ram,5 dans son plus grand diamètre.
L'extrémité supérieure, par laquelle elle est attachée sur la plante, s'amincit
graduellement jusqu'au quart de la longueur de la gousse, se recourbe et se
divise légèrement. La couleur est d'un brun foncé, son odeur est agréable,
aromatique et caractéristique. La surface est ridée longitudinalement, les rides
1° La vanille du

étant entre-croisées de fines stries et d'excroissances. Des cristaux

aiguillés se
et finissent par recouvrir toute la surface. L'intérieur est
rempli d'un grand nombre de petites graines noires et d'une petite quantité
forment peu à peu

de

pulpe.
vanille de Bourbon est

bonne sorte rappelant celle du Mexique; les
qualités ont de 18'à 22om de long sur 6mm,5 à 8mm de large, l'extré¬
mité supérieure é'st faiblement atténuée et l'autre bout à partir de 20m environ
s'amincit, se divise et se recourbe; sa couleur est d'un brun foncé presque
noir. Son odeur est agréable, rappelle la fève de tonka plutôt que l'odeur de
vanille de Mexique, surtout si on plonge la gousse dans l'eau chaude. Sa surface
2° La

une

meilleures

(1) La vanilline s'oxyde lentement à l'air en se transformant
est l'acide

méthylprolocatéchique.
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est douce et

se recouvre

rapidement de givre. Elle n'a

l'espèce mexicaine.

3° La vanille des
son

cirée, elle

comme

chair ferme de

Seychelles et de Maurice est caractérisée

odeur faible et

sa

pas

la

•

petite taille ; elle

a, en

par sa

couleur pâle»

effet, de 15cm à 15cm,5 de longueur,

elle est presque ronde et n'a que 5mm à Gmm,5 de largeur. Les rides trans¬
versales sont larges et aplaties, elle ne donne pas au toucher la sensation de la
cire comme la vanille de Bourbon. Ces vanilles sont communément vendues

vanilles de Bourbon de

qualité inférieure.
l'Amérique du Sud a 17 à 19cm de longueur et 12mm au moins
de largeur, elle est aplatie et s'atténue faiblement à l'extrémité supérieure. Elle
est d'un bran rougeâtre et possède une odeur rance de mélasse en fermen¬
comme

4° La vanille de

tation. De consistance
douce

au

pulpeuse elle est très résineuse, distinctement ridée et

toucher; peu de cristaux se forment à la surface. Elle est employée à

falsifier la vanille du Mexique coupée.
5° La vanille de Taïli et des îles Sandwich

a

13 à 17cm de longueur, 9min,5 à

largeur. Son odeur, sa couleur et ses caractères extérieurs la rap¬
prochent de la vanille de l'Amérique du Sud.
G0 Le Vanillon produit
par le Vanilla Pompona vient des Indes occidentales;,
12mm de

ses
gousses ont de .10 à 120m de longueur et 10 à 20mm de largeur, ses côtés
nettement anguleux lui donnent une forme triangulaire. Elle a mne couleur
brune ou rouge brun, une odeur forte de coumarine. Elle est dépourvue de

toute efflorescence cristalline et ridée

Composition.
molle, extrait

—

longitudinalement.
D'après Bucholz, la vanille contient

un peu amer,

extrait particulier, apothème,

;

huile

sucre,

grasse,

résine

substance

amy-

loïde, acide benzoïque, fibre.
Suivant

Slo/ckeby, la vanille contiendrait : résine, cire, huile grasse, tannin
acides liumique et oxalique; vanilline;
phosphates et sulfates. On n'y rencontrerait ni albumine, ni fécule. Elle doit
verdissant les sels de fer, gomme, sucre,
sans

doute

son arôme

à

une

huile volatile et à la vanilline.

La vanille de Bourbon contient
On trouve dans la vanille
difie l'arome de
de

ce

plus de la vanilline de l'acide vanillique.
d'une odeur repoussante, qui mo¬
façon désavantageuse ; c'est pourquoi la vanille

une

fruit d'une

en

huile jaune

Mexico, plus pauvre en vanilline que celle de Java et de Bourbon, est ce¬

pendant d'un

arôme

plus

pur, parce

qu'elle renferme moins de cette matière

huileuse.

Usages. —La vanille est très employée comme aromate dans la parfumerie,
liqueurs de table. Elle est stimulante,
aphrodisiaque. On l'emploie quelquefois en médecine comme un excitant
énergique sous forme de poudre, de tablettes, de teinture, d'alcoolat.
Falsifications.
On givre la vanille artificiellement en la roulant dans
l'acide benzo'ique en petits cristaux. Par un examen attentif, on remarque que.
les aiguilles cristallines de cet acide sont larges et appliquées sur la surface
dans la fabrication du chocolat, des

—

les cristaux de vanilline produits spontanément sont
une direction perpendiculaire à la surface de la
gousse. De plus l'acide benzoïque ne fond qu'à 120° et se sublime à 239°, tandis
que la vanilline entre en fusion à 81° et ne distille que vers 280°. Enfin, il
devient écalarte au contact de l'acide sulfurique contenant des traces d'acide
azotique (Caries). L'acide benzoïque donne un précipité couleur chair par le
des gousses,

tandis

que

petits, aciculaires, et affectent
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chlorure de fer et

dégage

odeur d'amandes amères

une

par l'action de l'acide

sulfurique et du magnésium.
Les vanilles altérées sont souvent restaurées

au

moyen

de la teinture de Tolu

du baume du Pérou, et avec de la mélasse ou du sucre
artistement préparées, sont ensuite placées au centre des
ou

brûlé. Ces vanilles,

bottes de vanille de

bonne

qualité. L'addition de la mélasse a pour but de donner à la vanille de la
souplesse et l'aspect gras, onctueux qu'elle devrait avoir naturellement; mais la
vanille est alors poisseuse, adhérente aux doigts, et possède une saveur sucrée.
C. Vogler (1848) a signalé la fraude suivante: des gousses de vanille, déjà
épuisées par l'esprit-de-vin, et vendues par les fabricants de liqueurs, sont
enduites de baume du Pérou, et vendues
surtout

aux

petits commerçants de la

naître à l'odeur et

Enfin,

on a

de

nouveau

campagne.

bonne vanille,

comme

Cette fraude peut

goût.
trouvé le moyen d'enlever une partie du

se recon¬

au

principe aromatique
la vanille qui
offre, comme

contenu dans les gousses, et de les livrer pour bonne qualité. Mais
a subi cette opération, outre qu'elle a perdu toutes ses propriétés,

la

précédente, l'inconvénient de
M.

de

Thomas

a

trouvé dans le

ne

pouvoir

commerce

se conserver.

des vanilles

givrées

avec

du silicate

plomb.
Le

prix si variable de la vanille, suivant

ses

qualités, exige qu'on l'examine

attentivement avant de l'acheter.
Une gousse

de vanille doit être inspectée à

sa crosse :

lorsqu'une vanille est

malade, c'est la crosse qui périt la première ; si elle a été travaillée, la crosse,
étant plus ligneuse que les autres parties, devient cassante. Toute vanille noire
et onctueuse qui n'a pas sa crosse doit être suspectée. La crosse ne doit être ni

plus noire, ni plus blonde

que

le

corps

de la

gousse.

Les vanilles récoltées

trop tard ont toujours leurs valves entr'ouvertes.
Dosage de la vanilline. — « La vanille est employée à cause des principes

aromatiques qu'elle contient
dérable,

ses

:

selon que cette teneur est plus ou moins consi¬

effets balsamiques sont plus ou moins

sensibles.

»

(Tiemann et

Harmann.)
Sa valeur est

proportionnelle à la quantité de vanilline qu'elle renferme.
(1) ou G1CH80G est un aldéhyde méthylprotocatêchique, le
seul que renferme la vanille. Voici, d'après Tieman et Harmann, la marche à
suivre pour en faire le dosage :
On traite 30 ou 50 grammes de vanille
coupée en petits morceaux par 1 litre
ou 1 litre et demi d'éther, dans un flacon à l'émeri
qu'on agite, puis qu'on laisse
ensuite au repos pendant six à huit heures. On filtre. On reprend une
Cette vanilline GMPO3

deuxième fois la vanille par 800 à 1000°" d'éther ; après agitation fréquente, on
au bout de deux heures, et on répète une troisième fois cette opération

filtre
avec.

500 à 600"° d'éther. Le résidu est lavé sur le filtre avec un peu de nouvel

éther, puis on réduit par
à 150

On

d'un

ou

distillation

au

bain-marie toutes les liqueurs éthérées

200co.

verse

le résidu dans

un

flacon à l'émeri haut et étroit, et ony ajoute200co

mélange à parties égales d'eau et d'une solution saturée de bisulfite de

(I) II ne faut pas confondre cet aldéhyde vanillique, principe aromatique de la vanille; avec
vanillique vrai, qui est le produit d'oxydation de cet aldéhyde.

l'acide
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soude. On agite pendant 10 ou 20 minutes. Après repos suffisant, on sépare les
deux couches l'une de l'autre à l'aide d'un entonnoir à robinet. On reprend la

couche éthérée par

100co d'un

mélange de bisulfite et d'eau. On réunit
liqueurs aqueuses. On les purifie par agitation avec 180 à 200°° d'élher pur ;
puis on les décompose par un léger excès d'acide sulfurique (1 p. d'acide pour 5
d'eau en volume), dans un appareil propre àrecueillir l'acide sulfureux, lequel
nouveau

les

rendre dans une solution de carbonate de soude pour reconstituer le bi¬
(1). On chasse le reste du gaz par un courant de vapeur d'eau. On
transvase le liquide dans un flacon, et on l'épuisé de sa vanilline à trois ou
quatre reprises différentes, en l'agitant avec 100 ou 500°° d'éther à chaque fois.
On distille les liqueurs éthérées jusqu'à les réduire à 15 ou 20ec et on laisse

doit

se

sulfite

cristalliser

ce

bain d'acide

résidu dans

dans la vanille.
suivants

:

un verre

sulfurique et

de montre. On le dessèche au-dessus

Plusieurs

100 parties de cette substance aromatique

pour

de Bourbon

—

2,48
1,91
2,75

—

de Java

—

:

1,09 de vanilline.

Vanille mexicaine
—

d'un

le pèse. La moyenne est de 2 p. 100 de vanilline
vanilles analysées ainsi ont fourni les résultats

on

—
—
—

Les vanilles

épuisées par fraude peuvent être jugées à l'aide du procédé
analytique précédent (2).
VANILLINE

:

C16HsO°

152. —La vanilline

ou

CuH2(II202)(C2H402)02 ou

CHq^]\g6H3-COH(1)

aldéhyde vanillique ou aldéhyde mélhylprolocalèchique
qui existe à l'état naturel dans divers végétaux et surtout dans la vanille est au¬

=

ou

jourd'hui préparée artificiellement par l'oxydation soit de la coniférine, soit de
l'avénéine, soit plutôt de l'acétylcugénol.
Elle se présente en aiguilles incolores, fusibles à 80°-81° et sublimables à
une température plus
élevée ; d'une saveur très piquante, son odeur très
caractéristique et très forte la fait employer comme parfum ; elle est peu soluble dans l'eau froide, plus solu'ble dans l'eau bouillante, dans l'alcool, l'éther,
le sulfure de carbone, les huiles fixes et volatiles.
Comme tous les aldéhydes, elle se combine avec
cette combinaison

le bisulfite de soude, mais

cristallise que difficilement, elle peut être séparée en
traitant la combinaison liquide par de l'acide sulfurique étendu puis par l'éther.
ne

perchlorure de fer colore en bleu ses dissolutions (Caries).
se colore en rouge lorsqu'on l'additionne d'acide sulfurique et de résorcine ou de pyrogallol, ou bien lorsqu'on la traite par l'acide chlorliydrique et
la phloroglucine.
Le réactif Millon fait naître une coloration rouge violet et le réactif Frohde une
Le

Elle

coloration bleue

ou

verte.

^Compositions. — La vanilline contient pour 100 : carbone, 63,16 ;
hydrogène, 5,20 ; oxygène, 31,58.
Usages. — Elle possède des propriétés excitantes, mais est surtout employée
(1)11 faut
de ce mélange acide pour 100°° de solution concentrée de bisulfite de soude.
(2) Il est à souhaiter qu'on en imagine un plus expéditif et moins dispendieux.
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aromatiser des liqueurs, des crèmes et parfois des préparations pharma¬
ceutiques.
Falsifications.
La vanilline a été falsifiée par l'acide benzoïque et par
pour

—

la coumarine.

microscopique permet de reconnaître ces falsifications : la vanilline
aiguilles incolores ; les cristaux d'acide benzoïque sont tabulaires,
d'aspect nacré ; la coumarine est en petites lames rectangulaires ou en gros
prismes incolores.
Si l'on traite par une solution diluée de carbonate de soude, l'acide benzoïque
se dissout et la solution filtrée puis neutralisée par l'acide
chlorhydrique donne
avec le perchlorure de fer un précipité couleur chair de benzoate de fer. En
ajoutant à celui-ci un excès d'acide chlorhydrique on précipite l'acide
benzoïque, et si l'on traite celui-ci ou le benzoate de fer par de l'acide sulfurique
dilué et un morceau de magnésium on perçoit l'odeur caractéristique d'essence
d'amandes amères par suite de la réduction de l'acide benzoïque en aldéhyde
benzylique.
M. Mœrck propose de caractériser et de doser colorimétriquement la vanil¬
line par la réaction suivante : on prend une solution de vanilline, à
laquelle
on ajoute d'abord une goutte ou plus d'eau bromée de manière
que l'odeur du
brôme soit manifeste, puis un léger excès d'une solution récemment préparée
de sulfate ferreux (c'est-à-dire une goutte ou deux de plus que la quantité né¬
L'examen

cristallise

en

cessaire pour faire
bleu verdâtre.

disparaître l'odeur de brôme). Il se produit une coloration

La coumarine ne donne pas cette coloration, ce qui
tité do vanilline contenue dans les mélanges qui sont

permet de doser la quan¬
vendus sous le nom de
vanilline et qui renferment en même temps de la coumarine.
On prend pour ce dosage 5 centigr. de vanilline pure etocentigr. de la vanilline
à essayer, et chaque échantillon est dis sous dans ÎOO00 d'eau distillée ; après disso¬
lution, on prélève 5C0de chacune des deux solutions et on ajoute l'eau brômée et
le sulfate ferreux comme il est dit ci-dessus, après l'opération on additionne la
solution la plus colorée d'une quantité d'eau suffisante pour ramener la teinte
à l'intensité de la solution la moins colorée, et on compare les volumes des
deux solutions. Le calcul indique la quantité de vanilline contenue dans le
mélange examiné.
M. Mazure a trouvé un échantillon de poudre de vanilline
qui contenait
97,3 p. 100 de sucre ; l'eau sépare facilement celui-ci.
VASELINE.

—

La vaseline

ou

pélroléine, pétrolalum, cosmoline, graisse

minérale, pélréoline, piméléine, déodoroline, etc., est retirée des pétroles, après
séparations par distillation de presque toute l'huile lampante, en concen¬

puis en filtrant sur du'noir animal ; on obtient la vaseline brune, blonde
qu'elle a subi une, deux ou trois filtrations. Elle est consti¬
tuée par un mélange d'huiles lourdes et de paraffines de pétrole.
Propriétés. — « C'est une substance demi-solide, amorphe, blanche ou
blonde, ayant l'aspect d'un corps gras, onctueuse au toucher, transparente en
couchemince, plus ou moins fluorescente surtout quand elle est fondue; insipide,
inodore ou dégageant tout au plus une faible odeur de pétrole quand on la
trant
ou

blanche suivant

chauffe, d'une densité variant de 0,835 à 0,860.
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Lapétroléine fond vers 40° et distille à 350° environ. Elle est insoluble
glycérine, peu soluble dans l'alcool bouillant, facilement soluble

«

dans l'eau et la

dans l'éther, surtout h chaud, dans le chloroforme, le sulfure de carbone, les
huiles fixes et volatiles. Elle est complètement neutre et inaltérable à l'air.
« Les alcalis
et les acides n'exercent à froid aucune action sur elle ; l'acide

sulfurique

pur

celaine, elle
résidu
La

(1).

se

et concentré
volatilise

ne

sans

la colore pas. Chauffée dans une capsule de por¬
répandre de vapeurs âcres et sans laisser de

»

consistance et la solubilité dans le

pétrole des vaselines varie selon l'ori¬

gine (J. Biel) : la vaseline américaine est molle, visqueuse et donne une solution
limpide dans l'éther et dans le pétrole; les vaselines d'Europe sont dures et
leur dissolution dans l'éther et le

pétrole devient opaque par refroidissement ;
propriétés intermédiaires.
Le point de fusion est aussi variable et certaines dénominations commer¬
ciales correspondent parfois à des fusibilités particulières mais non constantes,
ainsi la pétréoline fond à 38°,89, la déodoroline à 43°,89, la cosmoline à 34°,4
les vaselines

russes

ont des

(Sheppord).
La vaseline étant
a

un.

mélange d'huiles lourdes de pétrole et de paraffine,

on

songé à la préparer directement et l'onguent de paraffine des Allemands est

une

paraffine artificielle obtenue par le mélange de 1 p. de paraffine solide et
de pétroles lourds, ce mélangé fond entre 33° et 43° et a au microscope

de 3 p.
un

aspect cristallin. On ne doit pas substituer cette dernière à la vaseline natu¬

relle dans les usages

médicaux

parce que

l'avantage d'ulre plus grande homogénéité

mique, d'une consistance

celle-ci offre
aux

sur

points de

le mélange artificiel
physique et chi¬

vue

savonneuse plus accentuée et plus stable aux diverses

températures; enfin d'une viscosité plus grande aux températures élevées, elle
se transforme peu à peu en un liquide fluide, en passant successivement par
tous les états d'épaississements intermédiaires : tandis que la vaseline artificielle
qui, par un refroidissement faible devient grenue, passe subitement de l'état
épais à l'état fluide. Les produits vendus sous le nom de piméléine, dcodoroline,
caucasine, etc., sont des mélanges différents de la vaseline et ne répondent pas
aux caractères donnés ci-dessus1 que le Codex lui attribue.
Usages. — La vaseline est employée comme excipient des pommades, elle
tend a se substituer à l'axonge dans les applications médicales ; la vaseline
liquide, qui est une vaseline moins concentrée et ayant 0,82 à 0,83 de densité
sert à préparer des mixtures pour injections hypodermiques.
Altérations.
La vaseline formée en majeure partie d'hydrocarbures
saturés, et de quelques autres hydrocarbures des autres séries qui se sont formés
par décomposition des premiers sous l'influence de la température, peut con¬
tenir des produits caustiques à odeur forte, des matières organiques et goudron¬
neuses, elle peut renfermer des acides sulfonés à la suite de traitements à
l'acide sulfurique.
La vaseline pure ne doit pas brunir par l'acide sulfurique concentré, lorsqu'on
l'a fondu et qu'on l'agite avec cet acide pendant deux heures, elle doit, en
outre, être neutre et posséder les caractères décrits plus haut.
Pour déceler les acides sulfonés, on chauffe pendant une heure à la tempô—

(1) Tels sont les caractères que la pharmacopée française décrit à la vaseline.
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rature de 50° environ 30 grammes

de vaseline avec GO grammes d'ammoniaque,
jette le mélange sur un filtre mouillé, on évapore-le
liquide à siccité, reprend le résidu par de l'eau distillée et ajoute du chlorure de
baryum qui ne détermine de précipité insoluble dans l'acide chlorhydrique
que lorsque la vaseline contient des acides sulfonés.
Falsifications.
On falsifie la vaseline avec des huiles fixes, des corps gras
d'origine végétale ou animale, avec des corps résineux.
On recherche les corps gras d'origine végétale ou animale en faisant digérer
S grammes de vaseline avec 6 grammes de soude et 23 grammes d'eau pendant
on

laisse refroidir et

—

une

demi-heure, la vaseline reste insoluble et les graisses sont transformées
On

savon.

en

sépare la couche aqueuse et la sursature d'acide sulfurique qui mettra

liberté les acides gras

des graisses.
produit était, en outre, falsifié par des corps résineux, la solution
aqueuse les renfermerait à l'état de résinâtes, on séparerait dans ce cas le savon
en

Si le

en

saturant de sel marin la dissolution et filtrant

et dans la solution

:

le

savon

resterait

sur

le filtre

précipiterait les résines en y versant de l'acide sulfurique.
procédé MM. Vizern et Nicolas dosent les corps gras: on chauffe
grammes de vaseline avec 10"° de solution alcoolique de potasse contenant
grammes de Ii20 p. 100co, après 8 minutes on ajoute 30°° d'alcool à 90° neutre
on

Parce
10
20

et additionné de phénolphtaléine (1), puis on neutralise par l'acide sulfurique
normal ; on a d'un autre côté établi à l'aide de cet acide titré la teneur en K20

solution, la différence dans les deux dosages fait connaître la quantité de
potasse absorbée par la graisse ; si on admet avec MM. Vizern et Nicolas que
de la

10grammes dégraissé absorbent 1 gr. 633 de K20, on pourra calculer facilement
le

poids de cette graisse d'après la formule
VASES.— On

nomme

vases ou

ustensiles les

cuite destinés à contenir les aliments
Les

vases

en

métal

ou en

: n : x: :

ou

1,633

objets

en

:

10.

métal

ou en

terre

les boissons.

alliage métallique doivent être composés de telle

façon qu'ils soient inattaquables par les solides alimentaires ou les liquides
qu'ils reçoivent. Il doit en être de même des poteries ; mais, malheureusement,
la composition de ces divers ustensiles prête, au contraire, très souvent à l'alté¬
ration des produits dont ils ont le contact.
Étamage. — Les vases en fer, en cuivre, ne sauraient être employés en nature
de leur facile altération au contact de l'air et de l'eau, en présence de
carbonique de l'atmosphère. Ceux de zinc sont à peu près inoffensifs
pour les liqueurs non acides. Les vases d'éiain sont évidemment préférables à
tous les autres ; c'est pourquoi Vétamage, c'est-à-dire l'opération qui consiste à
à cause

l'acide

recouvrir les métaux altérables d'une couche mince d'étain fondu, est une opé¬
ration fort ancienne. Le fer et le cuivre ont été soumis à cette pratique, l'un à
cause

parce

saveur et de la Gouleur qu'il communiquerait aux aliments, l'autre
qu'il donne des produits toxiques. Mais l'étain destiné à les recouvrir doit

de la

être pur; s'il est plombifère, ce qui arrive presque toujours, le plomb qu'il ren¬
ferme se trouve attaqué; il en résulte alors des composés pouvant déterminer
de graves accidents.

(11 Pour avoir de l'alcool neutre on additionne 500co d'alcool à 90° de 1 gramme de phénol¬
phtaléine et on neutralise en versant une solution étendue de potasse jusqu'à coloration légè¬
rement teintée.
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le Conseil d'hygiène de la Loire-Inférieure
l'ordonnance de police du 21 mars 1879 a
prescrit que la soudure des boîtes à conserves fût appliquée à l'extérieur de
celles-ci, et non à l'intérieur, le plomb de cette soudure pouvant être dissous
par le liquide des conserves elles-mêmes et que cette ordonnance interdisait de
se servir
pour la confection des boîtes d'autre fer-blanc que celui qui a été
étamé à l'étain fin (1).
C'est pour la même raison que les conserves alimentaires dont nos marins font
usage doivent être renfermées dans des boîtes étamées à Yétain pur. Or, les essais
exécutés par
Schutzenberger et Boutmy (1881), sur des conserves de bœuf
livrées à quelques-uns de nos arsenaux maritimes, et renfermées dans des boîtes
étamées à l'étain plombifère, ont démontré que toutes les viandes examinées
contenaient, dans la partie en contact avec la paroi des boîtes, des quantités
de plomb variant de 8 à 148 milligrammes pour 100 ; ce qui devait leur commu¬
niquer des propriétés toxiques.
Essai de l'étain plombifère (2). — Dans un rapport présenté par Gobley au
Conseil d'hygiène et de salubrité sur un travail de Jeannel, relatif à l'étamage et
à la poterie d'ôtain, la recherche du plomb dans l'étain est indiquée avec soin.
On prend : rognures de l'étain à essayer, 0sr, 50; acide azotique, 2 grammes;
eau, 4 grammes : on fait chauffer le tout dans une petite capsule jusqu'à réduc¬
tion des deux tiers. Après refroidissement, on ajoute dix grammes d'eau distillée
C'est pour ce genre de raisons que
réclamé avec instance (1878) et que

a

et l'on filtre

: l'acide métastannique insoluble reste sur le papier, tandis que la
liqueur retient l'azotate de plomb soluble ; elle précipite alors en jaune par
l'iodure de potassium d'une part, et par le chromate de
potasse de l'autre :
1/40,000 de plomb est sensible à ces réactifs. S'il s'agit de faire un dosage, on
précipite le sel plombique par du sulfate de soude en ajoutant un peu d'alcool

(1) L'ordonnance de police du 23 août 1889 dit (article 2) : « Les boîtes de conserves alimen¬
peuvent être soudées à l'intérieur, mais seulement à l'étain fin. L'étamage en boîtes

taires

doit être l'ait

ne

Sur

un

contenant

qu'à l'état fin

».

rapport du Comité consultatif du 1er octobre 188G on avait défini étainfin, un alliage
au moins 9? p.
100 d'étain, mais cette interprétation a été abandonnée, et après

entente des chimistes du Comité consultatif et du Conseil

d'hygiène on

a

considéré

comme

étain

fin commercial celui qui contient 997 millièmes d'étain pur dosé à l'état d'acide métas¬
tannique. Voici du reste les conclusions d'un rapport de M. le professeur A. Gautier, lu et
adopté au Conseil d'hygiène :
1° On doit entendre
par les mots étain fin, celui qui contient au moins 997 millièmes
d'étain pur, les 3 derniers millièmes pouvant être constitués par diverses impuretés;
2° Le fer-blanc employé à la confection des boîtes de conserves alimentaires doit avoir été
«

étamé à l'étain fin.
3° On doit entendre par soudure extérieure celle qui, de quelque façon qu'elle ait été pratiquée,
met en aucun point cette soudure en contact avec les matières alimentaires contenues dans

ne

les boîtes.
4° Toute soudure qui n'est pas extérieure, c'est-à-dire qui, par ses bords, ses bavures, les
gouttes qu'elle laisse pénétrer à l'intérieur des boites, arrive au contact des aliments conservés,.
doit être faite avec de l'étain ne contenant jamais au delà de 1/1000° de plomb.

Toutefois

aucun

31 décembre

de

plomb

art.

ou

arrêté n'a sanctionné cette dernière définition, et l'ordonnance de police du

l'emploi d'étain à 97 p. 100 ne renfermant pas plus de 5 p. 1000
plus de 1 centigramme d'arsenic pour 100 grammes (Voy. à la fin du volume
1890 consacre

Législation).

Les feuilles d'étain destinées à

tituées par de Yétain fin

à 97

(2) Voy. aussi : Étain, t. I,

p.

p.

l'enveloppage des matières alimentaires devront être cons¬
100 (ordonnance de police du 31 décembre 1890).

005.
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à 90° pour

aider à l'élimination complète du sulfate de plomb qu'on recueille,
qu'on sèche et qu'on pèse.
L'étain fin donne toujours un étamage blanc, brillant, à éclat argentin; l'étamage plombifôre est bleuâtre et se ternit vite. Non seulement l'étain des étameurs contient jusqu'à 23 et môme 50 p. 100 de plomb, mais il renferme souvent
du zinc, comme Bobierre l'a prouvé autrefois.
Forclos procède à l'essai des étamages d'une façon très simple. Sur une sur¬
face étamée bien propre, il dépose légèrement une goutte d'acide nitrique ; après
une ou deux minutes, il chauffe un peu la place pour amener la dessiccation du
liquide ; alors, il touche le point attaqué avec une solution d'iodure de potassium
àop. 100 : aussitôt, s'il y a du plomb, il se produitune belle tache jaune d'iodure
de plomb. Ce caractère est d'une grande sensibilité, et ce mode d'essai est des

plus pratiques.
Procédé de Roux.

proposé récemment (1881) une méthode ra¬
pide de dosage du plomb dans les échantillons d'étain employé pour l'étamage ;
elle est basée sur la précipitation du plomb par un bichromate; et le dosage
volumôtrique de l'excès de celui-ci par la méthode du toucher.
2sr,5 de l'alliage laminé ou râpé sont attaqués par 15e6 d'acide azotique dans
un matras jaugeant 250°°. Après avoir chassé les vapeurs rutilantes
par l'ébullition et avoir ajouté 4000 d'une solution saturée d'acétate de soude, on parfait le
volume de2a0r,oavec de l'eau distillée et on laisse déposer l'acide méta-stannique.
On prélève 100"° de la liqueur claire — 1 gramme d'alliage, et on les addi¬
tionne de 10°° d'une solution titrée de bichromate de potasse, à 7er, 13 de sel par
litre, lcc de liqueur correspondant à 0S1',01 de plomb. Après dépôt du chromate
de plomb formé, on ajoute de nouveau 10co de la liqueur chromatée et ainsi de
suite jusqu'à ce que le liquide surnageant reste coloré en jaune par un léger
—

Ce chimiste

a

excès de bichromate.
On filtre la

liqueur, on lave le précipité, et l'on dose l'excès de bichromate au
d'une solution titrée de sulfate acide de fer et d'ammoniaque (57gr de
ferroso-ammonique pour 25gr d'acide sulfurique par litre) (1), laquelle finit
par décolorer celui-ci. On s'assure plus exactement de la réduction du chromate
moyen
sulfate

le sel ferreux, en prenant une goutte du liquide réduit qu'on fait tomber
autre goutte de ferrocyanure de potassium placée sur une soucoupe
blanche. En répétant cet essai plusieurs fois, ce dernier sel prendra une
teinte verte, puis bleue dès que le bichromate alcalin sera complètement ré¬
par

sur une

duit.
Le

procédé de Roux, dérivé des procédés de Mohr, a été modifié dernièrement
de l'alliage sont attaqués par 35 à 40co d'acide azotique
et disparition des vapeurs rutilantes, on agite avec
40cc d'eau distillée, on laisse refroidir et on parfait le volume de 100cc avec

par Schmilt ;2 grammes
à 22°. Après ébullition
35 à

de l'eau. On
en

prélève ensuite 50°' de solution claire, qu'on neutralise presque exac¬

de la 'lessive de soude au 10°, puis qu'on additionne peu à peu et
agitant de la liqueur titrée de bichromate de potasse (7gr,13 pour 1000) ou de

tement

avec

celle du chromate neutre
en

disposant

sur une

(9gr,404 par litre). On s'assure de la fin de la réaction
en porcelaine blanche quelques gouttes de solu-

assiette

(1?) On conserve cette solution sous une couche de benzine, dans uùe pissette. Néanmoins,
temps en temps en vérifier le titre.

il faut de
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tion d'azotate mercureux, qu'on
la liqueur soumise à l'essai : la

touche de temps en temps avec une goutte de
fin de l'opération est indiquée par une teinte

rosée et par la formation d'un précipité rouge.
Poterie d'étain. — L'étain inaltérable à l'air est très peu

attaquable par les
liquides qui nous servent de boissons; de plus il n'est pas toxique; aussi I'a-t-on
employé à la confection des gobelets, brocs, plats, cuillers, pots à tisane, presses
pharmaceutiques, dessus de comptoirs, etc. ; mais, à l'état de pureté, il est trop
mou pour être employé seul : de là son alliage avec des métaux étrangers,
cuivre, bismuth, auxquels on substitua le plomb.
Autrefois, la vaisselle d'étain contenait généralement 7 p. 100 de plomb; à
partir de 1781 elle en reçut 15 et même 20 p. 100; aujourd'hui on en trouve qui
contient 50 p. 100 de ce métal !
La tolérance fut d'abord do 10 à 18 p.
23 février 1853

prescrit pour tous les

100; mais l'ordonnance de police du
destinés à contenir, déposer ou

vases

préparer les aliments ou les boissons, ainsi que pour les lames d'étain qui re¬
couvrent les

comptoirs des marchands de vin et des liquoristes, l'emploi d'un

ne contenant que 10 p. 100 de plomb, ou des autres métaux qui se trou¬
vent alliés ordinairement à l'étain du commerce. Mais on ne tient pas compte
de cette prescription, et le plomb est mis en telle proportion dans les objets

alliage

d'étain,

que les liquides comme le vin, par exemple, en enlèvent des quantités
sensibles par un contact de quelques instants (1) ; cependant les ordonnances
sont formelles à cet égard.

Roussin

publié en 1866 le résultat de recherches très entendues faites sur la
composition de l'étain dont est formée la poterie du service militaire. Il a re¬
connu que, au-dessus de 5 p. 100 de plomb, l'étain
qui lui est allié cède de ce
métal à tous les liquides acidulés. 11 en a conclu que l'alliage pour la poterie
d'étain

ne

a

doit pas

recevoir plus de 5 p. 100 de plomb, quantité suffisante

pour

durcir l'étain.
aux mêmes résultats que ceux qu'avait obtenus
il a démontré la solubilité du plomb des alliages stannifères dans les
liquides acidulés agissant en présence de l'air.
En 1876, Girardin, Rivière et Clouet, à propos d'une expertise relative à l'appa¬
reil distillatoire du navire le Caldera, ont également conclu à l'effet toxique du
En

1874, For dos est arrivé

Roussin ;

plomb allié à l'étain en trop fortes proportions.
Quelquefois, l'étain lui-même est remplacé par l'antimoine; il en entre 20 à
30 parties pour 80 ou 70 de plomb. Gobley a trouvé un alliage formé de 68,5

d'étain, 24 de plomb et 7,5 d'antimoine (2). Cependant, cet antimoine serait
préférable au plomb, puisqu'il est très pèu attaquable, s'il n'avait l'inconvénient
de trop durcir l'étain ; le bismuth devrait lui être préféré, car il n'est nullement
toxique.

Angleterre, on ne se sert jamais d'alliages riches en plomb ; le mêlai anglais
qu'on emploie à confectionner les théières est formé de : étain, 73,33 ; antimoine,
8,88 ; bismuth, 8,80 ; plomb, 8,88. Il est d'un bel aspect et résiste avec avantage
En

aux

liquides qu'il reçoit.

Si l'on avait à

faire

un

dosage complet des divers métaux qui peuvent être

(1) Les baguetures, c'est-à-dire le vin qui a traîné sur les comptoirs, contiennent toujours du

plomb.
(2) Pour le mode d'analyse, voir Étain.
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associés

àl'étain, antimoine, cuivre, plomb, zinc et fer on suivrait l'une des mé¬
Bronze, 1.1, page 305, qui perme ttent de doser le cuivre,
le plomb, le zinc et le fer; on séparerait l'antimoine qui aurait été précipité
par l'acide azotique à l'état d'acide antimonique en même temps que l'acide
stannique en suivant le procédé Gay-Lussac ou la marche donnée page 307
thodes décrites à l'article

('Observations. a.)
Procédé Gay-Lussac

pour

le dosage de rétain et de l'antimoine.

Le préci¬

—

ballon par de l'acide chlorhydrique pur, chauffé légère¬
temps en temps de quelques cristaux de chlorate de
potasse pour que le chlore dégagé facilite la formation et la dissolution des chlo¬
rures ;lorsque celle-ci est obtenue, on ajoute de l'acide tartrique pour empêcher
la précipitation de l'antimoine, on complète le volume de 200°° avec de l'eau.
On introduit dans la moitié de la solution une lame de zinc, qui précipite

pité est attaqué dans

un
ment et additionné de

l'étain et l'antimoine.

Lorsque le dépôt métallique est complètement formé, on
liquide sur un filtre desséché à 100° et taré, on détache la mousse
métallique de la lame de zinc par frottement dans l'eau, on lave le précipité
à l'eau distillée légèrement acidulée par l'acide chlorhydrique, on le recueille
décante le

sur

On

le
a

filtre,

on

le lave

ainsi le poids des

avec un peu

d'alcool,

on

le sèche à 100° et

on

le pèse.

deux métaux.

La seconde moitié est acidulée par

l'acide chlorhydrique puis additionnée

d'une lame d'étain et chauffée doucement; l'antimoine est précipité sous forme
de poudre noire. Lorsque le dépôt cesse de se produire, on décante la liqueur
filtre séché h 100° et taré, on

détache la poudre noire en frottant avec de
chlorhydrique; on la jette sur le filtre, la lave, on sèche
à 100° et pèse. On a ainsi, défalcation faite de la tare du filtre, le poids de
l'antimoine contenu dans la moitié de la prise d'essai..
Poteries de terre.
Girardin classe toutes les poteries connues ainsi
qu'il suit :
sur un

l'eau acidulée d'acide

—

I 1°

,

.

1« Classe: Poteries

a

I

pâte l
1

T

,

Poteries

mates, ordinairement sans vernis ou glaçure (terres

cuites, briques, tuiles, carreaux, tuyaux de conduite de drainage, pots à fleurs, réchauds, fourneaux portatifs, formes à
,
sucre, alcarazas, creusets, etc.
,

tendre et poreuse après
>2° Poteries
la cuisson.

,

.

communes

■

.

vernissees, grossières

,

(poêlons,

,

vases

de

cui¬

sine, etc.).

3° Poteries communes émaillées ou à couverte
opaque
mune ou

2°

Poteries à pâte

(

dure, demi-vitrifiée, et

<

Classe

:

par suite imperméables. |

Les

(faïence

com¬

italienne).

4° Poteries de

grés (grès, cérames communs et fins).
fines et blanches ou a couverte transparente (faïence
fine ou anglaise, cailloutage, terre de pipe, etc.).

5° Poteries

G0 Porcelaines.

poteries communes vernissées, grossières, sont les seules dont l'usage
quelque danger, à cause du vernis qui les recouvre. Celui-ci,

peut présenter

émail et couverte, est destiné à rendre imperméables les vases
argileuse. Un vernis ou émail doit jouir d'une bonne fusibilité.
Les principaux vernis sont : le feldspath, les ponces, le sel marin, les alcalis,
l'acide borique, le sulfate de baryte, le silicate de plomb, qui donnent des couvertes
transparentes et incolores ; le phosphate cle chaux, l'oxyde d'étain, qui donnent
un émail opaque ; enfin les oxydes de plomb, la galène, les oxydes
de manganèse,
de fer, de cuivre, etc., qui forment des vernis colorés.
nommé encore

faits de terre

Ilict. des falsif., "c édit.
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D'après

un rapport fait par Poggiale,\a ville de Paris, outre la grande quantité
poteries qui s'y fabriquent, reçoit encore celles de l'Auvergne, de Tours,

de

d'Angers, d'Orléans, de Bourges, de Yandœuvre, du Jura et de la Champagne.
Pour les poteries de Paris, on emploie la terre argileuse de Vaugirard, mêlée
de 1/0 de sable ; et pour la couverte, un mélange de terre glaise, de sable de
Belleville et de minium ou de sulfure de plomb, ce qui produit le vernis jaune.
On obtient la couleur brune en ajoutant à ce mélange du peroxyde de manganèse,
et la couleur verte en y introduisant un peu de cuivre oxydé : ce dernier et le
minium sont
toxiques. Cependant, si la température du four est suffisamment
élevée, l'oxyde de plomb en présence de la terre et du sable se convertit en
silicate de plomb, qui résistera d'autant mieux à l'action des acides faibles qu'on
aura prolongé davantage la cuisson à un fort degré de chaleur ; mais si le
fabricant veut économiser sur le combustible, l'oxyde de plomb ne subit qu'une
simple fusion et reste facilement attaquable parles acides faibles et les liqueurs
salines chlorurées, ce dont Poggiale et Poinsot ont pu s'assurer par expérience.
C'est pour éviter l'effet nuisible de ces couvertes plombifères qu'on a proposé
d'employer à leur place le laitier des forges, qui est un silicoaluminate de fer,
de chaux et de magnésie, auquel on ajouterait un peu de soude ou de borax
pour le rendre plus fusible. C'est dans le même but que Depaire à proposé
autrefois l'emploi d'un borosilicate de soude inattaquable par le vinaigre, le sel
marin, la plupart des solutions acides ou salines même concentrées ; résistant
en un mot à l'action des
agents employés dans l'art culinaire et dans les travaux
chimiques.
C'est encore pour arriver au même résul tat
que le Conseil d'hygiène de la
Loire-Inférieure (1878), voulant éliminer entièrement le plomb do la couverte

des

poteries communes, a publié la formule d'un vernis inoff'ensif, inatta¬
par les acides, pouvant être appliqué à une basse température et résistant
un très long usage. La formule de ce vernis est la suivante :

quable
à

Silicate de soude
Craie de Meudon

Quartz
Borax

En

en
en

alcalin, liquide à +50°..
...

150

poudre trçs ténue
poudre très ténue.

1873, Stanislas Martin

a

1000grammes.
150

.1»

constaté la

150

présence du plomb dans l'émail dont

aujourd'hui certains vases de fonte; mais il a été reconnu que
cette couverte, de mauvaise composition, se présentait rarement. Quoi qu'il en
soit, on fera bien de soumettre toutes ces sortes d'ustensiles ou de poteries
on

recouvre

émaillées
dans

un

au

mode d'essai décrit par

le Comité consultatif d'hygiène de France

rapport en date du 20 janvier 1879 :

On fait bouillir doucement

pendant une demi-heure, dans les vases suspects,
vinaigre étendu de son volume d'eau, en remplaçant le liquide à mesure
qu'il s'évapore et en proportionnant son volume à la capacité du vase (environ
100 grammes de vinaigre pour un vase d'un litre) : on laisse refroidir, filtre
et
ajoute à une partie de la solution de l'hydrogène sulfuré dissous dans l'eau,
ou bien on
y fait passer un courant de ce gaz. La présence du plomb sera
décelée par un précipité noir ou au moins par une coloration brune. Dans une
autre partie de la solution, l'iodure de potassium produira un précipité jaune
d'iodure de plomb.
du
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VÉRATRINE.
De tels

devront être

rejetés des usages culinaires et pharmaceutiques,
police du 2 juillet 1878 a, du reste, interdit la fabrication et la
poteries vernissées qpi céderaient de l'oxyde de plomb aux acides

vases

l'ordonnance de

vente des

faibles.

VÉRATRINE

Cr'''IF2Az2OlG

:

du Codex est ordinairement

[Codex)

sous

ou

€asHMAzsO»

forme d'une

=

592.

—

La vératrine

poudre blanche, formée de petits

prismes rhomboïdaux, très fins, efflorescents, mais elle est le plus souvent pul¬
vérulente, incolore,

ou en masses

blanches résinoïdes. Sa

saveur

est acre et brû¬

lante. Elle provoque les plus violents êternuements. Insoluble dans l'eau froide,
soluble dans l'eau bouillante, elle se dissout dans A parties d'alcool à 88° et dans
6

parties d'éther rectifié. Elle sature facilement les acides avec lesquels elle

forme des sels solubles. L'acide

chlorhydrique bouillant la dissout en se colorant
du Codex dissoute dans 1 ou 2e"
orangé avec fluorescence verte.
goutte à goutte de l'eau distillée dans ce liquide, il prend une

rouge carmin. Un centigramme de vératrine
d'acide sulfurique concentré se colore en jaune

en

Si l'on

verse

teinte cramoisie, d'une intensité extrême et se décolore immédiatêment par
l'affusion brusque d'une proportion d'eau un peu forte.
Merck ainsi que Schmklt et Kœppen disaient l'avoir obtenue cristallisée et lui

donnaient la formule C0,tH30Az2O18 ; mais il résulte d'un travail d'Aider
et

Luff' (1878), qu'il existe dans le

faut pas

confondre

sables)

Wright

trois sortes de vératrines qu'il

ne

:

1° La vératrine de Couerbe
2° La

commerce

vératrine de Merck

(amorphe, donnant des sels cristallisés);
(cristallisabie, et dont les sels sont incristalli-

;

3° Une troisième base presque

insoluble dans l'étirer, amorphe et dont les sels
amorphes.
D'après ces chimistes, celle de Couerbe ou vératrine vraie a pour formule
C'IP3 AzO22..Saponifiée, elle se partage en acide vératrique ou acide diméthxjlprotocatéchique, et en une nouvelle base, la vérine.
Ils désignent sous le nom de ccvadine, la vératrine de Merck, dont la formule
sont

serait C6i H49 AzO18.
Enfin ils nomment cévadilline la troisième vératrine

amorphe, qui aurait pour

formule CM H53 AzO16.
On voit
une

qu'il existe,

incertitude et

sur

la composition des vératrines de différentes origines,

certaine confusion même due à la

complexité du produit.
Meillèrea, dans un très intéressant travail, mis un peu de lumière dans cette
question et démontré que la vératrine renferme deux alcaloïdes différents :
une

M.

La vératrine

a

La vératrine

[i Cu II38AzO18 fusible à -f-180°

C04H18Az2Olc fusible à -f- 205° ; faiblement dextrogyre.

; faiblement lôvogyre.
Elle est employée en pharmacie sous forme de pilules, pommade,
liniment. C'est un violent poison.
Altérations.
La vératrine n'est pas toujours suffisammentpurifiée. Lepage
conseille d'en faire l'essai à l'aide de l'éther à 63° Baumé, qui doit la dissoudre
en totalité; mais, le plus souvent, les échantillons du commerce laissent tou¬
jours un résidu brun (véralrin ou sabadilline ou cévadilline de Wright et Luf)).
Quelquefois aussi, la vératrine renferme des principes minéraux (phosphate de
chaux) faciles à, retrouver par incinération.

Usages.

—

—
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VERDET, VERDET CRISTALLISÉ.
VERMILLON.

—

—

Y. Acétates

de cuivre.

Y. Cinabre.

VERMOUTH. —La

fabriquée avec du vin
plantes toniques et amères ; mais la formule
n'en est pas exactement connue, on.plutôt, elle varie selon le bon plaisir de
chaque fabricant. Il y a des vermouths qui sont obtenus, non avec des plantes,
mais à l'aide d'un mélange d'essences et d'alcool, avec addition de sirop de
blanc et

un

liqueur

connue sous ce nom est

certain nombre de

sucre.

Aucune

analyse n'a établi jusqu'à présent la composition de ces diverses li¬
point de vue des falsifications qu'on peut lui faire subir.
Cependant, le Dr Decaisne, dans ses études sur l'alcoolisme, a déclaré que,
« comme
pour l'absinthe, un des plus grands dangers du vermouth consiste
dans les sophistications qu'on lui fait subir. La plupart des vermouths livrés à
bas prix sont composés de façon à masquer le goût détestable des vins et des
plantes de mauvaise qualité qui servent à fabriquer cette liqueur. Dans ce but,
une industrie coupable fait souvent entrer
dans ces vermouths des acides dan¬
gereux, acide chlorhydrique, acide sulfurique, etc. Les vins blancs^qui entrent
dans la composition des vermouths à bas prix sont la plupart du temps piqués,
plâtrés, etc. ; d'autres fois, ils sont remplacés par des vins de raisins secs et
cette substitution détermine souvent un trouble dans les vermouths qui sont
envahis par un nombre prodigieux de bacilles
(Cazeneuve et Ducher). Les
plantes, souvent avariées, n'ont plus qu'une valeur commerciale insuffisante. »•
queurs, surtout au

M. Deros

a

eu

l'occasion de constater dans certain vermouth

un

abondant

dépôt detarlrate de zinc, qui provenait soit de l'usage d'un vase en zinc

pour la
plantes dans le vin blanc, soit de l'addition d'un sel de zinc,
comme agent de conservation.
La recherche des acides chlorhydrique, sulfurique, etc., est facile. Il en est
de même pour celle d'un vin plâtçé ; mais rien n'a été fait relativement à l'exa¬
men des principes amers et aromatiques du vermouth.

macération des

La

graine de vesce (Vicia saliva, Légumineuses) est un article de
important, attendu qu'elle sert à la formation de prairies arti¬
ficielles et à l'engraissement des pigeons et d'autres oiseaux de basse-Cour.
Aussi, lorsque la récolte est mauvaise et que l'on veul faire passer les se¬
mences anciennes, desséchées, qui sont presque toujours moisies, s'écrasent
sous les doigts, et sont souvent dépourvues de
toute propriété germinatrice,
VESCE.

—

commerce assez

est-on

obligé d'en

On fait

masquer

les défauts à l'aide d'une manipulation qui s'est

grande échelle, et (jue Girardin a signalée autrefois :
tremper la mauvaise graine dans une solution légère de colle forte,

exercée, à Rouen,

sur une

la faire se gonfler que pour lui donner la faculté de retenir à sa sur¬
pulvérulente. La graine encore humide est agitée dans
des sacs avec une certaine quantité de noir d'os, puis séchée à l'air. Ainsi traitée,
la graine est d'un beau noir, sans apparence de moisissure, et, pour un œil
peu exercé, elle peut passer pour de la graine de bonne qualité.
tant pour

face

une

matière noire

Afin de reconnaître cette fraude, on

dant

fait tremper la semence suspectée, pen¬
on agite, on froisse les graines les

quelques heures, dans de l'eau tiède;
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contre les

autres, et on décante l'eau trouble dans un verre à pied. Si, au
quelque temps, il se dépose au fond du verre une poussière noire, qui,
séchée, brûle et disparaît sans odeur en laissant un résidu sensible de phos¬
phate de chaux, sur une pelle rougie au feu, c'est un indice suffisant pour
croire que la vesce a été manipulée frauduleusement. 11 faut alors l'examiner
avec soin, et s'assurer si tous les grains sont pleins, lourds et résistants à la
pression, si l'amande en est blanche et ferme.

unes

bout de

VÉTIVER.
gon

—

Le

vétiver,

ou

chiendent des Indes, est la racine de l'Andropo-

muricatus (Graminées), plante très

Cette racine est

commune

dans l'Inde.

chevelue, d'un blanc jaunâtre, tortueuse, d'une longueur

va¬

riable

qui peut aller jusqu'à 0m30. Elle se présente plus particulièrement sous
la forme de radicelles jaunes, très tortueuses et emmêlées, douées d'une odeur
forte et persistante, analogue à celle de la myrrhe, d'une saveur amère et aro¬
matique.
Usages. — Depuis une trentaine d'années, le vétiver est employé pour pré¬
server les vêtements de l'attaque des insectes. Dans l'Inde, il sert à parfumer
les habitations.

Falsifications.

On

mêlé

vétiver la racine de

plusieurs Andropogons
qui se confondent peut-être en partie les uns avec les autres :
nardus, parancura, cilratus et Iwarancusa. La racine de ce der¬
nier est caractérisée par sa couleur blanchâtre, son aspect peu tortueux, sa faci¬
lité à être mise en petites bottes, son odeur faible et fugace.
Le mélange du vétiver avec la racine de chiendent se reconnaît à l'absence
d'odeur de cette dernière, à sa saveur douce, à ses racines traçantes, qui sont
droites et non tortueuses (Stanislas Martin).
—

a

au

peu connus et
tels sont les A.

La viande est l'aliment constitué par la chair des animaux ;
composée: 1° de fibres musculaires, réunies en faisceaux par du tissu

VIANDES.

celle-ci est

—

conjonctif; 2° dégraissé, déposée dans des cellules particulières (cellules adipeu¬
ses) qui se trouvent entre les envelopp es des muscles et le tissu conj onctif, enfin d'un

liquide riche

en

protéine et qui contient de la carnine, de la créatine, de la

créatinine, de l'hypoxanthine, de la taurine, de l'urée, de l'inosite

ou sucre

muscles, de l'acide lactique, de l'acide inosique et des substances minérales
parmi lesquelles prédominent le chlorure de potassium et le phosphate de
magnésie.
Composition. — Gorub-Bezanez, dans son Traité de chimie physiologique
(4° édition, t. II, p. 334), indique la richesse en matière albuminoïde, graisse et
sels de certaines viandes, nous en extrayons les chiffres suivants :
des

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

550

VIANDES.

100

PARTIES RENFERMENT

:

NATURE
MATIERES
DES

ALIMENTS.

MATIERES

CORPS

AI.BU-

MINOÏDES.

moyennement gras
Aloyau

EXTK ACTIVES
GRAS.

el

MATIERES
SALINES.

pertes.

I. Bœuf

Filet

Rognons
II. Bœuf gras
Bout de filet
Filet de l™ qualité

Foie
III. Veau

Gigot

17,94
15,23
20,81

39,49

10,87

G5,05

19,94
17,94

5,8G
15,55
6,GO
23.32
66,11

1.38

0,11
0,62
0,08

0,78
1,10

0,86
0,53
1.14

13,97

8,38

2,04
1,01

0,47

19,5.1

5,57

64,66
70,30

18,81

16,05

18,87

9,25

0,44

0,92
1,14

78,60

16,56

3,33

0,21

1,31

48,71

15,98
16,58

34,62

0,09

54,63

2.8,03

43,44

13,37

42,59

0,70
0,00

40,27

12,55

46.71

49,97

14,23

34,74

73,73

23,54

1,19

»

:

Rognon

V. Pore de 133
Jambon
Id.
Côtelettes

kilogr.

:

Epaules
Tête
VI. Gibier :
Lièvre
VII. Poisson ;

(Lombes)

0,46
1,07
0,47

1,07

a

Sardine
Saumon
VIII. Divers :

51,77
51,89

Boudin

Saucisse, lro qualité

La teneur

19,17

71,17
73,91

Poitrine.
IV. Mouton

73,18
■65,11
76,93
55,01

est

en eau

49,93
48,70

...

en

22,30
26,00

23,72
9.39

2,21

11.72

11,81

11,48

15,93

26.33

25,09
0,38

1,09

2,G(!

76,2; la proportion d'eau est en raison
grasse ainsi qu'on peut s'en convaincre par

moyenne

inverse de la

quantité de matière
l'analyse de la viande de porc ci-dessus comparée aux viandes de bœuf et de
veau et par celle faite sur de la viande de bœuf par Breunlin :
Eau

;

Cendres
Graisse

1

Chair musculaire

On voit aussi par

Bœuf gras.

Bœuf maigre.

38,97

59,68

1,51
23,87

8,07

35,65

30,81

1,44

cette analyse que la viande des animaux gras est plus nutritive

que celle dos animaux maigres.
La teneur en azote du muscle frais est,
Bœuf
Porc
Mouton
Veau
Cheval

d'après M. Schutzernbergev
3,29
3,25
3,15
3,18
3,48

p.

:

100.
—
—
—
—

D'après les analyses de Bange la viande de. bœuf, bien dépouillée de graisse,
1000 parties de viande des cendres qui

do tendons, de vaisseaux, donne pour
contiennent

:

Potasse anhydre
Soude

4,654

Chaux

0,080
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Magnésie
Oxyde de 1er Fe203
Acide

0,412
0,057
4,674
0,672
2,211

phosphorique l'IiO5

Chlore

Soufre

Caractères d'une viande saine.

—

Qualités.

—

Catégories.

—

La

viande

possède des propriétés organoleptiques et nutritives variables selon
l'animal qui l'a produite, et selon l'âge, la race, le sexe, le genre de nourri¬
ture, l'état de santé, d'embonpoint, etc... de cet animal, aussi distingue-t-on les
viandes de boucherie
La

qualité est liée

en

catégories et qualités.

de l'animal, l'âge, la race, le genre de nourriture,
d'engraissement, etc., elle est basée sur la nature de la fibre muscu¬
laire, sa finesse et sa richesse en principes nutritifs, sur la quantité et la consis¬
tance de lagraisse ; eelle-ci, disséminée au milieu des fibres, apparaît dans une sec¬
tion de faisceaux musculaires sous forme de points blancs et constitue le persillé,
le marbré. Sur clés animaux de bonne qualité la coloration jaune de lagraisse
est une bonne note, elle prouve l'engraissement à l'herbage, à moins qu'elle ne
au sexe

le genre

soit

des sujets très maigres, notamment chez la vache, elle carac¬
indique la nourriture en stabulation,
une graisse rougeâtre, très injectée, révèle un commencement de fièvre. Une
viande de bonne qualité est de couleur rouge, légèrement teintée de brun et
contient une graisse ferme autour des rognons, elle doit avoir une finesse de
ictérique

; sur

térise la vieillesse et l'usure. Un ton rosé

grains, les faisceaux musculaires sont alors ténus. Fraîche ou cuite l'odeur en
est douce agréable, de mastication aisée, de digestion facile. Elle est fournie par
des bœufs adultes, des veaux de 5 à 6 semaines. Les viandes de seconde qualité,
consommées dans les lycées, les hôpitaux, sont bonnes, mais moins fines, les fri¬
sures du marbré sont remplacées par des dépôts de graisse plus ou moins
grossiers, la graisse extérieure, dite de couverture, est moins épaisse, moins
fine, le grain est moins ferme.
de troisième
qualité le grain est grossier et manque
persillé, la chair est sans élasticité. Ces viandes proviennent
d'animaux trop jeunes ou trop vieux, maigres ou fatigués par un travail
Dans

les viandes

totalement de

excessif.

Chaque qualité de viande est divisée en 3 catégories d'après l'épaisseur et la
longueur des couches musculaires, la quantité de tendons et de cartilages, la
facilité ou la difficulté que ces muscles offrent à la préparation, ces catégories
correspondent à la valeur des morceaux, à la place occupée par eux dans un
animal : la première catégorie provient des régions fessières et lombaires

(aloyau, entrecôte première, tranche, gîte à la noix, culotte) ; la deuxième catégo¬
rie comprend l'épaule, la région costale (paleron, côtes couvertes, plat de côtes,
côtes à la noix, flanchet), enfin la troisième catégorie est tirée des muscles de
la tète, du cou, de l'abdomen et de la partie inférieure des membres (plats de
joues, collier, surlonges, pis et gîtes).
Mauchère (1870), vétérinaire à Reims, a tracé avec une grande précision les
caractères de salubrité de la viande.

D'après lui, les conditions

que

doit réunir la viande (tissu musculaire) sont

essentiellement typiques :
«

Les chairs doivent être dans leur ensemble
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meille. Le

simple toucher doit donner une sensation de fermeté, unie à une
légère souplesse ou élasticité. La pression doit faire ressortir un caractère de
densité, une sorte de résistance de traction ; aucun suintement de suc muscu¬
laire

doit

ne

produire et faire éprouver à la main une impression de froid,
palpation des couvertures doit être sonore ; celle
séparées des quartiers doit être rude (1). »
se

d'onctuosité et d'humidité. La
des viandes

Viande altérée.

—

Caractères.

—

Lorsque la viande, au lieu d'être ferme,

serrée, sèche et résistante, est décolorée, collante à la main, légère et comme

spongieuse ; lorsqu'elle s'écrase facilement en laissant suinter une sérosité vis¬
queuse, on dit alors qu'elle est pissante, et elle devient impropre à la consom¬
mation.
Il faut

toujours interroger la profondeur des régions, et non pas celle des
séparés. L'odorat peut aussi fournir son contingent de renseigne¬

morceaux

les viandes putréfiées, à odeur de rance, fiévreuses ; dans ce dernier
l'odeur ressemble à celle de l'haleine des fébricitants, et on la perçoit
surtout bien dans les muscles de la région crurale et sous l'épaule. Enfin,

ments pour
cas

lorsqu'un morceau
lombaires adhérera
mauvaise
La

de chair découpé dans les muscles rachidiens
au mur

contre

lequel

on

ou sous-

l'aura lancé, la viande

sera

de

qualité.

graisse qui accompagne la chair musculaire doit être ferme

sans

diffluence,

sèche, crépitante à sa surface, et sonore dans les régions où elle s'accumule en
plus grande quantité.
« La
fluidité, l'aspect glaireux de la graisse, sont des conditions qui doivent
faire refuser la viande. Dans ce cas, les régions où existent les dépôts
adipeux
sont occupées par des amas fluides, visqueux, de teinte synoviale. Le toucher
perçoit la sensation d'une tumeur froide, collante; le tissu cellulo-adipeux qui

gonflé laisse suinter une sorte de sérosité semi-fluide ; l'action d'un froid
ne communique pas de rigidité à ces tissus. »
Lorsque la graisse est accumulée en trop grande quantité, l'animal est arrivé
l'état de flétrissure.
est

en

intense
à

saillants;, il faut joindre ceux qu'a donnés Lctheby,
dès viandes d'animaux sains et d'animaux ma¬
lades. D'après ce savant docteur, la viande de bonne qualité supporte la cuis¬
son sans se racornir et sans diminuer
beaucoup de poids ; il est loin d'en être
A tous

ces

caractères

résultant de l'examen comparé

de même pour la viande malsaine : lorsque 100 parties de
séchées à 1.04°, elles perdent 69 à 74p. 100 : si la viande est

est-de 75 à 80 p.

viande saine sont
malsaine, la perte

100.

D'autres caractères

plus précis et plus délicats peuvent aussi servir d'in¬
jus de la viande saine est légèrement acide ; il contient des phosphates
excès; le jus de la viande malsaine infiltrée par le sérum du sang est sou¬

«

dices. Le
en

vent alcalin.

»

microscope la viande saine et fraîche laisse voir une fibre nette,
bien définie, avec ses stries transversales bien apparentes ; elles sont peu dis¬
tinctes dans la viande malsaine ; on y reconnaît de plus des corps très ténus
qu'on considère comme des psorospermes.
Enfin

au

(1) Ces caractères ont été mis en pleine lumière dans
Nocard au Congrès international d'hygiène de 1818.
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Les viandes doivent être

rejetées (1) :
qu'elles sont privées des qualités alibiles ; telles sont les viandes
provenant d'animaux maigres, cachectiques, hydrohémiques ou d'animaux
trop jeunes qui donnent des viandes gélatineuses;
2° Lorsque leur ingestion pourrait être nuisible à la santé du consommateur :
viandes fiévreuses, putréfiées, viandes d'animaux atteints de pyémie, septicémie,
charbon, rage, morve, farcin, tuberculose, celles des porcs atteints de trichi¬
nose, ladrerie, celles d'animaux empoisonnés par des plantes vénéneuses ou des
1° Toutes les fois

substances
3°

chimiques toxiques ;
sous l'influence de

causes connues et inconnues, elles ont acquis,
nuisibles, des propriétés qui les rendent immangeables : viande
monorchides, nourris avec des tourteaux oléagineux rances.

Lorsque

quoique

non

de porcs
La viande de

cheval, constituant du reste,

un

excellent aliment, entre de plus

plus dans l'alimentation des habitants des grandes villes et surtout de Paris;
ainsi en 1892 le nombre d'animaux consommés, dans cette ville, a été supérieur
en

à 20.000.

Cette viande

distingue des autres viandes de boucherie par ses caractères
de consistance, par la couleur terre de Sienne ou de
rouille offerte par la coupe après un certain temps d'exposition à l'air, par son
odeur sui generis, enfin par la fluidité de sa graisse où l'oléine prédomine.
MM. Brantigam et Edelmann ont trouvé un procédé chimique pour caracté¬
anatomiques,

se

par son peu

riser cette viande. Voici comment il convient
1° 50 gr.

de tissus musculaires, coupés

d'opérer

:

sont soumis à
d'eau ;
2° Le liquide ainsi obtenu est,
après refroidissement, additionné d'acide azo¬
tique du commerce (environ 500 p. 100M de bouillon), puis filtré;
3° Enfin le bouillon qui résulte de ces manipulations est mis dans un tube à
essai et additionné goutte à goutte, en évitant de mélanger les liquides, d'eau
iodée préparée à chaud et à saturation. 11 se produit un cercle rouge violet plus
ou moins foncé
qui fait complètement défaut avec les principales viandes comes¬
tibles : bœuf, veau, mouton, porc. La chair de mulet donne la même coloration
que celle du cheval.
Si la réaction est un peu apparente en couleur, on remplace l'eau par une so¬
lution de potasse caustique à 3 p. 100. En substituant à l'eau iodée la solution
iodo-iodurée de Gram(iodel gr., iodure de potassium 2 gr., eau
300cc), la colo¬
en menus morceaux,

l'ébullition pendant une heure dans 200 gr.

ration est

plus intensé.

Ce

procédé de recherche est d'autant plus précieux qu'il est applicable aux
saucissons et aux saucisses dans lesquels on auraitfait entrer une partie de chair
de cheval.
À Paris la vente de la viande de cheval est surveillée par

le service d'inspec¬

la saisit complètement lorsque l'animal est atteint de
morve, de farcin, de charbon, de septicémie, de tétanos; de toutes les affections

tion vétérinaire ;

on

chroniques accompagnées d'infection purulente, de maigreur, de
qui rendent la viande fiévreuse, saigneuse, etc... La saisie n'est que
partielle pour la mélanose, non généralisée, les fractures, les ecchymoses,
aiguës

ou

cachexie

ou

(I) Voir pour plus de détails le Manuel de l'inspecteur des viandes de MM. Villain et Bascou,
Paris, 1890, et le Précis de l'inspection des viandes de M. Pautet. MM. Asselin et Ilouzeau,
éditeurs, 1892.
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affections du

accompagnés d'infections septiques (1).
— La viande ferme le
jour de l'abatage, se ramollit après 24 à 3G heures et devient moins dure sous
la dent, elle est mortifiée ; cette mortification est un commencement d'altération
et sous l'influence de la chaleur, de la pluie, de l'orage, des brouillards, etc., la
décomposition est hâtée : la graisse et les aponévroses prennent une teinte verdâtre, les muscles sont décolorés, humides, deviennent flasques et répandent
une odeur nauséabonde ; lorsqu'on les incise il se dégage parfois des gaz
inflammables ; au microscope on constate de nombreuses bactéries, la viande
a subi une fermentation
putride pendant laquelle prennent naissance des alca¬
loïdes cadavériques ou ptornaïnes, étudiées par MM. Gautier, Selmi, Brouardel
et Boutmy, etc. ; ces ptornaïnes communiquent à la viande une action nuisible
que la cuisson ne fait pas disparaître.
Les viandes des jeunes animaux (veaux, agneaux, chevreaux) sont celles qui

pied, traumatismes

non

Altérations par les influences atmosphériques.

se

putréfient le plus vite ; le mouton arrive ensuite et le bœuf

en dernier. En
atmosphériques les maladies, le séjour des viscères dans la
et le transport de la viande avant son entier refroidissement

outre des influences

cavité abdominale
favorisent la

Exposée

décomposition des viandes.
soleil, la viande se dessèche, noircit, les

au

nissent

:

couvre

de moisissures

enfermée dans

un

aponévroses se racor¬

endroit humide, obscur, comme

les

caves,

elle

se

(Aspergillus, Pénicillium, Peronospora, etc.) qui la

tachent de différentes couleurs.

nouvelle cause d'altération en déposant sur la
bout de quelques heures et les larves détruisent
de la chair ; ces larves introduites dans le corps de l'homme détermineront
des accidents auxquels on donne le nom de myasis (Yan Beneden, P. Gervais,
En

été, les mouches sont

viande dos œuls

une

qui éclosent

au

Laboulbène). Parmi les insectes diptères nous citerons la mouche domestique, la
qui dépose ses œufs sur les charognes, et dont la larve est connue
sous le nom d'asticots ; la mouche bleue ou mouche à viande et la mouche car¬

mouche dorée

nassière.
En

hiver, pendant les froids rigoureux, la viande se congèle quelquefois; elle
acquiert alors une grande roideur : quand on la coupe, le couteau la pénètre
sans l'affaisser. A la surface de la coupe on voit suinter, au bout de chaque fibre
divisée; des gouttelettes d'un liquide coloré. Elle est réfractaire à la cuisson et
ne cesse

de rendre de l'eau. On doit la

indigeste et

rejeter de la consommation,

car

elle est

(Soumille).
,Les viandes putréfiées pouvant occasionner de véritables empoisonnements,
on peut avoir à rechercher les ptornaïnes qui leur communiquent cette pro¬
priété toxique. On remarquera d'abord que le viande fraîche a une réaction
acide, tandis que par l'influence des bactéries la réaction devient franchement
alcaline. Pour la recherche des ptornaïnes on hache la viande, on la fait digérer
dans deux fois son poids d'alcool à 95° acidulé avec 2 gr. d'acide citrique
p. 1000, on agite de temps en temps, on filtre et fait évaporer dans le vide. On
sans goût

filtre et évapore de nouveau dans le
on agite la solution qui doit être
qui enlève les matières grasses, on décante l'étlier, on

reprend l'extrait par l'alcool absolu,

on

vide. On dissout alors le résidu dans l'eau et
acide

avec

de l'éther

(1) Manuel de l'inspection des viandes Villain et Bascou.
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ajoute à la solution aqueuse une nouvelle quantité d'éther, du bicarbonate de
soude et on agite ; l'éther s'empare cette fois des ptomaïnes, on le recueille, le
fait évaporer, et le résidu dissous dans l'eau légèrement acidulée par l'acide
chlorhydrique précipite par les réactifs Walser (iodure double de potassium et
de mercure), de Bouchardat (iodure de potassium ioduré) et peut être caractérisé
par l'essai chimique et physiologique sur les animaux.
Viande lumineuse.
En 1878, Nuesch a observé des viandes phosphores¬
centes, fait connu depuis 1592. Ce phénomène, dû Ji des bactéries lumineuses,
ne se
développe que sur la viande fraîche : il cesse dès qu'elle sent mauvais ;
aussi disparaît-il assez promptement avec le temps. Il cesse également sous
l'influence du chlorure ou des vapeurs d'acide phénique.
Viandes d'animaux malades.
Bien que des faits positifs aient démontré
que les viandes ayant subi les premiers degrés de la fermentation ou provenant
d'animaux morts de diverses maladies ont été mangées sans inconvénients
( Verheyen), parce que leurs caractères dangereux disparaissent par la coction,
les pouvoirs publics ont, avec raison, interdit, à cause des accidents qui se sont
produits ou qui pourraient se produire, la consommation de la viande d'animaux
—

—

atteints de maladies

parasitaires,"(ladrerie, trichinose), de maladies microbiennes

(phtisie, charbon, septicémie, morve, fièvre typhoïde, clavelée), ainsi que de
ceux morts d'une maladie quelconque.
Maladies parasitaires. — Les principales maladies parasitaires sont la
ladrerie et la trichinose.
Ladrerie.

—

La ladrerie, maladie assez commune chez le porc,

drée par le développement des œufs
ces œufs sont avalés par ce pachy¬
derme.

Pendant

leur

l'intestin, ils éclosent
naissance à

un

du Txnia solium

ou ver

est

engen¬

solitaire, lorsque

trajet dans
en

donnant

embryon court,

sans

articulations, muni de six crochets
à

l'aide

desquels il

sage à travers

se

fraye

un pas¬

les tissus, pour s'y

enkyster et constituer cet être de tran-

Fig. 2U8.

-

Cysiicerque du

porc,

sition nommé scolex. Celui-ci est une

petite vésicule À logeant dans son intérieur un prolongement qu'il fait saillir et
qui porte la tête de l'animal B. Cette tête C, presque identique avec celle du
taenia à l'état parfait, est armée, comme elle, de ventouses et de crochets D
(fig. 298). Cette vésicule, qui constitue le cysticerque du cochon (Cysticercus
cellulosx), n'est qu'un des états de formation du tœnia. Contenue dans la chair
du porc, elle y vit à l'état latent; mais lorsque cette chair vient à servir d'aliment
à l'homme, le scolex se développe chez celui-ci, atteint son état parfait et forme
le

ver

solitaire.

de tœnia expulse des anneaux contenant des œufs qui
le porc le rendron t ladre.
Les cysticerques se retrouvent dans tous les muscles'striés de l'animal, mais
surtout à la face inférieure de la langue ; ils forment des points blancs visibles
à l'œil, de petites saillies perceptibles au toucher. La recherche, dite langueyage,
est faite par des langueyeurs, parfois assermentés ; un aide tient l'animal
L'homme atteint

absorbés par

renversé et

ouvre

les mâchoires à l'aide d'un bâton
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attirant

dehors la

langue saisie avec un linge, cherche à l'œil les poin ts blancs
les doigts les grains qui rendent inégale la surface de la muqueuse ;
l'absence de ces kystes dans la langue ne signifie pas toujours que l'animal
n'est pas ladre.
À Paris on saisit tous les porcs ladres, quel que soit le nombre des vésicules
au

et par

visibles.
Le porc

peut présenter une deuxième variété de ladrerie, moins grosse que
première et que l'on ^encontre parfois chez la chèvre et le mouton : le
cysticercus tenuicollis est le scolex du tœnia marginata qui vit dans l'intestin
du chien; il s'enkyste dans le péritoine, l'épiploon, les plexus, etc., et possède
des crochets plus longs et plus nombreux que ceux du cysticercus
cellulosœ.
Le bœuf est également exposé à la ladrerie ; le cysticercus bovis est le scolex
du tœnia inerme, tcenia saginata, ou mediocanellata ou inermis de l'homme.
On trouve les kystes dans les muscles striés (langue, cœur, poitrine, psoas) et
la

ptérygoïdiens externes et internes ; ces kystes sont blancs,
résistants, plus petits que ceux du cysticercus cellulosœ ; la tête du scolex n'a
surtout dans les

de crochets mais quatre ventouses plus fortes.
température de 50°.
Viande triclrinée.
Les porcs sont encore sujets à une autre affection mor¬
bide qu'ils peuvent transmettre à l'homme qui fait usage de leur chair : c'est la

pas

Les scolex sont tués à la
■—

trichinose due

au

développement, dans les muscles, d'un

ver

nématoïde nommé

Trichina

spiralis. Il est cylindrique,
filiforme, un peu effilé vers l'extré¬

mité buccale. Le mâle
limètre 5 de

mesure

1 mil¬

longueur; la femelle

tt à 4 millimètres.

Sa peau,

assez

épaisse, transparente, est homo¬
gène, ridée transversalement. Il se
fixe dans les fibres musculaires et

s'y enkyste en les altérant ; il y forme
de petites granulations s'incrustant
de sels

calcaires, dont le milieu est
occupé par la trichine roulée en spi¬
rale

(fig. 299). Elle n'y atteint jamais

l'état sexué ;• ce n'est que lorsqu'elle
se trouve dans le tube
digestif, où

les

intestinaux

agiront sur sa
Fig. 200.
Trichines enkystées dans le (issu musculaire.
C0(lUe extérieure pour la dissoudre,
qu'elle accomplira cette évolution.
Libres, elles deviennent sexuées, s'accouplent, pondent et les embryons vont,
traversant l'intestin et cheminant dans le système circulatoire s'enkyster dans
sucs

-

les muscles.
C'est dans

l'Allemagne du Nord, où le peuple a l'habitude de manger de la
cuite, qu'on a observé un très grand nombre de

viande de porc crue ou peu
cas de trichinose.
Les trichines

température de 70°, mais elles résistent à
23" (Gibier), tandis qu'elles semblent tuées par un froid
de moins quelques degrés lorsque la viande a été salée.
une

sont détruites à la

température de

—
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La viande trichinée suffisamment fumée ou

qui a été bouillie à 100e ne pré¬
danger. La salaison produit le même effet qu'une ébullition conti¬
nuée pendant longtemps. Le cœur, le foie, les reins, le cerveau, ne contiennent
jamais de trichines. Mais il a été démontré par J.Chatin (1881) que le tissu adipeux n'en étaitpas exempt, contrairement à ce que l'on avait cru jusqu'à présent.
Lorsqu'on a quelque doute sur la qualité d'une viande, elle doit être exami¬
née à la loupe ou au microscope, dans ses différentes parties, pour y constater
ou non l'existence des
cysticerques ou des trichines.
Voici du reste l'instruction que la Préfecture de police a fait imprimer et dis¬
tribuer au commencement de 1881 pour la recherche de la trichine :
sente

«

aucun

Les trichines

se

trouvent surtout dans les

parties musculaires, principale¬

près des os et des tendons. On procède de la manière suivante:
« À l'aide d'une sonde
trocart ou de ciseaux fins, on prélève un échantillon
de la grosseur d'un grain de millet ; on dispose cette prise d'essai sur une lame
de verre; on ajoute une goutte d'eau ou mieux d'une solution dépotasse au 10e,
puis on recouvre d'une deuxième lame ; en appuyant légèrement sur la lame
supérieure, on amincit la préparation. Cette préparation est placée sur le porteobjet du microscope et examinée avec un grossissement de 80 à 120 diamètres,
en donnant un mouvement de va-et-vient, de manière à faire passer toutes les
parties dans le champ d'observation. Les kystes s'aperçoivent très facilement et
ment

donnent de

précieuses indications; cependant,

on ne

doit conclure affirmative¬

ment que si la trichine s'aperçoit bien nettement. Il importe de ne pas con¬
fondre le parasite avec des fibrilles musculaires : ces dernières montrent toujours,

grossissement de 120 diamètres, des stries transversales caractéris¬
tiques de tissu musculaire. »
avec

un

On rencontre

encore

le Cénure cérébral, scolex du tœnia cœnurus vivant dans

l'intestin

grêle du chien, dans les centres nerveux du mouton et parfois des
bovidés, Véchinocoque ou kydatide, forme larvaire du tsenia echinococcus, qui
détermine des ampoules volumineuses chez tous les animaux domestiques et
chez l'homme. Le mouton, le bœuf, la chèvre contiennent parfois dans leurs
vésicules et

canaux

biliaires des Douves

ou

Distomes hépatiques qui déterminent

des lésions graves du foie. Enfin, certains vers nématoïdes, les Strongles, pénétrant
dans les bronches du mouton, du veau, du porc, causent des accidents divers,
bronchite vermineuse, pneumonie vermineuse, pneumonie miliaire ; on ne saisit
que les viandes des animaux très maigres, cachectiques
l'asphyxie, et on détruit toujours les poumons malades.
Maladies microbiennes.

—

La tuberculose

ou

ou

ayant succombé à

pommelière frappe les bo¬

vidés, le porc, le cheval, le lapin, le cobaye, les oiseaux de basse-cour; la
viande de ces animaux malades, le lait de vache tuberculeuse peuvent, lorsqu'ils
n'ont pas

été suffisamment chauffés et surtout lorsque la maladie est généralisée,

aussi plusieurs hygiénistes ont-ils réclamé
provenant d'animaux tuberculeux, quelle que
soit la gravité des lésions spécifiques trouvées chez ces animaux (Arloing).
Mais l'article il de l'arrêté ministériel du 28 juillet 1888, modifié par l'arrêté du
28 septembre 189G, ne va pas si loin, et dit :
infecter l'homme"

qui

en mange,

la destruction de toutes les viandes

«

Les viandes sont saisies et exclues

«

1°

en

totalité de la consommation

:

Quand les lésions tuberculeuses, quelle que soit leur importance, sont

accompagnées de maigreur ;
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« 2° Quand il existe
des tubercules dans les muscles ou dans les
intra-musculaires ;

Quand la généralisation de la tuberculose se traduit par des éruptions

3°

«

ganglions

miliaires de tous les

parenchymes et notamment de la rate ;
Quand.il existe des lésions tuberculeuses importantes à la fois sur les

4°

organes
Elles

de la cavité thoracique et sur ceux de la cavité abdominale.
sont saisies et exclues qu'en partie de la consommation:

ne

Quand la tuberculose est localisée soit à la cavité thoracique soit à la

1°

cavité
2°

abdominale;

Quand les lésions tuberculeuses, bien qu'existant à la fois dans la cavité

thoracique et la cavité abdominale, sont peu étendues.
La saisie et l'exclusion de la consommation

portent dans ce cas que sur les
portions de viande (parois costales ou abdominales) qui sont directement en
contact avec les parties malades do la plèvre ou du péritoine. Dans tous les
cas, les organes tuberculeux sont saisis et détruits, quelle que soit l'étendue
ne

de la lésion.
Toutefois les viandes suffisamment grasses
taire après

stérilisation prolongée pendant

peuvent être remises au proprié¬
heure au moins soit dans l'eau

une

bouillante, soit dans la vapeur sc\us pression ;
mais la stérilisation

l'abattoir,

sous

ne

pourra

avoir lieu qu'à

le contrôle du vétérinaire ins¬

pecteur.
La maladie est déterminée par un
fin bâtonnet
rant

fort

les

lp.,5 à 3p.,5 de longueur et présentant

sous

grossisement des vacuoles. Il atteint tous
organes : les plèvres, le péricarde ; les or¬

ganes

de l'abdomen, le péritoine, les ganglions

lymphatiques, mais surtout les poumons. Les
lésions sont constituées par des amas de tuber¬
mamelonnés, d'aspect jaunâtre caséeux ou durs et résistants s'ils ont subi

Fig. 300.

cules

petit et

(fig. 300) (lebacille de Koch)mesu¬

—

Bacilles tuberculeux.

la calcification ; la matière centrale est de
calcification a précédé le ramollissement.
Pour reconnaître si
Koch par

un

animal est

couleur blanchâtre et plâtreuse si la

tuberculeux,

on

recherchera le bacille de

la méthode d'Ehrlich soit dans la viande, soit dans les

masses

tuber¬

culeuses.
On

prépare d'abord la solution colorante d'Ehrlich

en

ajoutant

—

de solution

alcoolique concentrée de fuchsine à de l'eau anilinéeà 4 p. 100 que l'on a préa¬
filtre si c'est nécessaire ; cette solution s'altère assez rapi¬
dement, il est bon d'en préparer peu à la fois.
On met un peu de matière caséeusedu tubercule sur une lamelle, on l'étalé en
appliquant sur celle-ci une seconde lamelle et faisant glisser, on les sépare, les

lablement filtrée ; on

fait sécher à l'air

d'abord, puis en passant rapidement sur la flamme d'une
lampe à alcool la lamelle prise à l'extrémité d'une pince; on place ces lamelles
dans la solution d'Ehrlich et

on

chauffe à80°pendant une 1/2 heure, ou bien on

chauffe la capsule les contenant sur une lampe à alcool pendant deux minutes ;
on retire les lamelles et décolore les éléments autres que les bacilles en lavant
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d'abord dans l'eau distillée,

puis dans l'acide azotique

au

1/3 pendant quelques

secondes, et enfin dans l'eau distillée.
On

pourrait à ce moment faire l'examen microscopique, mais il est préférable
procéder à la double coloration ; pour cela on place les lamelles pendant
quelques instants dans une solution aqueuse concentrée de bleu de méthylène,
puis on lave à l'eau distillée et sèche. Il n'y a plus qu'à monter la préparation
de

dans le baume du Canada et à examiner ; les bacilles
rouge sur fond incolore, ou légèrement
bleu avec la double coloration.

apparaissent colorés en
rubis avec la simplecoloration et sur fond

Si l'on veut rechercher les bacilles dans des organes,

durcit d'abord ceux-ci
fait des coupes

en

d'Ehrlich,
de

comme

l'eau, puis celle-ci

pour

dans des muscles,

on

les

plongeant dans la liqueur de Muller (1), puis on
minces, à l'aide du microtome. On les colore dans la solution
il a é té dit ci-dessus, on décante la solution et la remplace par
en

par

décolorer les tissus

de l'alcool à 70° additionné de

; on

les lave à

nouveau

1
o

d'acide nitrique

dans l'eau distillée puis dans
girofles, égoutter,
peu de baume de Canada et

l'alcool absolu. On n'a plus qu'à les mettre dans l'essence de
les

porter sur une lame de verre, y ajouter un

recouvrir d'une lamelle, enfin examiner au microscope.
Viandes charbonneuses. — Les viandes charbonneuses doivent être saisies
vertu de l'article 14 de la loi du 21

juillet 1881, et l'article 22 de l'arrêté
juillet 1888, elles offrent de grands dangers d'infection pour les
personnes qui les manipulent et la cuisson serait incapable de préserver les
gens qui en mangeraient, car M. Boutet de Chartres, en 1876, a prouvé que les
viandes rôties saignantes étaient encore propres à transmettre le virus charbon¬
en

ministérielle du 28

neux.

Deux bactéries différentes occasionnent la maladie charbonneuse

charbon

:

le

bactérien; le charbon symptomalique.

Tous les animaux de boucherie sont accessibles

au

charbon bactérien qui

chez le mouton prend le nom de sang
sentent les caractères suivants

:

de rate. Les viandes de ces animaux pré¬
suffusion, ecchymoses, congestion de la mu¬

digestive, lividités des séreuses, congestion et hypertrophie des gan¬
glions, décoloration des muscles qui acquièrent au contact de l'air une teinte d'un
rouge vif ou saumoné, reins congestionnés, foie jaune terreux, la rate est hypertro¬
phiée, bosselée, friable, enfin le sang veineux est noir incoagulé. Les cadavres des
animaux morts du charbon se putréfient rapidement et sont vite envahis par le
vibrion septique et les agents des fermentations putrides. Mais, en l'absence des
viscères, le diagnostic est souvent difficile et la présence du bacillus anthracis
permet seule d'affirmer la nature de la viande.
Ce bacille, découvert par Davaine et Rayer, a de 3 à 10 g de longueur et 1 p. à
lg,5 d'épaisseur (fig. 301),. ses bâtonnets sont immobiles, articulés. On les
observera en examinant une goutte de sang prise dans les niasses profondes, les
globules sanguins seront généralement déformés et agglutinés. On peut colorer
lesbâtonnetspar la fuchsine ou lebleu de méthylène; enfin inoculer des cobayes
pour voir s'ils meurent du charbon.
Le charbon symptomalique est caractérisé par une tumeur musculaire, irréguqueuse

(1) La liqueur de Muller est une solution de bichromate de potasse 2 gr., sulfate de soude
1 gr.,

dans eau distillée, 100

gr.
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lière, prenant rapidement un grand développement; les muscles sont noirâtres,
les fibres dissociées, et à la périphérie de la tumeur on trouve une sérosité

jaunâtre. La chair de

animaux a parfois une odeur de beurre
particulier de cette altération.

ces

contient alors le bacille

Le bacterium Chauvœi est anaérobie et

rance

et elle

présente différentes formes (fig. 302)

Sp

; ©
lv:-

PS
Fig. 301.

de bacilles
et bacilles

—

Sans; charbonneux.

ovoïdes, bacilles
en

en

Fig. 302.

—

Bacilles du charbon sympiomatique.

massues,"en battant de cloches,

en raquette

fuseau. On le trouve dans les tumeurs et à la dernière

de la maladie dans le sang.
Viandes septicémiques.

—

période

Ces viandes sont sales, molles, \friables, les
muscles d'un

pâle, le tissu conjonctif
ecchymosé et infitré d'une sérosité sanieuse ;
le sang

rose

est noir et coagulé ; enfin les tissus
fétides, indices de

sont distendus par des gaz
la fermentation putride.

!n

yf

C_y' \

Le diagnostic est souvent difficile à établir

\

sur

la

viande,

on

a recours à

l'inoculation

d'un

cobaye qui meurt en 12 ou 1S heures et
qui présen te au point inoculé un œdème sale,
sanieux. Cet œdème contient le vibrion sepon peut aussi le trouver sur le
suffit de poser un couvre-objet à la
du foie et de le porter sous le champ

tique,
Fig. 303.

-

septiques en courts articles
longs filaments.

Vibrions
ou en

croscope pour y
ments droits
3 g

ou

llexueux du bacillus

de longueur et 1

foie, il
surface
du mi¬

découvrir les longs fila¬

septicus (fig. 303) qui

mesure en moyenne

d'épaisseur; celui-ci n'existe pas dans le sang.
Morve, farein. — La morve s'observe sur le cheval, l'âne et le mulet, mais
l'homme, le mouton, la chèvre, le porc débilité peuvent la contracter. La loi
du 21 juillet 1881 (article 14) défend la consommation des viandes provenant
d'animaux

g

morveux.

Le farcin n'est autre que

la morve cutanée, on distingue une morve et un
aigus,.une morve et un farcin chroniques.
Trois symptômes caractérisent la morve : le chancre, le jetage et la glande.
Dansla morve chronique, les chancres, aux bordsindurés, sécrètent un liquide
purulent, grisâtre, parfois strié de sang, ils proviennent de petits tubercules,
siégeant sur la muqueuse pituitaire qui en se rompant donnent naissance à des
plaies. D'un naseau s'écoule un liquide poisseux, grisâtre ou jaune verdâtre
(jetage) s'attachant aux ailes du nez pour former des croûtes, enfin les ganglions
sous-glossiens ou de l'auge se tuméfient et forment une tumeur irrégulière.
farcin
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Le farcin

chronique donne lieu à des boutons, des cordes, et des tuméfactions

ganglionnaires qui siègent à l'encolure,
membres. Les boutons deviennent

laissent s'écouler

aux

joues,

fluctuants,

se

au

flanc,

épaules et

aux

aux

ramollissent, s'ulcèrent et

liquide filant, visqueux, jaunâtre (huile de farcin).
aigus ont une évolution plus rapide, accompagnée de
fièvres, de tremblements, etc., c'est cette forme que l'on observe toujours chez
La

morve

un

et le farcin

l'âne et le mulet;
Le

diagnostic est souvent difficile à faire,

un ou

deux symptômes pouvant

manquer, le mieux est d'inoculer un âne, un chien ou un cobaye; de rechercher
chez ceux-ci les lésions décrites et dans le pus de celles-ci, les bacilles de la
morve

de fins

qui existent rarement à cet état chez le cheval; ces bacilles ont la forme
bâtonnets un peu plus gros que ceux de la tuberculose, on . peut les

colorer par la méthode de Loffler avec une solution alcoolique
de méthylène, additionnée d'une faible solution aqueuse de

concentrée de bleu
potasse. Après un
1/4 d'heure de contact on les décolore dans un bain d'eau distillée' contenant
quelques gouttes d'acide acétique, on les déshydrate avec "de l'alcool absolu, on
les éclaircit dans l'essence de

laisse égoutter l'excès d'essence et on
xylol.
Conserves de viandes.
De tout temps on a.cherchéà conserver les viandes
pendant plus ou moins longtemps, les procédés domestiques, cuisson partielle,
l'umage, salage, enrobage à la gélatine, à la graisse, marinades dans le vinaigre
girofles,

on

monte dans le baume du Canada dissous dans le
—

sont

connus

de tout le monde. Mais la conservation des viandes

a

été

essayée

grande échelle depuis que l'Amérique du Sud a songé à tirer parti des
nombreux troupeaux qu'elle nourrit et dont on n'utilisait jadis que les peaux et
sur une

la

graisse.
Les viandes

qui sont exportées de la Plata, de l'Uruguay sont desséchées
pendant la saison chaude, puis on les sale et on les empile sous une forte
pression.
Les caractères d'une viande ainsi

préparée sont de présenter une couleur rouge

sombre. La fibre charnue doit être dure

comme

du bois et résonner

sous

le

doigt qui la frappe. Une lame mince regardée contre le jour doit présenter
une belle teinte vineuse; pressée entre les doigts, elle ne doit laisser suinter
aucun liquide, ni répandre d'autre odeur que celle que donne le jambon fumé.
Dans cette

préparation, la viande de bœuf est réduite

frais.

au

quart de

son

poids

'

à l'état

En 1835, Girardin a publié ses analyses comparatives des viandes salées
d'Amérique. Voici la tableau qu'il en a donné :

Dict. des

fnlsif., 7e édit.
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VIANDES NON CUITES, FRAICHES ET

BOEUF

INDIGÈNE

d'Amérique

*o

-C

©'

O

o

«S

g
is

w

INDIGÈNE

S

I.ARD

et maigre

SALÉ

d'Amérique.

o

g

~

II

s

«
S-T3 a

"O

LAIID

gras

*

^

'tn °

*15

SALÉ

BŒUF

DESSÉCHÉES.

■r.

1/3

c

o

</>

fc.

-o

c

3

1|

«5

o
C

O

!•«

|

c3

■2

^©

**

"

I"3

J

75,00
15,70

»

49,11

»

69,55

65,14

48,78

1,01
2,25

4,19
9,34

0,35

9,53
11,77

31,30

Graisse
Albumine

24,82
0,18
0,70

1,38

3,20

Matières extraotives
Sels solubles
Perte

2,00

8,55

3,28

6,44

10,51
11,33

2,95
0,13

12,24

21,07
0,84

41,39

3,45
1,64
0,86

44,06
21,28
7,01
0,40
3,91

5,39

22,82

6,99
40,78

2,82

0,50

0,96

Fibrine, tissu cellulaire

0,54

1,66

»

38,65

a

38,03
12,53
0,71

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

phosphorique sur 100 parties.
sur 100 parties
Sel marin sur 100 parties

Acide
Azote

Girardin

0,222 0,925
3,000 12,578

0,018

1,216

4,020

9,101
2,030 11,510 22,630

0,489

0,551

1,812 0,332 0,594
3,733 12,261 3,200 5,730
0,496 1,630 11,605 20,738

fait

également l'analyse comparative de l'extrait de bouillon de
indigènes et de l'Amérique. Les résultats qu'il a obtenus
consignés dans le tableau suivant :
a

viandes de boucherie
sont

EXTRAIT DE BOUILLON DE VIANDES.
VIANDE

DE BOUCHERIE

avec sel
desséché à 100°.

VIANDE

SALÉE

D'AMÉRIQUE

sans sel
avec sel
sans sel
desséché à 100°. desséché A 100°. desséché à 100°.

»

»

»

»

43,083
56,917

12,13
87,87

57,878

16,454
83,546

100,000

100,000

100,000

100,000

Acide phosphorique sur 100 parties.

1,003

Azote sur 100 parties
Sel marin sur 100 parties

3,511

1,520
2,868
1,333

1,650
3,151
35,150

2,210
3,508

Eau

Sels
Matières

Quant
«

.

organiques

aux

38,852

conclusions de

1° Le boeuf salé

son

mémoire, il les

<ïAmérique, bien

que

a

42,122

formulées ainsi

plus riche

en

5,603

:

azote et en acide phos-

phorique que la viande de boucherie à 75 p. 100 d'eau, et bien qu'offrant une
quantité presque double de ces principes pour le même prix, constitue néanmoins
un aliment beaucoup moins succulent, agréable et savoureux, et par ces motifs,
il ne peut fournir une aussi bonne alimentation que le viande fraîche. »
2° Le lard salé d'Amérique est bien inférieur, sous tous les rapports, au lard
du pays, et son usage entraîne une perte notable pour le consommateur. »
On peut rapprocher de ce procédé celui qui consiste à découper la viande
en petits
cubes que l'on dessèche à 30° ou 35° jusqu'à ce qu'ils aient perdu 40 à
30 p. 100 de leur poids; on place alors ces cubes dans des boîtes en fer-blanc, on
les comprime, on remplit les boîtes de bouillon et on stérilise d'après le procédé
Appert en chauffant à 100° la boîte placée au bain-marie,puis fermant la petite
«

ouverture laissée pour le

départ de l'air.
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la stérilisation par la chaleur et l'expulsion de
certaines conserves de viandes.
C'est surtout au froid qu'on a actuellement recours pour conserver pendant
longtemps les viandes et en particulier celles qui arrivent en abondance en Eu¬
rope delà Plata, de l'Uruguay, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie. Le pro¬
cédé primitif de M. ïellier a été perfectionné par MM. Fixary, Pictet, Rouart et
on a constaté qu'un point
important réside dans la décongélation qui doit avoir
lieu dans des chambres aérées par des courants d'air rapides et durer pendant
un temps suffisant qui est environ de 12 à 15 heures en été et de 24 à 30 heures
Le

procédé Appert, basé

l'air est aussi

employé

sur

pour

hiver.

en

Le

procédé Rouart (1)

a

été appliqué

aux

magasins militaires de Billancourt

pour la conservation des viandes destinées à l'approvisionnement de Paris en
cas de siège. On a constaté que cette viande
congelée peut subir le transport par

voitures

ou

par

chemin de fer et

se conserver

pendant six jours lorsqu'on l'en¬

toure de tourbe.

simple de reconnaître les viandes congelées,
en 1806, que le sang examiné au
microscope montre ses hématies colorées en jaune verdâtre nageant au milieu
d'un sérum transparent, tandis que dans le sang dégelé le sérum a une teinte
verdâtre uniforme et les globules sont pâles, décolorés et déformés. Il suffit de
prendre à l'intérieur de la viande un peu de sang ou simplement un peu de suc
musculaire, et d'examiner au microscope sans laisser dessécher la préparation
M.

basé

et

Maljeana indiqué

sur

sans

un moyen

l'observation faite par

G. Pouchet

intervention d'aucun réactif.

Maljean fait, en outre, remarquer qu'une section de viande fraîche, laisse
écouler, par la pression, un peu de sang et que le trajet des vaisseaux est des¬
siné par une trace rougeâtre, tandis que dans les viandes congelées, les vaisseaux
sont peu apparents et paraissent vides; de plus, le suc musculaire recueilli par
lapression est plus abondant et plus teinté que les viandes fraîchement abattues.
On devra dans ces viandes aussi rechercher au microscope les parasites dont
nous avons donné plus haut l'énumération.
On a employé parfois le borax et l'acide salicylique. Les produits vendus
sous le nom de sels de conserve sont ordinairement composés de borax, d'acide
M.

borique
est

ou

d'un mélange de ces deux corps, mais l'emploi de ces antiseptiques
on les recherchera d'après les procédés indiqués- à l'article Vin.

interdit et

Altérations des viandes cuites conservées.

—

Les viandes cuites, im¬

prégnées de jus
à

ou de liquide gélatineux, conservées trop longtemps, surtout
l'air humide, éprouvent des altérations qui ont occasionné quelquefois des ac¬

cidents graves
â

un

chez les personnes qui en avaient mangé, au point de faire croire
empoisonnement par des oxydes ou sels métalliques, provenant de la

présence du

plomb

ou

du

cuivre

dans les alliages

ou

les couvertes (vernis des

lesquels ces viandes auraient séjourné), contrairement aux ordon¬
nances de police.
Les causes réelles de leur altération paraissent devoir être
attribuées aux moisissures qui se développent sur ces viandes, dont les jus ac¬
quièrent facilement le caractère acide, très propre au développement de ces
petits végétaux (Payen).
On recherchera le plomb et le cuivre en calcinant un certain poids de ces
vases

dans

(I) Ce procédé est aussi utilisé à la Morgue

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

pour

la conservation des cadavres.

564

VIANDES.

viandes

puis caractérisant sur les cendres les sels de
appropriés (Voy. à l'article Vin).
Dans les

conserves

moine provenant

de viande

on

ces métaux par

les réactifs

peut avoir à rechercher l'arsenic et l'anti¬

soit d'un traitement arsenical de l'animal, soit d'un traitement

par le sulfure d'antimoine, toujours arsenifère, pour
On devra, dans ce cas, détruire préalablement la

développer les foies gras.
matière organique par le

chlore

d'après le procédé Frésénius et Babo. Dans un ballon-en communication
appareil distillatoire pour recueillir les chlorures d'arsenic et surtout
d'antimoine qui pourraient se former, on introduit 100 gr. de conserves divisés
dans son poids d'acide chlorhydrique que l'on étend d'un peu d'eau, on chauffe
au bain-marie et on
ajoute S! gr. de chlorate de potasse ; lorsque l'action est ter¬
minée, on ajoute par une tubulure une nouvelle quantité de chlorate de potasse
et continuellement ainsi jusqu'à ce que toute la matière organique soit détruite et
que la liqueur soit devenue claire, on continue à chauffer pour chasser tout le
chlore; on laisse refroidir, filtre la solution pour séparer la matière grasse.
avec un

Dans la solution

fait passer un

on

courant d'acide sulfureux, élimine l'excès de

la chaleur et soumet la liqueur à un courant d'hydrogène.sulfuré
qui précipite l'arsenic et l'antimoine à l'état de sulfures ; ceux-ci sont dissous dans
l'ammoniaque, la solution est. évaporée àsiccité, calcinée avec de l'acide azotique
pour transformer l'arsenic et l'antimoine en oxydes et on chauffe jusqu'à cessa¬
tion de vapeurs rutilantes. Le résidu est trituré avec de l'eau, et le mélange versé
dans l'appareil de Marsh, fonctionnant à blanc depuis une demi-heure ; on dé¬
compose l'hydrogène arsénié et antimonié en chauffant le tube, on recueille les
anneaux formés et on les caractérise 1°
par l'hypochlorite de soude qui dissout
celui-ci par

l'arsenic et

non

l'antimoine, 2°

on

traite par l'acide azotique, on chauffe et

on

évapore à siccité, on ajoute une goutte d'ammoniaque, évapore à siccité et
traite par un excès de nitrate d'argent qui fournit un précipité rouge brique
dans le

d'arsenic et

précipité blanc dans le cas d'antimoine.
mélange d'arsenic et d'antimoine, on reçoit le gaz dégagé
de l'appareil de Marsh dans un tube contenant de l'azotate d'argent. L'antimoine
se précipite avec l'argent rédui(t tandis que l'arsenic reste en solution à l'état
d'acide arsénieux. On les sépare par filtration, dans la liqueur on précipite
cas

Si l'on

a

affaire à

un

un

l'excès

d'argent par l'acide chlorhydrique, filtre et fait passer un courant
suLhydrique qui donne du sulfure d'arsenic insoluble. Le précipité d'an•timoine et d'argent est traité par l'eau régale, on filtre et on y caractérise l'anti¬
moine d'après les procédés ordinaires.
Bouillons et Extraits de viande.
La décoction aqueuse de la chair des
animaux prend le nom de bouillon. On nomme extrait de viande le résidu
fourni par l'évaporation de cette décoction.
Le bouillon le mieux préparé n'est jamais bien riche en principes nutritifs.
Un litre de bon bouillon pesant l,013sr,5, analysé autrefois par Chevreul, lui a
d'acide

—

,

donné

:

Eau

98f>sr,G00

Substance
Sels

organique solide
solubles (chlorures, phosphates et sulfates

dépotasse et de soude)
Sels très peu

10,917 j
/

10,724

solubles (phosphates de chaux et de

magnésie

0,539

1
i

28sr,18

!

1013S»',78
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Les substances

organiques solubles comprennent, toutes celles qui entrent
composition de la chair musculaire. On y trouve associées
une certaine quantité de gélatine et de
graisse. La présence de cette gélatine
rend les bouillons très promptement altérables; les corps gras y rancissent
elles-mêmes dans la

avec

rapidité.

Le bouillon

préparé en 185G dans les fourneaux de la municipalité de Nantes,
bœuf avec os, 30; eau, 200; navets, 7; carottes, 7; poireaux, 4; a été
analysé par Bobierre. Le poids du litre étant de 1014 grammes, ce chimiste
en a obtenu : Extrait par litre, 27Br,87 ; azote, 1B1',006; matière minérale de
à l'aide de

:

l'extrait, 46 p. 100.

songé à rendre les bouillons moins altérables et d'un bon usage, en les
en les évaporant à siccité. Dans ces conditions, il en est
qui se conservent assez bien; étant réduits à un très petit volume, ils peuvent
être transportés facilement et à de grandes distances; de là les anciennes
Tablettes de Bouillon de Proust, le Bouillon fortifiant de Gielt et Pieufer ; le
bouillon dit Thé de bœuf Beneke; la conserve de bouillon de Martin de Lignac, et
en dernier lieu, l'extrait de viande (Exlractum carnis) de Liebig.
Celui-ci, assez fréquemment utilisé, est principalement obtenu dans l'Uru¬
guay, à l'aide des procédés imaginés par Liebig et mis en pratique par Giebert.
Cet ingénieur a eu l'heureuse idée d'employer à cette préparation l'énorme
On

a

concentrant et même

quantité de chair qu'on abandonnait sans profit, après avoir abattu des milliers
d'animaux dont on. recherche la peau pour en faire du cuir.
Cet extrait de viande, qui n'est qu'un bouillon réduit à siccité par évaporation,
ne doit contenir' ni corps gras qui
l'exposeraient à rancir, ni gélatine en excès,
afin d'être moins disposé à moisir : lOO parties de viande fournissent 2 par¬
ties 1/2 d'extrait; il est d'une conservation facile, d'une couleur brun rougeâtre,
d'une odeur forte, comme-est la chair des animaux sauvages.
Son

analyse, faite

par

Lanlcaster, est rapportée dans le tableau suivant :

1.

Gréatine, créatinine, acide inosique, osmazôme, etc

2.

Géldtine

3i Albumine.

t...-

3

4. Matières minérales
5. Eau

51
8

-

2t
17

:

10»

En 1869, /f. Lebaigue a analysé cinq extraits de viande de
Liebig, maisprovenant de fabriques différentes. Ce praticien y a dosé l'eau, les matières-

solubles dans l'alcool, celles qui ne se dissolvent pas, les principes minéraux
et

l'azote

Essai.

(1).
—

L'extrait de viande de bon aloi

se

distingue de l'extrait falsifié

en

celui-ci n'abandonne à l'alcool que 4 à 5 p. 100 de matière soluble,
tandis que le premier cède à l'alcool près de 60 p. 100 de substance extractive :
il donne de 10 à 22 p. 100 d'eau. ,11 renferme environ 10 p. d'azote, et 18 à
22 p. 100 de cendres (phosphates de chaux, de magnésie, et chlorures alcalins).
ce

que

L'exlractum, carnis renferme

en

outre de la créaline et de la créatinine. La

propriété de cette dernière d'être précipitée
(1) Union pliarm., 1869, p. 213.
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nouveau

et

obtenus

caractère, qui sera corroboré par la nature des sels

incinérant l'extrait de viande, sels

qui consistent principalement

en

en

phosphates

chlorures soluhles.

en

— L'eau est dosée par dessiccation à 100° de 2 grammes d'extrait
capsule de platine jusqu'à poids constant. La perte de poids doit
être de 16 à 22 p. 100.
La capsule de platine est portée au rouge sombre pour avoir le poids des
cendres. L'augmentation du poids de la capsule donne celui des cendres
contenues dans 2 grammes. La proportion doit en être de 18 à 22 et être
composée de phosphate, de potasse et ne pas contenir plus de 1/6 de chlo¬
rure de sodium
(on dosera celui-ci d'après le procédé décrit à l'article Sel).
En retranchant les poids des cendres et de l'eau de la prise d'essai, on a la

Analyse.

dans

une

matière

organique totale.
alcoolique est obtenu

L'extrait
l'alcool

80°,

à

moins 36 p.

on

en épuisant un poids d'extrait de bouillon par
évapore et pèse. La proportion doit être d'au

filtre,

100.

dosage de l'azote aura lieu par la méthode de Will et Varentrapp
(Voy. t. I, p. 753) ou par celle de Kjeldahl (Voy. p. 736). Le poids doit être
d'au moins 8 p. 100.
Le

Voici

d'après Sendtnér (1887) la composition de quelques extraits de viande
(1) :

et d'extraits de bouillon

soluble
dans

SnBSTAKCB

liAU.

CENDRE.

azote.

l'alcooi.
80 p.

Extrait de viande de Pastoril
de Pisoni

—

—

—

—

—

—

merich
de Cibil

Peptone de viande Keminerich
Cibils Hermanos
—

(liquide)

peptone de Koch
de

viande condensé
Keminerich

26,23
19,08

62,584

61,74
64,08

18,88
19,41

19,40
20,438

61,60
54,152

59,06
62,865

21,32

18,79
21,88
34,27
04,127
59.58

23,02
15,85
7,707
18,29
15,88

58,19
62,27

8,00

61,85

10,00

9,042

58,023
17,583
24,54

9,365
2,10
3,657

58,29
28,104
34,28
32.78

44,45
43,19

20,35

3,137

20,32
25.79

41,98
57,23

de

Extrait de bouillon Maggi
Bouillon concentré de Morris
nins et Ci0

La teneur élevée de chlore

M. Balland

dans
I.A GENDRE

15,50
17,730

Eray

—

Bouillon

58,27

100.

argentin de Kem-

de
Liebig
Bentos..
Saladero Concordia
—

CHLORE

à

ORGANIQUE.

02.59

17,06

68,64

23,80

64,24

13,402

Can-

7,56'

22,358

1,293

20,87

provient de l'addition de chlorure de sodium.

l'acidité de l'extrait de viande Liebig représenté
sulfurique monohydraté, varie de Lgr,tO à 5,20 p. 100 et que, les acides
attaquant la soudure toujours plombifère des boîtes entraîne la dissolution de
ce
métal si toxique. On la recherchera d'après les procédés décrits à
en

a

constaté que

acide

l'article Vin.
(11 Ce tableau est extrait de la chimie industrielle de Wagner, Fischer et L. Gautier, t. Il,
p.

430.
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A la suite

d'analyses comparatives faites sur des tablettes de bouillon

sus¬

M. Barillé, ce distingué pharmacien
militaire, a pu, en comparant les résultats avec la composition de la poudre de
viande, démontrer que les prétendues tablettes de bouillon étaient formées d'un
mélange intime de 90,80 de poudre de viande et de 9,20 d'extrait de bouillon (1).
Poudres de viande.
Les poudres de viandes sont aujourd'hui très em¬
ployées en médecine pour l'alimentation de certains malades; elles rendent de
grands services, car elles sont douées d'un pouvoir digestif et nutritif très
grand et elles représentent en moyenne 4 fois leur poids de viande fraîche.
Pour les préparer on choisit les viandes de première qualité, on enlève la
graisse et les tendons, on hache la chair, la dessèche au-dessous de 100° et la
pulvérise; parfois on la lave à l'alcool fort pour lui enlever son odeur désa¬
gréable et retarder sa putréfaction. M. Yvon préfère les poudres obtenues avec
les viandes qui ont été
préalablement bouillies, parce qu'elles ont été ainsi
débarrassées par l'eau de l'azote excrémentitiel, de principes facilement fermentescibles, qu'elles ont une odeur et une saveur moindres et qu'elles se
conservent plus aisément. Ces poudres sont souvent mélangées de diverses
pectes et

sur

du bouillon préparé

par

—

matières

amylacées.

Propriétés.
une saveur

—

Les poudres de viande bien préparées n'ont qu'une odeur et

faibles et elles

se

conservent bien. Elles absorbent très facilement

l'humidité et la conservation est alors

plus difficile. Elles cèdent à l'eau en
12 p. 100 de leur poids, et la solution ne donne qu'un léger trouble
soit par la chaleur soit par l'acide azotique parce que la matière albuminoïde
a été
coagulée par la chaleur pendant la dessiccation ; elle ne précipite pas par
le réactif Valser, ce qui indique l'absence d'albumine et de- peptones. Les
moyenne

poudres de viandes de cheval ont
elles renferment

une

odeur et

une saveur

plus prononcées et

proportion de matières solubles dans l'eau (17 p. 100)
plus grande que celle des poudres de viandes de bœuf.
Analyse. — M. Yvon, dans une étude comparative sur la valeur de différentes
poudres de viande, a donné une méthode d'analyse que nous allons résumer.
Dosage de Veau. — Dans une capsule tarée on pèse 5 grammes de poudre de
viande que l'on dessèche à l'étuve à 100° jusqu'à ce que deux pesées successives
soient concordantes. La perte de poids éprouvée, multipliée par 20, fournit la
proportion d'eau p. 100, celle-ci est en moyenne de 6 p. 100.
Dosage des cendres. — Le résidu précédent est calciné au rouge sombre avec
précaution pour éviter la perte des chlorures. L'augmentation du poids de la
une

capsule multipliée par 20 donne la quantité pour 100 des cendres; cette
quantité est assez constante et égale à 4Br,30 p. 100.
Dosage des chlorures. — Dans la moitié de la dissolution des cendres on dose
le chlorure avec une solution décinormale de nitrate d'argent d'après le pro¬
cédé décrit à l'article Sel. La proportion est en moyenne de 0,574 p. 100.
Dosage de Vacide phosphorique. — La seconde moitié de la dissolution des
cendres sert au dosage de l'acide phosphorique par le procédé à l'Urane décrit
à l'article Phosphate, La
proportion, sensiblement constante d'acide phospho¬
rique, est de 1,164(2).
(1) Journal de pharmacie et de chimie, 6e serie, t. II, p. 193.
(2) Journal de pharmacie et de chimie, 5e série, t. IX, p. 187, 201, 301, 391.
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Matières grasses.

— La proportion des matières grasses est assez variable,
comprise entre 3,30 et 9,14, on l'obtient en épuisant par lixivation un
poids de poudre à l'aide de l'éther, et évaporant le dissolvant sur de l'eau
.

elle, est

chaude et loin de tout.feu, on a pour
mine le poids.
Azote total.

2 grammes

—

résidu les. matières

de poudre sont dosés

grasses

par

dont

on

déter¬

le procédé Will et

Yarrentrapp ou par le procédé Kjeldahl. Voyez t. I, pages 7oo et 730. La pro¬

portion, assez constante,a été en moyenne de 14,073 p.100 et de 13,313
pour les viandes épuisées par l'eau.

p.

100

Azote excrémentitiel. —A côté de l'albumine la viande contenant des matières
azotées

non

assimilables, créatine, créatinine, sarcine, xanthine, urée, urates,

etc., M. Yvon

a eu

l'idée de doser séparément

ces

produits qui

ne

sont d'aucune

l'alimentation et de retrancher la quantité de cet azote excré¬
mentitiel de. l'azote total pour apprécier la proportion d'azote nutritif. Le
utilité dans

l'hypobromite (Voy. ce procédé à l'article Urée) : 1° une
provenant de la macération de 5 grammes de viande dans
50 grammes d'eau, c'est ce que ce pharmacien appelle l'azote excrémentitiel
soluble 2° sur un gramme de poudre délayée dans un peu d'eau et introduite
dosage

a

lieu

par

solution filtrée

dans l'uréomètre,

on

exprimés

ou en azote. Le

en

urée

a

ainsi l'azote excrémentitiel total. Les résultats sont
\

poids d'azote total excrémentitiel

1,625. à 3,400 et celui d'azote soluble excrémentitiel de 0,0307 à 0,800
portions sont très variables.
Extrait soluble dans l'eau.
12 heures

avec

25".'!

d'eau,

a

été de

; ces pro¬

—2grammes de poudre sontmis en contact pendanl
filtre et évapore la solution à siccité. Les poudres

on

de viandes de bœuf fournissent 11,8 p. 100 d'extrait sec tandis que celles de
en fournissent 17 p.
100, et que les viandes lavées ou cuites n'en

cheval

donnent

jamais plus de 6

100 et quelquefois 1,5 p. 100 ; ces chiffres permettent
qui a été employée et le mode de préparation.

p.

de caractériser la viande

— 2 grammes de poudre sont introduits dans un
0gr,80 de pepsine délayée dans 60e? d'eau acidulée à 0,40 p. 100
d'acide clilorhydrique, on porte à l'étuve chauffée à 45° .et on l'y maintient
pendant 12 heures ; après refroidissement on jette le tout sur des filtres tarés, on

Proportion, peptonisable.

ballon

avec

lave le résidu

jusqu'à ce que l'eau de lavage acidulée par l'acide acétique ne
précipite*plus par le réactif Valser, on dessèche le filtre avec son contenu et on
pèse. Du poids de chaque résidu M. Yvon déduit par différence la proportion de
viande peptonisée; cette proportion a varié sur 12 échantillons de 53 à 74,9.
Examen microscopique. — Cet examen est d'une grande importance; dans
une poudre bien préparée,
on ne trouve que des débris de fibres striées,
tandis que dans celles qui proviennent de viandes insuffisamment nettoyées on
voit du tissu conjonctif, des aponévroses, de la graisse; si la dessiccation a eu
lieu à une température trop élevée, ou si 1a. pulvérisation a été poussée trop
loin, la striation des fibres sera moins visible.
La présence de bactéries en nombre assez considérable indiquera un commen¬
Enfin le

■

cement d'altération.

microscope décéléra l'addition et la nature des matières féculentes

(Voy. les caractères,

page 639) et on les mettra
la poudre dans de l'eau iodée qui les.colorera en
Dans

l'analyse

on se

contente
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chlore, l'acide phosphorique, l'extrait aqueux, et de procéder à l'examen

microscopique.
VIN.

Sous

--

le

nom

générique de Vin,

on

désigne particulièrement la

liqueur alcoolique et acidulé ou sucrée qui résulte de la fermentation du jus de
raisin ( Vitis vinifera, Ampélidées). Par extension, on a donné le nom de Vins
aux liquides alcooliques provenant du suc de divers fruits ou même de certains
liquides sucrés, tels que les vins de groseilles, de cerises, de betteraves, de pal¬
mier, de figues, de mélasse, etc.
Le vin de raisin est un produit très complexe dans sa composition et dont les
qualités varient non. seulement avec l'espèce de chaque cépage (1), mais encore
en

raison du climat, de

l'exposition, de la nature du sol, de celle des engrais

employés à la culture de la vigne, de la maturité du fruit au moment de la
récolte, des ferments utilisés, du mode de préparation de ce liquide fermenté et
des soins qu'on lui donne ensuite, etc., etc.
Variétés commerciales.
L'Europe est la partie du monde qui produit la
plus grande quantité de vin, et où l'art de cultiver la vigne et celui de fabriquer
—

ce

liquide spiritueux sont portés au plus haut degré de perfection. Au premier
doit placer les vins de France, le pays de l'univers le mieux doté par
nature, sous le rapport de la production du raisin, et en même temps le plus

rang, on
la

habile dans l'art de la fabrication des vins.

Voici les

crus les plus renommés, de France :
Champagne, dont les vins blancs des crus de Sillery, Aï, Mareuil, Hautvillers, Djzy, Ëpinay, Cramant, Avize, le Ménil, et quelques autres du départe¬
ment de la Marne, sont recherchés dans tous les pays, tant pour leur mousse
pétillante que pour leur goût agréable quand ils ne moussent pas, fournit aussi
des vins rouges non moins précieux que l'on récolte h Verzy, Verzenay, Maillv,
Saint-Basle, Bouzy, Saint-Thierry, Lumières, dans le département de la Marne,
et sur les poteaux des Riceys, de Balnot-sur-Laigne, d'Avireyet de Bagneux-laFosse, dans le département de l'Aube.
La Bourgogne produit des vins rouges qui se distinguent par l'éclat de leur

La

(1) Voici la désignation des cépages qui dominent dans les principaux vignobles de France
Pineaux

blanc, noir et gris... | Grands vins de Bourgogne et de Champagne,

| Vin de Bourgogne ordinaire.
£| Vins
Vins de
de Bourgogne
Bourgogne etet de
Champagne communs.
de Champagne
communs.

Cot.

| Vins de Çahors et du Cher.

Carbenet ;...

Sauvignons..
Poullart..,,
Sierra
•

;

|

Grands vins de la Gironde,

| Vins du Jura.

...........

Roussanne..
Marsanne

Ribarein, Mourvèà

"Poipouilles, Musca
Grenaches

AramOUy Terret, Rourret..... | V,ins du
Le nombre des
contient

ceux

dance des

Midi

communs.

cépages cultivés èn France est bien autrement considérable, mais ce tableau
sous le rapport de là distinction et de ^abon¬

qui sont les plus dignes d'intérêt

produits (Gouchardat).
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couleur, par leur goût agréable et délicat, par beaucoup de finesse, beaucoup
de spiritueux et un parfum très suave. Les principaux crus sont ceux de Vosne,
de

Romanée-Conti, de Richebourg, de Musigny, de la Tâche, du Clos-Vougeot,

de

Chambertin, de Nuits ou Clos Saint-Georges, de Corton, de Volnay, de Pomard,
Beaune, de Chambolle, de Mercurey, de Savigny, de Meursault, dans le

de

département de la Côte-d'Or ; le vin de Pitoy, des Préaux, de la Chainette, de

Migraine, dans le département de l'Yonne ; enfin, les vins de Thorins, dans celui
de Saône-et-Loire.
Les meilleurs vins blancs de
Bourgogne sont ceux de Montrachet, de Chevalier-Montrachet, de Lapeyrière, de la Goulte-d'Or, des Charmes, et plusieurs
autres du territoire de Meursault, dans le département de la Côte-d'Or ; les vins
de Vaumorillon, des Grisées, de Chablis, dans le département de l'Yonne ; ceux
de Pouilly et de Fuissé, dans le département de Saône-et-Loire. La Bourgogne
fournit, en outre, beaucoup de vins ordinaires pour la consommation journa¬

lière.
Les vins fins rouges du Bordelais se distinguent par un bouquet très prononcé,
agréable, et une légère âpreté ; les plus renommés sont, dans le canton de

Médoc, ceux de Château-Laffite, de Château-Latour, de Château-Margaux, de
Château-liaut-Brion, de Saint-Julien, de Pauillac, de Saint-Estôphe, de SaintÉmilion, de Larose, des Palus, de Talence, de Léoville, de Pessac et de Mérignac.
Parmi les vins

blancs, on distingue ceux de Bommes, de Rions, de Blanquefort,
Grave, de Sauterne, de Barsac, de Preignac et deLangon. Le Bordelais four¬
nit aussi, comme la Bourgogne, beaucoup de vins ordinaires. Dans les Landes,
les vins de Messanges, de Sarliat et des rives de l'Adour, dits vins de sable,
de

rivalisent

avec ceux

de Bordeaux.

Périgord, on trouve des vins mages de la Terrasse, de Pécharmont,
Campréal, de Bergerac, et les vins blancs de Monbazillac, de Saint-Messans

Dans le
de

et de Sancé.
Le

Dauphinë produit des vins rouges de l'Ermitage, de Tain, do Croze, de Mer-

curol, de Reventin.
Le Lyonnais fournit les vins rouges de Moulin-à-Vent, de Côte-Rôtie et de
Sainte-Colombe, et le vin blanc de Condrieu.
Dans le Languedoc, on récolte une très grande quantité de vins rouges très
spiritueux et très corsés; nous citerons ceux de Tavel, deLirac, do Saint-Geniès,
de Saint-Laurent, de Carnols, de Cornas, de Saint-Georges, de Saint-Christol
et de Saint-Joseph. Les vins blancs de cette province sont, pour la plupart, liquo¬
reux; on recherche particulièrement les vins muscats de Frontignan, de Lunel,
de Maraussan, et les vins mousseux et non mousseux de Saint-Péray.
Dans le comtat d'Avignon et la principauté d'Orange, on distingue les vins
rouges de Château du Pape Clément, de Châteauneuf et les vins muscats de

Baume.
La Provence fournil les vins rouges

de

de la Gaude, de Bellet, de Saint-Laurent,

Gagnes et de Saint-Paul.
Lé Béarn

possède les excellents vignobles de Jurançon et de Gan, qui fournis¬
vins rouges également recherchés.
Le Boussillon produit des vins rouges d'une couleur foncée, très corsés et très
spiritueux; ceux que l'on récolte à Collioure, à Bagnols, à Cosprons, à Grenache,
sent des vins blancs et des
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sont estimés pour

leur bon goût et leurs vertus toniques. Parmi les vins blancs,
particulièrement ceux de Rivesaltes(arrondissement de Perpignan),
de Cosprons, de Saint-André et de Prépouille-de-Salles.
La Corse produit les vins rouges de Sari, très estimés, et ceux du cap

on

remarque

Corse.

Enfin, parmi les autres provinces de la France, plusieurs possèdent des
vignobles dont on tire des vins d'excellente qualité. Ainsi, pour vins rouges, on
trouve Chénas et Fleurie dans le Beaujolais ; le petit coteau de Chanturgues,
près Clermont-Ferrand, en Auvergne; pour les vins blancs, les coteaux à'Angers,
de Saumur et de Vouvray, et quelques vins du Jura et du Dauphiné, connus sous
le

nom

de vins de

Parmi les vins

Espagne.

—

paille.
étrangers

nous citerons :
Vins de Xérès, de Pakaret, de Sèche, de Val-de-Penas, de San-

Lucar, de Benicarlo, de Vinaroz, de Tinto

ou

d'Alicante, de Tintilla

ou

Rota, de

Malaga, de Rancio, de Malvasia, de Saragosse et de Carinena.
Portugal. — Vins de Porto ou Oporto, de Carcavello et de Lamalonga.
Suisse.

—

Les vins rouges

de Boudry de Cortaillods, et le vin blanc de

Chiavenna.
Italie.

—

Les vins de

Lacryma-Christi, de Malvoisie, d'Àlbano, de Falerne,

d'Orvieto, de Monte-Fiascone, de Monte-Pulcino, de Montalicino, de Riminese,
de

Santo-Stephano, de Capri, de Barolo, d'Asti, etc.
Les vins de Marsala-, de Catane, de Syracuse et de Girgenti.
Allemagne. — Les vins du Rhin, de la Moselle et de Tokay.
Turquie d'Europe et d'Asie. — Les vins de Kotnar en Moldavie, celui de Piatra
en Valachie, celui de l'île de
Chypre et ceux des îles de Chio et de Candie, ainsi
que celui de Kersoan, en Syrie.
Asie.
On y distingue les vins de Chiraz (Perse), de Shamaki et de
Sicile.

—

—

Yesed.

Afrique.. — Les vignobles du

cap

de Bonne-Espérance se font remarquer par

les deux clos de Constance.

Iles de l'Océan

Atlantique.

—

Les vins de Madère, de Ténériffe, de Gomère, de

Palme, des Açores, sont très estimés.

Amérique. — Les provinces septentrionales de cette partie du monde sont très
en vignobles, et l'on trouve des vignes sauvages dans toutes les forêts des
États-Unis et du Canada, depuis les bords du Mississipi jusqu'aux rives du lac
Erié. Le raisin de Médoc a été introduit à Philadelphie, et l'on en a retiré un vin
riches

assez

semblable à celui des

crus

inférieurs du Bordelais.

Etats-Unis, il n'y a guère que huit États (Ohio, Missouri, Californie,
Pensylvanie, Indiana, Caroline du Nord, Kentucky, New-York) où la vigne soit
cultivée avec quelques succès. Les États de l'Ohio, du Missouri et la Californie
produisent les ..meilleurs vins des États-Unis, où la récolte tend à s'accroître
d'année en année (1). Ces vins, qui ne ressemblent à aucun des vins connus,
sont tous fabriqués ou travaillés ; on y ajoute du sucre ou du brandy (espèce
d'eau-de-vie faite avec le whisky) (Avequin).
Dans les contrées du Sud, quelques Français sont parvenus à extraire un vin
Aux

(1) La récolte du vin s'y est élevée : en 1840 à
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75,900

—

—
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passable du raisin

sauvage. La

de Paso-del-Norte y a

culture de la vigne

a

réussi à Mexico, et le cru

même acquis une sorte de célébrité. Des missionnaires

européens ont élevé dans la Californie quelques plants de Madère. Dans l'Amé¬
rique méridionale, Lima fait un commerce de vins indigènes qui n'est pas sans
avantages. Les vins de Lucombat, de Pisco et de la vallée de Sicamba, dans la
province d'Arequipa, sont fort estimés. Le Chili possède un grand nombre de
vignobles précieux dont les vins rouges, particulièrement ceux de Cuyo, sont
transportés à Buenos-Ayres par les Cordillères, et sont fort recherchés dans tout
le

Paraguay.
Production.

La

—

production du vin qui était, de 68942921 hectolitres

1867, de 56 405 362 en 1877 a beaucoup diminué à cause des maladies qui ont
frappé la vigne, phylloxéra, mildew,etc.; la superficie des vignobles, qui était
en

-1883 de 2 12-1595

duction tend

Voici quel a
et de

hectares, n'est plus en 1895 que 1 747 002 hectares. La pro¬

cependant à se relever par suite des reconstitutions des vignobles.
été depuis 1885, le mouvement de. la production, de l'importation

l'exportation des vins :

X»E

PI-ANTÈES

KN

VINS

VINS

SUPERFICIES
ANNEES.

VENDANGES.

Production.

VIGNES.

1

en

Importation.

1885
1886
1887
1888

8.182.000

25.063.000

11.011.000
12.277.000

24.333.000
30.102.000
2-3.224.000
27.416.000

1.816.544

1890
1891

1892
1893
1894

iMoyenne
,

En 1895 la

dans les

Hectolitres.
28.536.000

1.843.580
1.817.787

1889

1895

Hectares.

1.990.586
1.959.102
1.944.150

1.763.374
1.782.588
1.793.299
1.760.841

30.140.000
29.082.000

1.847.785

30.701.000

9.689.000

2.131.000

1.747.002

26.688.000

6.355.000

production

a

267.571

(1)

1.696.29G

été de 26 688 000 hectolitres, se répartissant ainsi
Hectolitres.

179.929
5.172

Bouches-du-Khône..
Cantal

63.619
177.146

2,186.974

Corrèze.

149.395

817.593 Eure.

5.793

3.045 Eure-et-Loir

.

Côte-d'Or
Creuse

Dordogne'
Doubs..,

Hectolitres.

,65.796 Drôine

Alpes (Basses-,)
38.768 Charente
Alpes (Hautes-)...25.392 Charente-Inférieure.
Alpes-Maritimes
42.355 Cher

Aude...

1.569.000

:

Allier

Aube

2.166.000
2.162.000
2.049.000
1.845.000

1.721.000

départements

,

2.118.000

4.492.000

33.579

Ariège

2.402.000

12.064.000
10.470.000
10.830.000
12.278.000

39.053.000

Aisne

Ardennes

2.580.000
2.704.000

9.400.000
5.895.000

191.909 Aveyron

Ardèche

Hectolitres.

Hectolitres.

50.070.000

Hectolitres.

Ain

Exportation.

151.336

Gard

592.016

Garonne

143 385

Gers

10.894
387.538

10.345
1.108.448

(Haute-)...

231.485
200.730

Gironde

2.094.873

Hérault

4.088.040

16 Ille-et-Vilaine

162.510
44.067

207

Indre

96.060

Indre-et-Loire

(1) Dans cette importation les vins d'Espagne figurent pour 3094 000 hectolitres

716.677
;

les vins

d'Italie pour 10 135 ; les vins de Portugal pour 542 ; les vins d'AIgéx-ie pour 2 808 000, et les vins
de Tunisie pour 124000 hectolitres au lieu de 36000 en 1894.
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Hectolitres.

Hectolitres.

Hectolitres.

Isère

373.132

Meurthe-et-Moselle.

161.986 Seine..

Jura

118.125

Meuse

130.241

Landes

254.307

Morbihan

Loir-et-Cher

624.250

Nièvre

Loire.,

336.925

Oise

Loire

(Haute-)

114.079

Loire-Inférieure....
Loiret

1.176.000
144.476

Lot

68.124

Lot-et-Garonne

305.537

Lozère

4.373

Puy-de-Dôme
Pyrénées (Basses-)..
Pyrénées (Hautes-)..

Vienne

69.007

Vienne

496.825

Vosges

61.593

Yonne

Marne

332.637

Sarthe

170.133
162

Savoie

Mayenne.

Savoie

...

...

61.996 Vaucluse
687.717

Saône-et-Loire

67.202
121.656

1.204.017 Tarn-et-Garonne
207.332 Var

Rhône...

(Haute )

99.457

(Deux-)

Tarn

Vendée

370.894

(Haute-)

Sèvres

Pyrénées-Orientales. 1.807.292

Maine-et-Loire
Marne

52.415

27.412 Seine-et-Oise
109.674
986

Saône

9.319

Seine-et-Marne

163.000
548.686
283.279
352.486
346.901

(Haute-)

.

623

97.587
516.602

157,372

(Haute-)

158.795

La récolte pour cette année 1893 a été, en Algérie,'de 3 797 693 hectolitres pour
unesuperficiedell3810hectares,ellen'était que de 2512198hectolitres enl889;
elle a été, en Tunisie, de 170860 hectolitres pour 8 067 hectares de vignobles.
La production des vins de raisins secs a été de 758 111 hectolitres, contre
4 292 850 hectolitres
à 1425960

litres

en

en

la fabrication des vins de

1890,

hectolitres contre 1 147 167 hectolitres

en

sucre

s'est élevée

1894 et 1 946 729 hecto¬

1890.

La récolte des cidres s'est élevée

de 11803 785 hectolitres la moyenne

1895 à 25 586 514 hectolitres, elle

dépasse
des dix dernières années,et de 10045 463 hec¬

en

tolitres la récolte del894.

Usages.

—

Le vin est de toutes les boissons naturelles la plus employée dans

pays (1). Il est la base de la fabrication des eaux-de-vie et alcools. En mé¬
decine, il sert à la préparation des vins médicinaux. On emploie, à cet effet, les

notre

vins blancs

il

ou

rouges, secs ou

sucrés, de bonne qualité. Pris à doses modérées,

action excitante, stimulante, qui est utile au plus grand nombre.
La consommation des vins en France a été, en 1895, de 42 743 566 hectolitres
exerce une

dont 33 043000 ont été soumis à

l'impôt.

Classification. —On divise tous les vins

trois

grandes classes qui sont:
lesquels l'alcool prédomine. Ils sont rouges ou blancs,
transparents, légers et fluides, à bouquet plus ou moins prononcé, à saveur non
sucrée, légèrement acide et astringente. On dit qu'ils sont généreux lorsque
la proportion d'alcool y dépasse 10 à 11 p. 100 (Bordeaux,
Bourgogne, Bousen

1° Les vins secs, dans

sillon, etc.).
2° Les vins

liquoreux et sucrés ou vins de liqueur, dans lesquels une certaine
quantité de matière sucrée, dont ils conservent le goût, a résisté ii la fermenta¬
tion. Comme ils sont, en général, assez fortement alcooliques, la crème de tartre
y existe en faible proportion (Alicante, Frontignan, Lunel, Malaga, etc.).
3° Enfin, les vins gazeux ou mousseux, dans lesquels la fermentation a été
suspendue à dessein, et qui contiennent de l'acide carbonique en dissolution
(Champagne, Limoux, Asti, Nissan). En se dégageant, ce gaz donne naissance à
une mousse blanche qui s'élève sur le vin et produit une effervescence que
la
(1) A Paris, la consommation annuelle des vins dépasse 4 millions d'hectolitres, elle
1894 de 4 756 880 hectolitres.
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vin.

viscosité du

liquide rend lente à

se

dissiper. Les vins

mousseux

sont ordinaire¬

ment blancs.

Les vins

peuvent

encore

être partagés en vins
fins, ordinaires et

Les dénominations de vins

et

rouges

communs

en

vins blancs.

sont toutes commer¬

ciales.

Bouchardat

a

proposé la classification suivante des vins rouges et blancs :

1° Vins dans desquels domine un des principes essentiels de ce liquide.
i

A.

Alcooliques....

Vins

Madère, Marsala.

secs

j — sucrés
(
de paille
>'I AveC
boucluet
Sans

Malaga, Bagnols, Lunel.
Arbois, Ermitage.

—

li

Astrinaents
t/H/O'HJ
J
/loti

I

•

.

•

és

c"

D. Mousseux

.

o

Ermitage.

>

-1

/~i

bouquet
i, Avec bouquet
( Sans bouquet
|

1

Cahors.
Vin du Rhin.
Vins de Gouais, d'Argenteuil.

Champagne.

2° Vins mixtes ou complets.

Clos-Vougeot, Montrachet.

Bourgogne
bouquet.. '' Méàoc
i

A. Avec

Château-Laroze, Sauterne.
Langlade.

Midi
B. Sans

bouquet... | Bourgogne et Bordeaux ordinaires.

Composition. — La composition des vins naturels est très variable, à en juger
les différences que l'on remarque dans leurs propriétés organoleptiques. Les
diverses substances que l'on y rencontre sont en grand nombre ; aussi est-il
par

difficile, sinon impossible, d'apprécier sûrement l'état de liberté

ou

de combi¬

naison de

tableaux

quelques-unes d'entre elles. C'est ce qui explique la dissemblance des
à l'aide desquels les divers auteurs expriment leur composition (1).

Les vins contiennent:

De l'eau ;
Des alcools

: éthylique, propylique,butylique, amylique; caproïque, œnanthylique, caprylique, pélargoniqjie, caprique ;
De l'isobutylglycol;
De la glycérine ;

De

Des

la mannite ;

glucose, lévulose ;

sucres :

Des gommes, de l'inosine ;
Des matières pectiques ;

Des

aldéhydes

Des éthers

:

:

aldéhyde éthylique, furfurol

;

acétal, éthers acétique, propionique, butyrique, valerianique,

caproïque, œnant.hylique, caprylique, pélargonique,

lique, myristique, palmitique, stéarique

caprique, laurique,tridécy-

;

Des acides libres ou combinés: acide carbonique, formique, acétique, pro¬
pionique, butyrique, caproïque, œnanthylique, capylique, caprique, laurique,

myristique, tartrique, racéimique, succinique, inalique, citrique, lactique,
sulfurique, azotique, phosphorique, silicique, chlorhydrique, bromhydrique,
iodhydrique, fluorhydrique ;
(I) Voy.Ie tableau de Maumené, Traité du Travail des vins, 2e édition, 1874 et Bouchardat,
Journal de chimie médicale, 18G2.
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Du tannin ;
Des bases minérales et

organiques: potasse, soude, chaux, magnésie,alumine,
oxyde de fer, de manganèse, ammoniaque, aminés, de la trimethylamine, des
bases volatiles de la série pyridique ;
Des matières

albuminoïdes;

Des matières colorantes ;

Des huiles
Des

essentielles?

graisses?

— La composition du vin est tellement complexe, que les procédés
qu'on doit appliquer au dosage de la totalité de ses principes constituants
exigent la mise en œuvre de moyens souvent extrêmement délicats et qui
demandent des explications très développées. Heureusement pour le chimiste,
l'analyse complète de ce liquide se borne à la détermination de la densité, du
pouvoir rotaloire, aux dosages de Yalcool, de Vextrait sec, des cendres, du sucre
réducteur, de la glycérine, de Yacidité, des acides volatils, de la crème de tartre,
du tannin, des sulfates, des chlorures, parfois de Yacide s uècinique et Y examen
de la matière colorante; par suite des altérations ou des fraudes que le vin

Analyse.

subit, on est aussi obligé de rechercher Yacide borique, Yalun, Yacide sulfureux,
Yacide

sulfurique, Yacide salicylique, les azotates, le cuivre, le plomb, le zinc,
baryte, le cidre, le poiré, le vin de raisins secs, les matières colorantes
étrangères, enfin de déterminer le mouillage et le vinage. Nous allons donner
quelques exemples de composition tirés de l'excellent traité du professeur À. Gau¬
tier sur la sophistication et Yanalyse des vins ; mais pour l'interprétation des
résultats il ne faudra jamais oublier que la composition de ce
liquide varie non
seulement avec le cépage, le climat, le sol, etc., mais pour
chaque cépage avec
l'année, le mode de fabrication, etc. ; aussi devra-t-on toujours comparer les
résultats d'une analyse non à la composition moyenne et habituelle du vin,
la

mais à celle d'un échantillon sûr de même espèce et de même année.
La dégustation faite par un expert sera d'un grand secours et elle pourra en

particulier donner des indications précieuses pour apprécier le mouillage, le
vinage, divers coupages, etc.
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ALCO L

ORIGINE DES VINS.

CDEENGTRIGÉRS.

H
e

O

cdo
H

EN

Vins
rouges
moyenne de

de

GLYCÉRINE.

a
.-j

o

POLARIMÈTE.

««

£-3 2

?

M

<

S

5 2
3 g

s

«

H

0

en

o

s

45

1s

ACTION

IS.UER

m

< X

"

« •

o

Bourgogne,

grands crus

Bourgogne ordinaire, IS7S.

Vins rouges de MAcon
Bordeaux rouges, moyenn
grands crus
,

11,09 20,58 26,66 2,59
9,5 15,9 22,8
3,00
11,5 18,7 24,1
2,10

10,4 20,3
Bordeaux ordinaires, moyenne. 10,20 22,8
Bordeaux blanc, Sauterne
10,2 20,9
10,5 20,7
Beaujolais (3 ans)
Vin d'Aramon, de l'Hérault..
7,8
17,0
Narbonne plâtré, 1879
De la Ilaute-Garonne
Vin rouge
Vin rouge

EXTRAI VLDAIDENES. TAR E. CENDRS.

b'72

3

=
aH
.2" 7,-S

w

du Gers..,
du département

2,09

»

1,57

»

,,

22,0
26,0

2,03
0,27

10,0

12,2

22,3

28,3

0,75

10,4

22,3

28,8

9,9

))

4,53

1,31

))

53

1,85

))

6,G7

0,80
0,65

»

3,93

2,31
2,33

»

21,2
»
23,49
11,4 10,10

11,0
....

20,1

1,83
1,95

7 à

7,5

1,28
1,58

4,3

2,3

»
»

»

+ 11'
+ 12'

»

»

»

2,17
2,02
5,13

»

»

»

»

5,0G

h

))

1,38

»

»

1,4
0,9-0,15
1,08
1,19

»

>

»

»

»

3,09

»

»

3,00

»

6,37

1,04

)>

0,8

4,6

»

4,80

0,73

))

9,65 18,99 24,49

1,99

2,32

2,1

»

9,7

18,69 2-3,86

1,81

a

9,8c 20,37 25,58
Moyenne des vins rouges d'Italie
importés en France
13,72 33,70

1,98

2,69

Constantinc.

Vins de coupage :
Non plâtrés ou plâtrés à moins
de 1 gr., moy. de 28 analyses.
Plâtrés entre I et 2 gr., moyenne
de 120 analyses
Plâtrés à plus de 2 gr., moyenne
de 60 analyses

Moyenne des vins espagnols im¬
14,09 23,0
portés

1

7

»

70
« •"

»

»

2,2.3

»

2,82

»

■

»

».

3,92

»

»'

)>

»

3,21

»

»

))

2,59

»

proportions d'alcool, d'extrait,de glycérine, d'acide succiniqueprésentent
rapports sur lesquels nous reviendrons plus loin pour reconnaître
le mouillage et le vinage. Mjais ces rapports disparaissent lorsque les vins
vieillissent ; ainsi M. Moritz (1) a remarqué que leur richesse en glycérine,
extrait et acidité est accrue tandis que leur teneur en alcool est affaiblie.
Les

entre elles des

L'évaporation des parties volatiles et l'addition régulière de nouvelles quantités
devins apportent dans le foudre de nouveaux éléments fixes causant l'augmenta¬
tion de la glycérine, tartre, etc. Voyez le tableau de plusieurs analyses dans
le Moniteur

scientifique, 1887, p. 777.
proportion d'eau dans les vins est en raison inverse des propor¬
d'alcool et de matières fixes qu'ils contiennent. Elle ne saurait être

Eau. —La

tions

déterminée directement

sans

volatils

avec

tenir compte

de la présence des autres principes

elle pendant l'évaporation. En effet, la perte qu'é¬
prouvent alors 100 grammes ou 100" de vin, correspond à l'eau et à l'alcool
qu'ils renfermaient (2). On devra donc en déduire la quantité d'alcool qui sera
qui s'échappent

(1) On doit remarquer que l'analyse chimique d'un vin, tout en faisant connaître

sa valeur
le dosage de ses principaux éléments, est insuffisante pour indiquer sa qualité,
son origine, sa valeur
intrinsèque, etc. La dégustation seule permet d'établir la place qu'il doit
occuper dans les diverses séries qui descendent des plus grands crus aux vins les plus ordinaires.
(2) Les proportions des acides, des éthers et des autres principes volatils sont si faibles,
qu'on peut ne pas en tenir compte ici ; il n'en sera pas de même pour la glycérine, comme on
le verra plus loin.
relative par
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opération. Exemple : 100

grammes

de

vin ont laissé 2gr, 2

perte est de 97gr,8. Si le

dosage de l'alcool
100, on retranchera 10 de 97gr,8 : le reste 87gr,8
représentera l'eau que le vin contenait. Nous dirons plus
loin (voir Extrait sec) comment on doit pratiquer l'évaporation du vin pour éviter celle des principes volatils autres
que l'eau.
sec.

donne 10 p.

Densité.

—

La densité des vins d'un même

dans des limites
tion d'alcool

assez

étroites ; elle

varie

avec

cru

la

varie

propor¬

qui tend à la diminuer, et avec celle des ma¬
qui tendent à l'augmenter; mais elle

tières solides dissoutes

la
15° Fig. 30i. Flacon pour
prendre le poids spéci¬
qui aura dû être vérifié ; on le plonge dans le vin placé dans
fique des liquides.
une
éprouvette assez large et on lit le degré lorsque l'instru¬
ment est au repos; la température doit être de 15°, sinon on fera la correction.
ne

présente aucun rapport avec la qualité des vins. Pour

déterminer,

on

peut se servir d'un densimètre gradué à

Fig. 305.
A

—

—

Balance de précision.

A', aiguille marquant l'amplitude des oscillations du fléau ; L, lunette; R, réflecteur pour vérifier l'isochronisme
de ces oscillations; P et P', boites contenant les multiples et les subdivisions du gramme; V et V', vases contenant
de la chaux vive pour dessécher l'air de la cage de la balance.

Un

procédé plus exact pour déterminer ces densités estceluiquelès physiciens

emploient généralement : un flacon à densité (fig. 304) étant pesé vide,
IRIS
- LILLIAD
- Université
Dict.
des falsif.,
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II.

—

37

on
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pèse ensuite plein d'eau distillée, et enfin plein de vin; puis on détermine le
rapport entre les poids de ces deux liquides pris ainsi sous le même volume,
dont on a retranché d'abord le poids du vase. Il faut avoir soin d'opérer toujours
à la même température, et se servir d'une balance de précision (fig. 305).
En agissant ainsi, Filhol a trouvé pour les vins du département de la HauteGaronne la densité 0,998 (maximum) et la densité 0,991 (minimum).
De son côté, Faurê a trouvé pour les vins de la Gironde les chiffres 0,981

(vins rouges) et 0,996 (vins blancs).
Voici quelques-uns des résultats obtenus
diverses expériences sur ce sujet:
Vin de Porto
—

—

—

—

par

Brisson et Brandes, qui ont fait

Madère sercial

0,982 Vin de Bordeaux
Sauterne
0,98G

Madère

0,987

commun

0,994
0,995

—

commun

Amérique

—

Cidre

Madère pur

0,989

Bourgogne

0,991 Hydromel

1,007

1,034

commun

1,090

Pujo ont pris autrefois (1867) la densité d'un assez grand
et blancs, de vins doux et devins de liqueur, afin de dé¬
cider si le pesage pouvait être substitué au mesurâge de ces liquides. Il ressortde
leurs recherches que la densité des vins rouges de nos pays se rapproche beau¬
coup de celle de l'eau. Les vins blancs sont un peu plus légers que les vins
rouges (0,999 à 0,994). Quant aux vins doux (vins muscats et vins de liqueur),
ils possèdent un poids spécifique un peu supérieur à celui de l'eau en raison du
sucre qu'ils renferment, et
malgré leur richesse en alcool (1).
D'après M. Portes cette densité varie pour les vins ordinaires de 0, 984 à 0,995.
Alcool.
Ce principe inhérent à toute espèce de vin peut y varier on volume
de 23,8 au maximum à 3, 9 au minimum. Mais ce sont là des proportions excep¬
tionnelles. En général, le volume d'alcool y varie de 15 à 8 centièmes : la moyenne
naturelle est comprise entre 10 et 11 centièmes.
Le tableau suivant donne,, en volume, les proportions d'alcool pur contenu
dans 100 parties de vins de différents crus et de quelques autres boissons :
Saint-Pierre et A.

nombre de vins rouges

•—

49,97

Sauterne blanc

49,38

Chypre
Saint-Georges

49,12
47,47
23,83

Barsac

;

blanc, 1er

cru (Gironde)
(Pyrénées-Orientales)....
20
Chiraz (Perse)
20
Syracuse
18,17 Tavel (Haute-Garonne)
18,12 Jurançon rouge (Béarn)
17 ,G3
Lunel (Hérault)

(1) On

verra plus loin que

E. Houdart

des vins à leur mesurage en volume.
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Rivesaltes

17

Vauvert

16,10

Angers (coteaux)

16

Champagne mousseux

16

Alicante

15,50

Grave

15,08

Barsac

15

Beaune blanc

a

..

14,75

..

14,60

(Gironde)

résolu le problème de la substitution du pesage

VIN.

Frontignan (Hérault)..
Champagne mousseux,

Ermitage rouge (Drôme)
Côte-llôtie (Lyonnais),
Volnay (Côte-d'Or)
Mâcon
Tonnerre rouge
Orléans (Loiret)

(Yonne),

Bordeaux rouge
Cahors (Lot)

Léoville

9,10

Tokay (Hongrie).

9,10

Haut-Brion

9

Pouilly blanc—

9

11

Sauveterre blanc

8,75

11

Cher

8,70

11

Château-Laflite..

10,6G
10,10

Château-Margaux

8,70
8,70

Sancerre rouge..

8,33

10

Mâcon

7,60
7,33

Saumur

9,90

Saint-Estèphe (Gironde).
Margaux (Gironde)

9,75
9,75

Château-Latour

9,33

Saint-Émilion (Gironde)

9,21

Dosage de l'alcool
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11,80
11,77
11,33
11,30

Chablis blanc....
Bar

Hydromel

6,90
0,73
6,70

Poiré
Cidre faible

4

rigoureux de l'alcool des
points les plus importants de leur analyse, car c'est en lui que
leur force ; c'est sur sa quantité que le fisc base ses exigences ; enfin, cet
est la source de la conservation plus ou moins prolongée de ce liquide
ou

Alcoométrie.

—

Le dosage

vins est l'un des
réside
alcool

grand nombre de procédés ont été imaginés pour
alcoolique de cette précieuse

spiritueux. C'est pourquoi

un

arriver à déterminer

exactitude la richesse

avec

boisson.
On

nomme

alcoométrie la connaissance des divers

procédés qui sont employés

arriver à établir la quantité réelle d'alcool que contiennent les vins. Ils
reposent presque tous sur l'application de certains instruments spéciaux
à ce genre de recherches. L'un d'eux, basé sur la densité variable des divers
mélanges d'alcool et d'eau, constitue l'alcoomètre centésimal de Gay-Lussac (voir
1.1, page 126). D'autres instruments fondés sur la détermination des points d'ébulpour

lition de

mêmes

mélanges
alcoolique de Silbermann, ou
ces

Si le vin n'était

rait

aux

l'examen de leur dilatation, dilalomètre
celui de leurs variations capillaires, etc.,

ou sur

sur
seront examinés successivement.

qu'un mélange d'alcool et d'eau, l'alcoomètre centésimal suffi¬
mais la présence simultanée d'un grand

besoins de l'alcoométrie ;

nombre d'autres substances

au milieu de ce mélange, modifie sa densité et
impossible l'application directe de cet instrument à l'analyse de ce li¬
quide. De là la nécessité, ou d'isoler tout d'abord cet alcool pour en prendre
ensuite le degré, ou de recourir à des moyens qui n'exigeront pas qu'on
tienne compte de la présence des divers principes constituants du vin. C'est à
quoi tendant la plupart des instruments ou appareils qui vont être passés en

rend

revue.

1° Œnomètre de Tabarié.

Le premier instrument qui ait été proposé pour
alcoolique des vins est un aréomètre dont les degrés très
étendus ont été divisés chacun en dix parties, et auquel on a appliqué le nom de
pèse-vin ou œnomètre centésimal (de oTvoç, et jjtiirpov, mesure). Afin d'éluder la
difficulté qu'offre, pour l'exactitude de l'essai, la présence des matières autres que
l'alcool, on dissolution dans le vin, le docteur Tabarié, de Montpellier (1833-50),
commençait par déterminer la densité du vin à essayer ; puis il en prenait un vo¬
lume connu qu'il faisait bouillir jusqu'à ce que tout l'alcool en fût chassé, et il
ajoutait de l'eau au résidu de façon à reproduire le volume primitif." Il déterminait
—

reconnaître la richesse

alors la densité de

ce

mélange, qui devait représenter celle qu'aurait eue le vin
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s'il n'eût

point contenu d'alcool. La différence existant entre la densité de ce
liquide et celle du vin lui-même indiquait la richesse alcoolique de ce
dernier. Les tables et la formule qu'il devait dresser ont été établies par
M. Bouriez (1) et par M. J. Léon Perier (2) qui préconisent ce mode de titrage
de l'alcool dans le vin. Si l'on désigne par D la densité du vin, A la densité du
nouveau

vin

privé d'alcool, D' la densité d'un liquide hydroalcoolique ayant même
le vin et d la densité de l'eau à -j- 15° = 0,9992, on a

richesse que

A

—

d

—

D

I)'

—

d'où

D'

=

d

—

(A

—

D)

On

prend la densité du vin à -j- 15°, on évapore un volume connu de ce vin
jusqu'à réduction de son volume à moitié, on laisse refroidir à -(-la0 et on

ajoute de l'eau,
de

pour ramener ce liquide au volume
la densité, il ne reste plus qu'à appliquer

primitif et on en prend
la formule ci-dessus. 11
prendre les densités à la température de -j- 15° pour laquelle les calculs ont

nouveau

faut

été faits

bien faire les corrections nécessaires, en se servant de la table I

ou

pour le vin privé d'alcool, ou bien en faisant subir la correction sur le degré
alcoolique indiqué en II si l'on doit corriger la densité du vin. M. Bouriez a
fait construire
990 à 1012. Si
le vin de

son

vin étendu

un

densimètre
vin avait

un

spécial qu'il appelle vinodensimètre gradué de
densité supérieure à 1012, il suffirait d'étendre

une

volume d'eau et de doubler le résultat obtenu

comme

du vin naturel. M.

en

considérant le

Léon Perier trouve cette méthode très

bonne, mais conseille de prendre les densités par la méthode du flacon, afin de
lui

conserver toute son

exactitude.

Tableau I.
n,

Corrections de température.

—

Coefficients (en grammes)

a retrancher de la densité du vin privé d'alcool.

t

5°

6«

7°

8°

n

0,81

0,79

0,7G

0(71

9"

10°

11»

12»

13»

14»

15»

0,G5

0,57

0,48

0,38

0,2

0,14

0,00

densité

du vin

11

Coefficients (en grammes)

n,

t

16»

17»

n

0,15

0,31

.

a ajouter a la

privé d'alcool.

18»

19°

20»

21»

22°

23»

24°

25»

0,49

0,G7

0,87

1,08

1,29

1,52

1,76

2,01

servir du tableau II il suffit de

reporter au chiffre placé à l'inter¬
(D) et de la
colonne verticale qui correspond à la densité (A) du vin privé d'alcool. Soit, par
exemple, un vin pour lequel on ait à la température de -f-15° D = 995,5 et
A—1007, le tableau indique immédiatement la richesse alcoolique = 8°°,3.
Pour

se

se

section de la colonne horizontale afférente à la densité du vin naturel

(1) Journal de pharmacie et de chimie, 5° série, t. XIV, p. 549.
(2) Journal de pharmacie et de chimie, 5° série, t. XXII, p. 49.
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Tableau II.

—

Détermination de la richesse alcoolique.

DENSITÉ

6,5

8

8,5

g

9,5

10

10,5

13.7
13.3

14.2

14.7
14.2

15,2
14,7
14.2

15,7

10,2

15,2

15,7

14,7
14.2

15,2

10,7
10,2
15,7
15,2
14,7
14.2
13.7

12.4
11,9
11.5

12.8

13.3

12.4
11.9

12.8

1,5

11,0
10,7

11.5

11.9

11,0

11.5

10,2
9.7
9,3
8.8
8,3
8,0

10,7
10,2

11,0

11.9
11.5

10,7

11,0

9.7

10,2

10,7

9.7

10,2
9.7
9,3
8.8
8,3

2,5
3

3,5
4

4,5
5

5,5
6

7,0
7,3

6,5

6.8

7

6,G

7,5

0,1
5,7
5,3
4.9
4,5

8

8,5
9

9,5

9,3
8.8

8,3
8,0
7,0
7,8
6.8

9,3
8.8
8,3
8,0

12.8
12.4

7,0
7,3

8,0
7,0

6,0

0,8

7,3

0,1
5,7
5,3
4.9

0,6
0,1
5,7

6,8

Ébullioscope

2°

12.4

5,3

(A) DU VIN PRIVÉ D'ALCOOL (I).

7,5

0
0.5
1
2

581

13.7
13.3

I.3,7
12.8

13.7
13.3

12.4

12.8

13.3

11.9

12.4

12.8

11.5

11.9

II,0
10,7
10,2

11.5

12.4
11.9

11,0

11.5

9.7

10,7
10,2

11,0
11,7

9,3

9.7

10,2

12.8
12.4
11.9

13.3

11.5
11,0
10,7
10,2

G,G
0,1
5,7

de Maïligand.

9.7
9,3
8.8
8,3
8,0
7,0

7,3
0,8
0,6
0,1

—

8.8

8,3
8,0
7,0

7,3
6,8
0,6

13.7

9,3
8.8
8,3
8,0

9.7
9,3

7.6

8,0

7,3
6,8

7,6

8.8

8,3
7,3

14,7
14.2
13.7

13.3
12.8
12.4
11.9
11.5
11,0
11,7
10,2
9.7
9,3
8.8
8,3
8,0
7,6

13.3
12.8
12.4
11.9
11.5
11,0
11.7

11

11,5

12

17,2

17,7
17,2
16,7
10,2
15,7
15,2
14,7
14.2
13.7
13.3
12.8

■18,2
17,7

16,7
16,2
15,7
15,2

14,7

14.2
13.7
13.3

12.8
12.4
11.9
11.5

8,3

11,0
11,7
10,2
9.7
9,3
8.8

8,0

8,3

10,2
9.7
9,3

8.8

17,2
10,7
10,2
15,7

15,2
14,7
14.2
13.7
13.3

12.4

12.8

11.9
11,0

12.4
11.9
11.5

11,7
10,2

11,0
11,7

9.7
9,3

10,2

11.5

8.8

9,7
9,3

En 1823, F. Grœning de Copenhague avait

déjà proposé l'emploi du thermomètre pour mesurer la richesse alcoolique des
liquides, mais il n'avait construit aucun appareil particulier. En 1842 l'abbé
Brossard-Vidal imagina un ébullioscope h cadran, et en 184-7 Conati son ébul¬

lioscope.
Le

point d'ébullition de l'eau est à -|- 100°, sous la pression barométrique de
pur, sous la môme pression, est à + 78°,41. D'où il
résulte : que des mélanges, en proportions variées, d'alcool et d'eau entrent en
ébullition à des degrés différents, compris entre 78 et 100° ; que ce degré est
d'autant plus rapproché de 100 que le liquide contient plus d'eau, et qu'il est
au contraire d'autant plus rapproché de 78 qu'il renferme plus d'alcool. Une
table indiquant les points d'ébullition des divers mélanges alcooliques peut dès
0m,76; celui de l'alcool

lors fournir l'indication cherchée.
\j

ébullioscope de Conati présente un assez grave inconvénient :
en ébullition, l'alcool tend à s'en échapper sous forme de

liquide

une

fois le

vapeur, en

raison de la forte tension de

celle-ci, de telle façon que la perte qui en résulte
chaque instant sur le point d'ébullition qui tend à s'élever de plus en
plus. C'est pour échapper à cette cause d'erreur que Maïligand (1874) a modifié
la construction de l'ébullioscope (principe Vidal) de façon à maintenir, pen¬
dant un temps'suffisant, la constance de la température du point d'ébullition
du vin, en empêchant la vapeur d'alcool de s'échapper. Il a suffi pour cela
d'ajouter à l'appareil un réfrigérant condensateur.
Sous l'influence de*cet heureux perfectionnement, la détermination exacte
influe à

(1) Les nombres 6, 0, 5, 7, etc... 12 doivent être lus :
1000, 1006,5, 1007, etc.... 1012 et correspondent aux degrés inférieurs du vinodensimètre.
(2) Les nombres 0,5, 1, etc... 9,5 doivent être ius:
990, 990,5, 991, etc... 999,5 et correspondent aux degrés supérieurs du vinodensimètre.
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rapide de la richesse alcoolique d'un vin

a

été mise,

pour

ainsi dire, à la

portée de tous.

Vébullioscope de Malligand
«

1° D'un

vase en

nication à la partie

laiton

se compose :

F, ayant la forme d'un cône tronqué, mis en commu¬

inférieure

avec un

Fig. 30G.
«2° D'un couvercle

se

—

cylindre courbé

en

demi-cercle (fig. 306) ;

Ébullioscopc de Malligand.

vissant à la

partie supérieure du cône et percé de deux

ouvertures, la plus étroite pour livrer passage au thermomètre
talement, et la plus large pour y fixer le réfrigérant ;
«

,

3° D'un

coudé horizon¬

réfrigérant R, qui reçoit dans l'espace compris entre les deux cylindres

l'eau nécessaire pour refroidir et condenser constamment la vapeur alcoolique ;
« 4° D'un thermomètre fixe T, appuyé le long d'une
large plaque posée de

champ sur le couvercle ; contre cette plaque peut se mouvoir, le long du ther¬
momètre, une règle plus étroite E sur laquelle se trouvent gravés les degrés
alcooliques de 0° à 20 ou 23° de richesse ;
« 5° D'une
lampe à alcool L, à mèche de combustion uniforme ; et enfin d'une

pipette jaugée par un trait circulaire sur la tige. »
Manière d'opérer. — Pour connaître la richesse alcoolique d'un vin, il faut:
1° Verser de l'eau dans la bouillotte jusqu'au niveau delabague la plus rap¬
prochée du fond, de manière que le réservoir du thermomètre ne touche pas cette
eau ; visser le couvercle, en ayant soin de ne pas le serrer ; allumer la
lampe et
la poser sous la cheminée S. Suivre de l'œil la colonne mercurielle dès qu'elle
apparaît dans la branche horizontale du thermomètre; lorsqu'elle est parfaite¬
ment arrêtée et qu'elle semble immobile pendant quelques minutes, dévisser le
«
«
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bouton

(placé derrière la branche horizontale) qui permet à la petite règle de se
y amener le zéro de celle-ci en juste coïncidence avec l'extrémité de la
colonne de mercure : on revisse ensuite le bouton, en ayant soin de ne pas dé¬
ranger l'échelle. Cette première opération a pour objet de régler l'instrument
en prenant le point d'ébullition de l'eau, par rapport à la pression barométrique
du moment ; cela une fois fait, on peut se servir de l'appareil pendant deux
ou trois heures, mais les titrages rigoureux doivent toujours être précédés du
point d'eau, qui se prend sans mettre le réfrigérant ;
«2° Dévisser le couvercle, en le saisissant toujours à la tête de la bouillotte et
jamais par la branche horizontale (1), vider l'eau chaude, bien égoutter, rincer
ensuite soigneusement avec un peu du vin dont on cherche le titre, et remplir
de ce même vin la bouillotte, jusqu'au niveau de la bague supérieure, puis, revisser
entièrement le couvercle, sans toutefois forcer le pas de vis. Remplir d'eau
froide le réfrigérant et le visser sur le couvercle. Recommencer le chauffage
comme précédemment, en
ayant soin de tenir la lampe toujours pleine d'alcool,
et sans déranger la petite règle, amener le curseur C à l'extrémité de la colonne
mercurielle bien arrêtée, eusuite lire sur l'échelle le degré alcoolique indiqué
déplacer,

le

par

curseur.

Cette observation

«

pour

ne doit pas être prolongée au delà de deux
avoir une appréciation rigoureuse. »

N. B.

«

—

Tous les vins

chargés

à trois minutes,

couleur, ou légèrement liquoreux, doivent être coupés

en

d'eau par moitié.
En cas d'incertitude sur

l'opportunité du coupage, il est plus prudent de le faire.
liquoreux et de liqueur, tels que ceux de Banyuls, Malaga, Madère, Muscat, etc.,
doivent être coupés par quart.
Pour bien faire un coupage, il est indispensable que les liquides devant être mélangés soient
sensiblement à la même température. Se servir ensuite de la pipette que l'on remplit du liquide
à essayer jusqu'au niveau du trait circulaire gravé sur la tige ; laisser bien égoutter pendant
Les vins

minute, dans un vase très propre et très sec.
Remplir dé nouveau la pipette dans les mêmes conditions que précédemment avec de l'eau
pure, une, doux ou trois fois, suivant que l'on veut couper par moitié, par tiers ou par quart.
Mélanger le coupage, puis le faire bouillir suivant les indications déjà données, et multi¬
plier par ï, 3 ou 4 le résultat obtenu suivant la nature du coupage.
Quand on a terminé toutes les opérations, il faut avoir soin de passer de l'eau dans la bouil¬
une

lotte et de bien

l'emploi de
A"

l'égoutter avant de la mettre dans

sa

boite.

»

[Malligand, Instructions

sur

1'Ébui.lioscope.)

Ebulliomelrë de Salleron.

En 187G, Salleron publia une critique raisonnée
l'ébullioscope : « Il montra que la principale cause d'erreurs de ce procédé
d'analyse est la présence des matières solides dissoutes dans le mélange, prou¬
vant par un grand nombre d'expériences que les corps dissous dans le vin
peuvent fausser les résultats de plus de 1 degré alcoolique, et toujours en for¬
çant le degré réel du liquide expérimenté. » C'est pourquoi il imagina plus
tard (1881) un Ébulliomèlre « qui élimine l'action des sels dissous dans les vins
—

de

et

leur

température d'ébullition », de façon à en tirer des indications exactes
comparables à celles de la distillation (2).

sur

(1) On ne saurait trop recommander de ne jamais serrer les pas de vis qui
surtout de ne jamais se servir de la tige horizontale comme d'un levier pour
agissant ainsi on s'exposerait à casser le thermomètre.
(1) Voyez l'instruction qui accompagne l'Ébulliomèlre.

vercle ; en
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L ebulliomètre est

composé des différentes pièces suivantes :
AB(fig. 307 et 308) enfermée dans l'enveloppe ou fourreau CD.
Elle reçoit le liquide soumis à l'expérience par la tubulure T qui l'accompagne
et qui sert en même temps de support à un thermomètre en verre, dont la tige est
graduée en dixièmes de degré depuis 85 jusqu'à 101°. Le réservoir de ce ther¬
momètre plonge dans le liquide de la chaudière. Un condensateur EF est fixé sur
le sommet de celle-ci, parallèlement au thermomètre. Il se compose d'un tube
Une chaudière

vertical tt', ouvert à ses deux extrémités, dont l'inférieure débouche dans la
chaudière. Ce tube traverse le réfrigérant EF qu'on remplit d'eau froide, et qui

constitue ainsi

Fig. 307.

—

un

véritable condensateur de la vapeur

Ebulliomôlre

de Salleron.

Fig. 308.

—

Coupe

de lYîbulliomèlre.

alcoolique

Fig. 309.

—

que

l'ébulli-

Lampe à flamme

constante.

tion du vin y

conduira. En L est une lampe à flamme constante destinée à
régulièrement et lentement le liquide contenu dans le thermo-siphon
formant la base de la chaudière. Il est terminé par un robine t R destiné à vider
celle-ci, et supporte une cheminée b qui protège la flamme de la lampe. Cette
dernière donne une chaleur constante en raison de la disposition de sa mèche
qui est en deux parties (fig. 309) : la partie inférieure M qui est fixe, et la partie
supérieure m qui est mobile et longue seulement d'un centimètre : si on veut
la soulever pour donner plus de chaleur, ce qu'il ne faut pas, alors elle ne tou¬
che plus à la partie M, qui seule peut l'alimenter, ce qui fait qu'elle s'éteint.
A l'ébulliomètre est encore adjointe une règle en bois à coulisse (fig. 310) qui
se
compose d'une réglette médiane mobile entre deux échelles fixes. Cette ré¬
glette reproduit en dixièmes de degré la graduation centigrade du thermomè¬
tre, depuis 85 jusqu'à 101°. L'échelle fixe de gauche, intitulée eau'a t alcool, est
graduée en dixièmes de degré, depuis 0 jusqu'à 25°. L'échelle de droite, qui
chauffer

porte l'inscription vins ordinaires, est divisée de la même manière et dans les
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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mêmes limites. On reconnaît que

leurs degrés ne correspondent pas absolument,

excepté vers les deux extrémités de leur échelle.
Cette

réglette sert à traduire en richesse alcoolique la température d'ébul¬
qu'on a déterminée en degrés centigrades.
Quand on veut procéder à un essai ébulliométrique, il faut
tout d'abord déterminer la température d'ébullition de l'eau, car
on sait que cette température varie avec la pression baromé¬
trique (1). On fait donc bouillir de l'eau dans l'appareil, et l'on
observe la température indiquée par le thermomètre plongé dans
la vapeur. » Pour en arriver là, on remplit d'eau jusqu'à son trait
lition d'un échantillon
«

inférieur seulement la

mesure en verre

qui

accompagne

l'appa¬

la verse dans la chaudière par la tubulure T. On ferme
ensuite celle-ci à l'aide du thermomètre en verre, et l'on chauffe

reil, et
le

on

thermo-siphon

au moyen

de la lampe L mise

en

place. Le

vo¬

lume d'eau de la chaudière est tel que

le réservoir du thermo¬
mètre n'y plonge pas; mais il sera atteint par la vapeur seule,
dont il prendra la température au point d'ébullition correspon¬
dant à la pression du moment.Supposons que ce soit 100 degrés
et 1 dixième

100°, 1. On prend la règle en bois; « on en des¬
qui y retient la réglette immobile, et on amène la
division 100°, 1 en face du trait 0 des échelles fixes. Cette coïnci¬
dence étant obtenue, on fixe l'échelle mobile au moyen de son
écrou, et l'appareil est prêt à servir ».
Si, après avoir vidé la chaudière en en ouvrant le robinet R,
on vient à la laver à deux ou trois
reprises avec le liquide sur
lequel on va expérimenter, afin de ne pas y laisser de l'eau qui
serre

=

l'écrou

«

modifierait la

composition, il ne reste plus qu'à y introduire
liquide égal à celui qui correspond au trait supé¬
rieur de la'mesure mentionnée plus haut et à répéter l'expérience
pour en avoir le point d'ébullition. Si, par exemple, on essaie un
liquide alcoolique ne contenant que de l'eau et de l'alcool, et que
le thermomètre marque 90°, 7, il suffit de chercher quelle est la
division de l'échelle de gauche qui se trouve en face de 90°,7 :
on trouve 13°,68 qui représente la richesse
alcoolique cheren

un

volume de

310. — Règle
Fig.
divisée de l'ébulliomôtrc.

«

Si le

de droite

vin

liquide expérimenté est du vin, il faut lire
marquée vins ordinaires;

essayé.

en

face 90°,7,

on

sur

l'échelle

trouve 13°,53, richesse du

»

Quoique considérant son ébuliiomètre comme meilleur que tous les autres,
lui préfère encore, au point de vue de l'exactitude, l'emploi de

Salleron

l'alambic et la distillation.
5° Alcoomètre-œnomètre et

(1) Amagat

a

fait construire

mètre, de manière à pouvoir

liquide alcoolique;

un

Capillarimètre.

—

En 1868, Berquier et Limousin

ébullioscope à double chaudière munie chacune d'un thermo¬

prendre

en

même temps le point d'ébullition de l'eau et celui du

met dans la première chaudière 50" de vin et dans l'autre 15tc d'eau;
lorsque la colonne mercurielle coi'respondant à l'eau cesse de monter et se maintient à un
niveau, on fixe à l'aide d'une vis de pression le zéro de l'appareil à ce niveau, puis on n'a
plus qu'à lire sur l'échelle graduée en degrés et dixièmes de degré le titre alcoolique.
on
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présenté à la Société de pharmacie de Paris un instrument alcoométrique
alcoomètre-œnomètre; il a pour but de mesurer la richesse spiritueuse
liquides d'après le nombre des gouttes que fournissent ceux-ci à l'extrémité

ont

nommé

des

d'un tube

capillaire. Cet instrument repose, comme celui qu'avait déjà proposé
les variations qu'éprouve le volume de ces gouttes suivant leur
richesse en alcool, indépendamment de toutes les substances qui peuvent s'y
trouver en dissolution. Mais Limousin et Berquier évaluent les variations des
gouttes en volume, tandis que Salleron les évalue en poids.
Déjà, en 1863, Musculus avait imaginé le Capillarimètre, instrument destiné
au même
usage que l'alcoomètre-œnomètre, et fondé à peu près sur les mêmes
principes.
6° Comple-gouttes-œnomètre de Duclaux. — En 1874, Duclaux, ayant régu¬
Salleron,

sur

larisé les tentatives faites par les opérateurs précédents, est arrivé aux résultats
suivants

:

praticien fait l'essai alcoométrique d'un vin à l'aide d'un compte-gouttes.
forme de pipette, du volume de S00, est muni d'un orifice tel
que 5C° d'eau distillée à *f-15° y donnent exactement 100 gouttes.
On remplit la pipette par aspiration ; on l'installe au-dessus d'un vase destiné
à recevoir le liquide qui s'écoule, et l'on compte les gouttes qui tombent en
Ce

Cet instrument, en

évaluant à

demi-goutte près ce qui reste dans la pipette. Il fetut que l'orifice
toujours d'une propreté parfaite. La pipette peut être fixée dans un bou¬
chon ajusté au col d'un flacon à large ouverture. Il y a ceci de remarquable
une

soit

que

les substances dissoutes dans le vin, autres que l'alcool, n'ont aucune in¬
(les éthers formant le bouquet du vin étant exceptés) sur le nombre de

fluence

gouttes qui s'écoulent.
Pour

essais, le vin doit être exempt de toute matière

ces

en

suspension; il

doit avoir été filtré.
Voici la table indiquant, pour diverses températures, la relation entre le titre
alcoolique d'un vin et le nombre de gouttes qu'il fournit :

TEMPÉRATURES.
ALCOOL

100°.

pour

Vin à
—

—

—

—

—

—

—

—

—

3 p.

100

4
5
6
7
8
9

-.

10
11
12

5°

7°,5

10°

12°, 5

15°

17°,5

20°

22°,5

gouttes.

gouttes.

gouttes.

gouttes.
119
123

gouttes.

gouttes.

gouttes.

gouttes.

119,5

122

123

124

120,5
125

127,5

128,5
132,5

129,5

126,5
130,5

134

135

136,5

137
141

138

139,5

141

142,5

144

145,5

145,5
149,5
153,5
157,5

148,5

105

150
154
158
102
166

108,5

170

172

174

117

117,5

118

121
125

121,5

122,5

125,5

120

127

128,5
132,5
130,5

129,5

130,5
134,5

131,5
140

141

142

144,5
148,5

145,5
149,5

139
143
147

151,5

153

150,5
154,5

148
152
156

157

158,5

100

101,5

101

162,5

104

105,5

147
151
155
159
103
167

104,5

160

107,5

169

170,5

—

13

—

14

155,5
159,5

15

103

—

70 Alambic de

133,5
138

Gay-Lussac. —De tous

130
144

ces

100,5

procédés, le plus simple et peut-être
distillation et à en prendre en-

le meilleur consiste à isoler l'alcool du vin par
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suite le titre à l'aide de l'alcoomètre centésimal. On

se sert, pour cette opéra¬
tion, de l'alambic de Gaij-Lussac modifié par Duval. Cette appareil se compose
d'une chaudière À (flg. 311) dans laquelle on met le vin à essayer, et qu'on fait
reposer sur un manchon IIH qui reçoit à sa base une lampe à alcool servant à

chauffer le vin. La chaudière

communique par un tube BD avec un serpentin
réfrigérant E, dans lequel on a le soin de faire circuler de l'eau
froide pendant la durée de l'opération. Ce serpentin débouche dans le tube
gradué G d'une capacité de 200co environ. A l'aide d'une mesure graduée F, on
introduit 300co de vin dans la cucurbite A, et après avoir monté l'appareil de
enfermé dans le

Fig. 311.

—

Alambic de Gay-Lussac,

pour

l'essai dos vins.

façon à éviter toute perte de vapeur par les jointures de celui-ci, on procède à
distillation ménagée ; autrement, une petite quantité de vin pourrait passer
dans le récipient G, ce dont on s'apercevrait à la teinte rosée que prendrait le
liquide distillé (lorsqu'on opère sur un vin rouge), accident qui obligerait à
une

l'opération. Pendant toute la durée de la distillation, on doit
qui peut avoir lieu, soit qu'on laisse prendre au
liquide distillé une température trop élevée qui permettrait son évaporation,
soit qu'on ait trop éloigné le récipient G de l'extrémité inférieure du serpentin
qui lance quelquefois le liquide dans plusieurs directions au lieu de l'aban¬
recommencer

aussi éviter la perte d'alcool

donner

goutte à goutte (Er. B.).

Ayant .obtenu exactement 150cc de liqueur, c'est-à-dire la moitié du volume du
vin employé, on amène par addition d'eau distillée le liquide à occuper le vo¬
lume primitif de 300°°, on y plonge un alcoomètre, ainsi qu'un thermomètre
bien exact, et on en prend la température et le degré alcoométrique ; on ramène
celui-ci à -j- 15°, en consultant les tables dressées à cet effet, ou en faisant usage
de la formule donnée par

Francœur (1). (Voy Alcool,

page

127.)

L'alcool, étant plus volatil que l'eau, passe avant celle-ci à la distillation ; et
lorsque la richesse spiritueuse du liquide ne s'élève pas au delà de 10 à 12
p. 100, on peut croire qu'il a passé tout entier dans le premier tiers du produit
(1) Les aréomètres, lorsqu'ils sont mal gradués, pouvant fausser les résultats, on a proposé
emploi celui du flacon à densité, à l'aide duquel on peut prendre le poids
spécifique exact du liquide distillé. On en rapporte ensuite les chiffres aux degrés de l'alcoo¬
mètre, à l'aide du premier tableau (p. 131).
de substituer à leur
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distillé; mais il est plus prudent de prolonger la distillation jusqu'à obtenir
en volume du liquide employé, surtout si la richesse en alcool de
celui-ci dépassait 12°.
Ce procédé de dosage, très suivi et très exact tout en étant assez rapide, expose
à quelques erreurs ; les acides volatils et en particulier l'acide acétique passent
la moitié

aussi à la distillation et leur

présence abaisse le degré alcoométrique ; ils com¬
muniquent alors à l'alcool distillé une réaction acide qui décèle leur présence ;
l'acide carbonique entraîné élève, au contraire, le titre de l'alcool; on doit dans
ce cas neutraliser
préalablement le vin et distiller ensuite. Mais il peut arriver
qu'après neutralisation, l'alcool distillé ait entraîné de l'ammoniaque et des
alcalis ; il faudrait alors redistiller l'alcool en neutralisant par un acide ; il est bon
de remarquer que l'erreur pouvant provenir de ces alcalis ne peut qu'être très
faible à cause de la petite quantité de ces produits dans les vins.
11° Alambic Salleron.
Cet appareil (fig. 312) a été décrit à l'article Cidre
(page 404). Il peut être avantageusement employé pour l'essai alcoométrique
des vins, surtout lorsqu'on n'en possède que de petites quantités. Son emploi
—

Fig. 312.

—

Appareil de Salleron

pour

la détermination alcoolique des vins.

.exige l'observation de toutes les recommandations faites plus haut. Le tableau
qui accompagne toujours cet appareil se trouve imprimé page 128 (article
Alcool).
Bouquet des 'vins. — Jusqu'à présent ce que l'on nomme le bouquet des vins
ne saurait être isolé par des procédés analytiques réguliers ; c'est à peine si l'onest d'accord sur la nature et l'origine des produits d'où il dérive.
Fauré était porté à croire, d'après ses expériences faites en 1844, que l'arôme
ou
bouquet des vins est produit par une huile essentielle particulière, qui ne seforme que sous certaines influences, et dont les éléments variables résident
dans les pellicules du raisin, comme l'arôme des fleurs dans leurs pétales.
Suivant S ticket, ce qu'on appelle principalement le bouquet des vins est dû,
à une

huile grasse devenue libre par la fermentation.
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Quelques années avant Fauré,
sur

l'arôme des vins, y trouva

en

aussi

589

1837, Zenneck, dans des recherches faites
une

huile odorante dont il admit la préexis¬

tence, et à laquelle il attribua la propriété de communiquer au vin son bouquet.
Zenneck

extrayait cet arôme à l'aide de la congélation du vin ; le liquide spiri¬
séparé était distillé avec de l'eau ; le résidu de cette distillation, doué
d'une odeur aromatique, étant mis en contact avec l'éther, laissait par l'évaporation une huile dont l'odeur ressemblait beaucoup à celle du vin sur lequel on
avait opéré. Cette huile était grasse ; elle développait sur le papier non collé et
sur la peau une tache translucide que la chaleur ne faisait pas disparaître.
Selon IJebig, la présence de l'acide tartrique influe sur la formation du bou¬
quet des vins ; et ceux qui possèdent l'odeur vineuse la plus forte, le bouquet
le plus prononcé, sont très riches en acide tartrique.
On admet ordinairement deux espèces de bouquets : l'un provenant de l'éther
œnanthique de Pelouze et Liebig ; il est commun à tous les vins et formé par
tueux

l'éther d'un acide

organique analogue aux acides gras, produit pendant l'acte
: l'autre
particulier à chaque espèce de vin, celui de

même de la fermentation

Stic/cel, Zenneck et Fauré.
Pour Maumené, le bouquet des vins est un parfum multiple comme celui
d'un bouquet de fleurs. « L'éther œnanthique, d'autres éthers, les alcools vinique, amylique, etc., l'aldéhyde, et peut-être même certaines huiles essentielles,
sont les éléments de l'ensemble auquel on doit appliquer le nom de bou¬
quet (1). » Il varie avec les circonstances dans lesquelles a eu lieu le développe¬
ment du raisin. Le sol aune grande influence sur lui, car le même cépage, dans
des terrains différents, ne présente pas les mêmes résultats. L'influence du cuvage est également considérable. La maturité du raisin semble une condition
fondamentale de

son

développement.

Pour

Pasteur, il y a dans les vins des bouquets naturels et des bouquets acquis.
Les premiers existent sans doute dans le raisin lui-même et passent directe¬
ment dans le vin ; mais il y a des bouquets introduits par les procédés mêmes
de vinification, et leur développement serait à peu près exclusivement produit
par l'oxygène de l'air
Selon Berthelot, la

(2).
proportion des éthers à bouquet serait de 1/30,000 à
1/15,000 au plus. Cesontdô's éthers acides accompagnés de quelques aldéhydes
particuliers qu'il a pu obtenir en agitant à froid le vin avec de l'éther, en opé¬
rant à l'abri de l'air ; l'évaporation de la liqueur éthérée faite à la
température
ordinaire et dans un courant d'acide carbonique a laissé un résidu possédant
l'odeur vineuse et celle du bouquet du vin ainsi traité.
Quoi qu'il en soit, que l'arôme du vin préexiste dans les raisins ou qu'il soit
une conséquence de la fermentation, il devient probable que, par la suite, on
isolera nettement certains principes spéciaux qui caractérisent les diverses es¬
pèces devins, ce qu'on n'a'pu faire jusqu'à présent d'une manière satisfaisante,
sans doute à cause de leur composition mal définie et de leur trop
minime
proportion.
On entend par extrait sec le résidu solide obtenu par l'éva¬
sec.
du
vin
poration
soit à la température de 100° (extrait sec à 100°), soit dans le
Extrait

—

(1) Maumené, Traité du travail des vins, 2° édit., 1874.
(2) Pasteur, Études sur le vin, 2e édit., 1873.
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vide

(extrait sec dans le vide). Les résultats dans les deux cas sont fort différents,
aussi est-il nécessaire dans une expertise de spécifier la nature d'extrait.
L'extrait

à 100°

représente le vin privé de

son alcool, de l'eau, de l'aldé¬
hyde, des éthers, des acides volatils, d'une grande partie de la glycérine, mais les
sec

résultats varient

sous

des influences diverses

:

mode

d'évaporationau bain-marie,

à l'étuve aérée ou non

aérée, nature des capsules (porcelaine, platine, argent),
leur forme (fond rond ou fond plat), et durée de l'évaporation. Il est donc in¬

dispensable d'opérer toujours dans les mêmes conditions ; nous recommande¬
rons la marche
adoptée par plusieurs chimistes s'occupant de ces dosages et en
particulier par M. Portes : On évapore 25co de vin au bain-marie à 100° pen¬
dant six heures dans une capsule de platine à fond plat de 5™ à 5om,5 de
diamètre, puis on laisse refroidir dans un dessiccateur à acide sulfurique ou
mieux à acide phosphorique anhydre ; on pèse ensuite rapidement la capsule
pour éviter toute hydratation, l'augmentation de poids de cette capsule multipliée
par 40 donne le poids d'extrait sec à 100° contenu dans un litre de vin. Le do¬
sage doit toujours être fait en double.
MM. Gautier et Magnier de la Source

ont remarqué que cette dessiccation alté¬

rait les

principes extractifs du vin, volatilisait la glycérine de telle sorte que le
poids de l'extrait diminue toujours à mesure qu'on prolonge l'action de la
chaleur et qu'ilnedevientinvariablequ'après30oumême481ieuresd'évaporation.
Pour éviter

ce

grave

inconvénient, A. Gautier

plètement à cette méthode et de
vide

se

a

proposé

«

de

renoncer com¬

borner à dessécher les extraits dans le

surface très large relativement à la masse, et en présence d'une
quantité d'acide sulfurique ou mieux d'anhydride phosphorique, à des
températures variant de 15 à 25° ».
Pour exécuter cette expérience, il faut verser 5C0 de vin à analyser dans un
grand verre de montre pouvant être recouvert très exactement d'un autre verre
semblable ; tous deux ont leurs bords bien rodés. Ils ont été tarés d'avance.
Après les avoir superposés en les maintenant fixés l'un à, l'autre à l'aide d'une
pince ou d'un caoutchouc, on les pèse exactement au demi-milligramme. « Le
sous une

certaine

verre

de montre contenant le1 vin est alors

placé durant deux jours dans le vide

présence de l'acide sulfurique, puis deux jours encore en été,
six jours en hiver, en présence d'acide phosphorique anhydre. Le vin se dessèche
ainsi peu à peu en conservant sa belle couleur vermeille... »
Appliqué comme il vient d'être dit, le procédé de dosage de /'extrait sec dans
le vide donne des poids fixes et comparables que l'on peut affirmer n'être pas en¬
tachés d'une erreur supérieure à 0sr,4 ou 0Br, 5 par litre de vin (1). »
L'extrait sec dans le vide représente le vin privé d'eau, d'alcool et des prin¬
cipes éthérés ou aldéhydiques constituant le bouquet ainsi qu'un peu d'acide
acétique et de glycérine.
Ces deux procédés étant d'assez longue durée, on a souvent recours, pour vé¬

pneumatique

on

«

qui fournit des
s'agit d'un vin normal, mais qui ne peut

rifier l'identité des fournitures, à l'œnobaromètre de Houdart,
résultats sensiblement exacts, lorsqu'il
être utilisé pour des vins riches en

extrait par suite de l'addition de

sucre,

plâtre, sel.
Œnobaromètre.

—

Déjà,

en

1860, Lalouet avait construit

(1) A. Gautier, La sojjhistication des vins, 1 vol. in-12, 1877.
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culier pouvant déterminer, et la richesse alcoolique d'un vin, et la
de ses principes fixes , mais la description que donnait Lalouet de

proportion

l'emploi de
son instrument laissait à désirer quant à la valeur réelle des résultats obtenus.
L'OEnobaromèlre de E. Houdart, aréomètre ayant pour objet la mesure de la
pesanteur du vin (olvoç, vin; pâpoç, pesanteur, et pixpov, mesure), est un densimètre spécial dont la graduation en cinquièmes de degré marque de 1 à 16 et
correspond pour 1° à 0,987 de densité et pour 16° à 1,002, nombres qui repré¬
sentent l'extrême limite des densités du vin. Chaque augmentation de 1° répond
à un accroissement de densité de 1 gramme par litre.
Sans développer les calculs qui ont conduit à l'application de cet instrument,
nous dirons qu'en l'employant à obtenir la densité D d'un vin à + 15°, et en
cherchant ensuite la richesse alcoolique a de ce vin au moyen de l'alambic de
Salleron

ou

de

l'ébullioscope de Malligand, il suffit alors d'appliquer les résul¬

tats obtenus à la formule

p =

2,062 (D

—

D')

dans

laquelle p représente le poids de l'extrait sec par litre de vin, D la densité
du vin à + 15° fournie par Vœnobaromètre, D' la densité d'un mélange d'eau
dont la richesse alcoolique à -f- 15° est a, et 2,062 une
le calcul.
Pour éviter ce calcul déjà bien simple, Houdart dans ses Instructions prati¬
ques pour Vemploi de Vœnobaromètre, a dressé deux tableaux: le premier indi¬
que la diminution de densité (en grammes) causée par l'élévation de la tem¬
pérature au-dessus de -j- 15°, ces quantités devant être ajoutées aux chiffres
fournis par l'œnobaromêtre ; le second tableau donne le poids
de l'extrait sec
des vins. Sa première ligne horizontale contient les chiffres correspondant à la
richesse alcoolique trouvée ; sa première ligne verticale à gauche indique la
densité corrigée fournie par l'œnobaromêtre. Il en résulte une espèce de table
de Pytliagore dont les casiers, formés parle croisement de ces deux lignes, font
connaître "le poids de l'extrait sec correspondant à ces deux données expéri¬
pure

et d'alcool

pur

constante déterminée par

mentales.

Quanta la pratique de l'instrument, elle est des plus simples:
1° On

dans

une"éprouvette un volume de vin suffisant pour qu'un
puisse y flotter sans toucher le fond ; l'éprouvette doit être assez
large pour que l'aréomètre ne puisse frotter le long de la paroi. »
Quand l'instrument s'est mis en équilibre dans le liquide, on lit ses indica¬
tions; mais la coloration du vin empêchant le plus souvent de lire les divisions
«

verse

œnobaromètre

«

à travers le

liquide, il est nécessaire de faire les lectures

au

sommet du ménis¬

qui entoure la tige, l'œnobaromêtre étant d'ailleurs gradué en consé¬

que

quence ; »
2°

«

un

Après avoir noté l'indication de l'œnobaromêtre, on plonge dans le vin
on note également l'indication quand le mercure est de¬

thermomètre dont

venu

stationnaire dans la

tige

; »

3° On détermine la richesse

alcoolique du vin par la distillation (ou par
l'ébullioscope) ; »
4° On corrige la densité du vin prise à une température quelconque de ma¬
nière à la ramener à la température de 15° qui sert de base pour tous les cal¬
culs. Cette correction s'exécute au moyen du tableau n° 1. »
«

«
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5° A l'aide de la formule citée

plus haut,

ou par

l'emploi du tableau n°l, on

trouve le

Cet

poids de l'extrait sec du vin. » (E. Houdart.)
ingénieux procédé a donc l'avantage de permettre

moins initiées à toutes les

manœuvres

aux personnes les
d'un laboratoire de déterminer facilement

rapidement ces deux éléments principaux de l'analyse chimique d'un vin : la
proportion d'alcool et celle de l'extrait sec.
Les différences entre les résultats obtenus par ce moyen et ceux qui pro¬
viennent d'une dessiccation directe, sont peu sensibles et ne dépassent pas en
moyenne 0sr,6 par litrede vin (1). Voici une suite d'analyses comparatives, faites
par Houdart, qui en fournissent la preuve.
et

(I) On peut transformer les poids donnés par l'œnobaromètre en poids de l'extrait sec
en multipliant les premiers par le coefficient 1,222 ou, inversement, en
multipliant par 0,819 le poids de l'extrait desséché dans le vide pour obtenir celui que
obtenu dans le vide

fournit l'œnobaromètre (Houdart).
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PROVENANCE.

OBSERVATIONS.

HT*33
Château Batailley
Château Saint-Lambert..
Château Dubrassier-Malescasse

:

•

l Saint-Estèplie

j Château By
^ 'Côtes-Bassens
iEntre-deux-Mers
5
o

g JSainte-Euialie
m

(blane).

998

187-4

995

11
11

23,56
21,05

23,5
21.3

1874

996

10.9

23,32

1875
1870
1870
1874

996
995

10,9

23,90

23.4
23,4

11

995,5

10,9

21,44
22,24
16,80
19,96

995

I Lie du vin ci-dessus....

I

»

1865
1871

\Clairac (Lot-et-Garonne).
Chambertin
Beaujolais

Bourgogne
Cher (Bléré)
Cher
Cher (Athé)
Orléanais
Chinon

1875

Gâtiuais

1875
1875
1876
1875

Bar-lc-Duc
Chablis

1875
1872

Sologne (blanc)

Bourgogne (blanc).
Vouvray (petit)
Id.
(beau)
Villeveyrac (Hérault).
Id.

Id.
,

Mèze
Lecastillonne
Pomérols
Id.

Id.
Id.
.

Conilhac (Aude)
Id.
Id

Id

Id

Narbonne
Minervois

ld
Id

Lézignan
Id.

Id.
Id.

Id.

ld.

995
995

996
996

995,9
994

994,6

19,62
20,71

6,4
9.3
7,8
9,0

17,24
18,74
15,62

6.7
9.4
9,6
6,6

17,92
15,60

999
999
998
996

9.5

8.8
9.7

1876
1875
994,5
1876 995,5
1876
988,5
1875 996
1876
993
1876
993
187G
994,5.
1876 1000

991

7,2

7,2
8,5
9.4
12.3
10
15

9,8
14.5
14.8
12.6

■'7,9
14,6

18,35

17,20
17,45

24

25,92
23,64
23,64

20,91

14,8
11.1

25,44
18,38

Coupage (beaux vins),

12.5

22,44

Var

1875
1875

Portugal

15
997
995

1875

Id

+ 0,3
+ 0,6
—

-

-

—

0,3
0,2

0,4
0,1

+ 0,4
—

21.5
19,7

23,7
19.6
1

0,1

0,2
+ 0,2

—

Non viné.

+ 0,5
—

Viné.

0,5

+ 0,3
+ 0,2

))

+ 0,2

Viné.
Viné.

0,3

Viné.

23,9

+

24

+ 0,4
+ 0,2

21,1

s

I

Petit Narbonne.

994,5

10.2

ld.

994,5

10,2

ld.
Id.
Id.

994,5

10,2
10,2
10,2

994,5

994,5

17,48
17,55
17,68
17,18

17,28

36'',2

105

+ 0,2
—

Non

viné.
»

21,8

+ 0,5

Viné.
Non viné.
Viné.
Viné.
Non viné.

22

27,6

+ 0,4
—

»

Viné.

0,2

Viné.
Ce même vin

collé 3 fois

pèse J6,86, ce qui fait 0,5 de
perte par collage.
Ce même vin

collé 4 fois

pèse 21,24, ce qui fait 0,4 de

perte
?

105,2

Sucre

G,6
20.7
24,2
26,1

Coupage (petits vins).

1874
1875
1876

ld

17,4

17,08
20.45

12,8
9.5
13.0

10,8
15,1

15,2
17,09

20
20

25,16
21,31
26,72
28,68
28,24
28,28
21,60
27.46

991

18.4
15,4
18,33

20,00
19,81
21,62
19,93
23,52
19,12

27,20

1875

19,9
21.3

134,92

10.4
14.9

M

—

14,40

14,56
17,07
69,84

12

( Roussillon.

Sucre 37 gr.

23,64

25,08

■si

0,4

24,24

10,5

g-' iBeaufort
S )
Id.

—

—

145,04

11

»

1875

1876
1875
1876
1875
1874

ld.
ld.

16,4

—

30,44
82,84

10,5

7.6

1875
1876
1874

1875

Id.

22.4

+ 0,1
0,5
0,1
+ 0,2

20,32

13,5
12,5

995

1875

.

Id.

Id.

.

Oupia
Rayssac

13,3

21.3

+ 0,3

68,60

1870
1872
1875
18751875
1876

Id

Loupian

15

1865
1865

Richebourg

9,2
11

1874

Château Vquem
M
Lie du vin ci-dessus

g

1864

17,9
17,9

17,9
17,9
17,9

par

collage.

+ 0,4
+ 0,35
+

0,22

-0,7
0,6

—

87,17

Moyenne

des

échantillons

cinq

derniers

Dict. des falsif., 7° édit.
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Poids moyen d'extrait sec par
des circonstances qui peuvent

litre devin. — On conçoit, d'après l'énumération
modifier le vin dans sa composition et d'après
celle des nombreux produits qu'on y rencontre, que le poids de ce résidu fixe,
loin d'être constant, soit compris entre des limites assez étendues. Ce poids
peut varier de 14 à 90 grammes par litre, mais on a signalé certains vins n'ayant
que 10 grammes et d'autres jusqu'à 190 grammespour les vins liquoreux ; il est
en moyenne dans nospaystempérés del3à48 grammes, delo à 28 grammes pour
nos meilleurs vins rouges de Bourgogne, de Bordeaux et du Midi (A. Gautier).
D'après Maumené,
Les vins ordinaires
Les vins

en

laissent de

20 à

fins et sucrés

Les vins de

30 grammes.

20 à 50
50 à 100

liqueur

—
—

Les chiffres suivants, trouvés par
renferment les vins du

Vin do

Filhol, indiquent la quantité d'extrait
département de la Haute-Garonne :

Années

Quantité d'extrait

do la

fourni

récolte.

Années

Vin de

1812

litre de vin.
23f,42

1814

24

Fronton

1842

Villemur

1844

Grenade
Merville

Vilandrie
—

1844

25

25

»

1844

25

28

»

1844

25

1844

22

25

»

24

,30
,90

1843

1844

Martres...

1844

24

))

Garbonnc.

1842

22

1842

18

,50
,90

21

,30

23

,50

Lévignac

1844

23

Montasti'uc

1844

23

Verfeil

1844

Vieille-Toulouse

1844

Portet

a

20

»,

22

»

21

1844

24

»

21

»

1844

19

»

1844

23

,50

1844

19

,05

1844

24

,20

1844

21

»

trouvé, par

l^tre, les proportions suivantes d'extrait fixe :

44
9

son

Vin.

14

.

côté, Maumené

Champagne

a

,9
,5
»

14

,1

10

,4

17

,2

Vin de Pomard
18

,1

Lacryma-Christi

20

,1

Narbonne

22

»

82

,7

Saint-Georges

—

Tavel

—

—

—

Hivesaltos

—

Bergerac
—

Beni-Carlo

—

Champagne
pour

quelques vins de la

:
Années.

Extrait par lit.

19,20
53,25 (1)
20,40
17,70

1858

Bouzy.

,6
,2

obtenu les chiffres suivants

1857

Aï.

»

,05

1844

40

De

!

»

1842

32

Langlade

.»

,32
,20

nsr,7

—

litre de

»

1844

Blaanderen

par un

228r

1841

—

fourni

récolte.

1844

Saint-Paul

—

Quanti lé d'extrait

de la

par un

que

1846
1857

(1) Ce chiffre si élevé caractérise,

sans
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Années.

Extrait par lit.

Epernay

1858

17,47
21,25
24,30
21,82

Mareuil

RiHy

Verzenay

doute, un vin sucré artificiellement.

595

vin.

On doit dire que
avoir

une

la connaissance de ces chiffres, quoique utile, ne saurait
valeur absolue, car un même cru varie de composition d'une année à

l'autre ; un même vin peut se

dépouiller de principes solides d'autant plus qu'il
plus longtemps ; enfin les vins de liqueur, suivant le point au¬
quel s'est arrêtée la fermentation, peuvent retenir plus ou moins de matière
est conservé

sucrée.

Dosage des cendres.
à 100" est

chauffée

—

sur un

La capsule de

fourneau à gaz

platine contenant l'extrait sec
jusqu'à disparition de tout point

charbonneux et obtention de cendres blanches; on laisse refroidir la capsule
dans un exsiccateur contenant de l'acide sulfurique et on pèse. L'augmentation
de

poids de la capsule multipliée

dans

litre de vin. Les

un

elles sont vitrifiées,

par

40 donne le poids des cendres contenues
d'un vin normal sont légères; si

cendres provenant

elles renferment

une

notable proportion de

chlorures et le

volatilisent en partie par la calcination.
On pourrait dans ce cas recommencer le dosage sur une nouvelle quantité de
vin, calciner au-dessous du rouge sombre, et épuiser le charbon par l'eau, puis
évaporer la solution, calciner légèrement le résidu, enfin calciner séparément
le charbon. Les chlorures devrontdans ce cas être dosés à part (Voy. plus loin).
Ces cendres, dont la quantité est en général le dixième du poids de l'extrait

dosage peut être erroné,car ceux-ci

se

litre pour nos vins de table, sont formées de phosphate de chaux dans une
proportion de 30 à 75 p. 100, le reste étant constitué par du carbonate de potasse,
provenant de la calcination du tartre, par un peu de sulfates alcalins et alcalinopar

terreux et par des traces de chlorure.
Pour la recherche de tous les sels, les

examine ; à ce
ceux de Filhol

sujet

on pourra

consulter

méthodes varient
avec

avec

les vins que l'on

fruit les travaux de Fauve (1) et

(2).
Kayser (1870), en analysant un certain nombre de vins au point de vue du
rapport qui peut exister entre l'extrait et les cendres, est arrivé à cette conclusion
que, à de très faibles variations près, ce rapport est comme 10 est à 1. Cette
relation n'existe plus dans les vins falsifiés.
Une proportion élevée de cendres fera pensera la présence d'éléments anor¬
maux,

dose élevée de plâtre., chlorures alcalins

en

quantité notable

ou

même à

des azotates.

Dosage des phosphates.
l'eau acidulée par

—

Les cendres de 100cc sont dissoutes dans de

l'acide chlorhydrique et le dosage opéré à l'état de phosphate

ou
pondéralement à l'état de phosphate ammoniaco-magnésien
(Voy. Phosphate, p. 138). MM Margenstern et Pavlinoff opèrent directement
sur 200e" de vin qu'ils font bouillir pour éliminer l'alcool, ajoutent20c° d'acide
azotique et continuent l'ébullition de manière à chasser la plupart des oxydes

d'urane,

d'azote.

Après refroidissement ils neutralisent par l'ammoniaque, ajoutent le
enfin le mélange magnésien goutte à goutte, enfin cal¬
le phosphate ammoniaco-magnésien. Le pyrophosphate obtenu est

citrate d'ammoniaque, et
cinent

entièrement, blanc.

Dosage des chlorures.
nent pas

—

On admet généralement que les vins ne contien¬

plus de 0,10 de chlorures

par

litre; Viard, ayant analysé

un

(1) Analyse chimique et comparée des vins du département de la Gironde. Faure, 1860.
(2) Journal de chimie médicale, 3° série, t. 11, p. 2G0.
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d'Algérie qui

en

contenait 0,207,

a

porté la limite à 0S'',30. Récemment M. furie,

ayant examiné des vins préparés avec des raisins atteints par les salants, a
trouvé de 1er,1 à 4st,51de chlorure de sodium, ce sel existait dans les grains des
raisins, et n'était pas simplement déposé à la surface de la pellicule. MM. Berthaull et Crochetelle ont aussi trouvé des vins de la province d'Oran provenant
de

vignobles salés qui contenaient normalement lgr,28 de chlorure de sodium ;
exemples sont bons à retenir puisque, d'après la loi du 11 juillet 1891, le

ces

vin

ne

peut renfermer plus de 1 gramme de chlorure de sodium par litre.

Un excès de chlorure

peut provenir soit du déplâtrage à l'aide du chlorure
baryum, soit d'un mouillage accidentel pendant une traversée en mer, soit
encore du salage employé pour la clarification. Pour les doser on évapore 100co
de vin en présence d'un léger excès de carbonate de soude pur, on calcine
jusqu'à carbonisation à température assez basse pour éviter la vaporisation des
chlorures. On épuise le résidu charbonneux par l'eau bouillante, on acidulé par
l'acide azotique et on y dose les chlorures par les procédés ordinaires (Voy. Siil
commun, p. 295). M. Blarez indique le procédé suivant, recommandable par sa
rapidité : Ajoutez à 50cc de vin, 5 grammes de noir animal en poudre exempt de
chlorures et 5 grammes de bioxyde de manganèse pulvérisé. Agitez vivement
de

à

plusieurs reprises

le tout

sur un

bout de 20 minutes, ajoutez dans le flacon 0,25 à 0,30

; au

de carbonate de chaux

en

quelques instants et jetez
presque complètement
loO00 d'eau distillée, ajoutez quelques

poudre, agitez de

filtre. Prélevez 20co du

nouveau

liquide filtré et

décoloré, versez-le dans un ballon avec
gouttes de solution saturée de chromate neutre de potassium et versez dans le
mélange au moyen d'une burette divisée en dixièmes de centimètre cube, une
solution décinormale de nitrate d'argent(17 grammespar litre), jusqu'à commen¬
cement de virage au rouge faible.
Le nombre de centimètres cubes de

dixième de centimètre cube

virage du chromate

en

ou

liqueur argentique employé, diminué d'un
quantité employée pour obtenir le

mieux de la

faisant une expérience avec de l'eau distillée et les

mêmes

quantités de noir animal et de bioxyde de manganèse, multiplié par 50
pour être rapporté au litre puis par le facteur 0,00585, donne en grammes le
poids de sel marin contenu dans un litre de vin.
Plâtrage. — Le plâtrage consiste à ajouter environ de 200 à 250 grammes
de plâtre à 100 kilogr. de raisin ; cette addition est faite soit au moût, soit plus
rarement au vin fermenté ; elle a pour but de clarifier les vins, d'en aviver la
couleur, d'en assurer la conservation et de prévenir les altérations que le trans¬
port leur ferait subir. C'est une opération très ancienne, remise en pratique par
Serane (1849) et qui depuis cette époque a été exercée sur une vaste échelle sur
les vins du midi de la France, d'Italie, d'Espagne et en particulier sur les
vins médiocres.

plâtre communique au vin une âpreté particulière, facile à reconnaître.
a montré qu'il décompose le tartre pour donner du tartrate de chaux,
du sulfate de potasse et de l'acide tartrique. Mais la réaction ne s'arrête pas là,
l'acide tartrique libre attaque à son tour le sulfate de potasse pour former un
peu de crème de tartre, mettre en liberté de l'acide sulfurique qui transforme
le sulfate neutre de potasse en bisulfate.
Après avoir attaqué le bitartrate de potasse, le plâtre décompose, comme
l'ont constaté MM. Chancela t Magnier La Source, des sels organiques de potasse à
Le

Chancel
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vin;

réaclion faiblement acide

avec nouvelle production de sulfate de potasse, préci¬
pitation de l'acide organique sous forme de sel calcaire, et mise en liberté
d'une nouvelle quantité d'acide sulfurique correspondant à l'acidité du sel

décomposé.
plâtrage augmente l'acidité des vins de 0,20 (calculé en acide sulfurique)
sulfate de potasse existant dans le vin ; la proportion

Le

pour chaque gramme de
d'extrait est aussi accrue

{A. Gautier).
Poggiale, par l'étude des sels des vins plâtrés et des vins non
plâtrés (voyez tableau ci-dessous), condamnait l'usage de celte pratique, il recon¬
naissait, ce que Polacci confirmait en 1879, que le carbonate de chaux contenu
dans le plâtre saturait en partie les acides du moût de raisin ou du vin et en
précipitait ainsi les phosphates de chaux et de magnésie dissous à la faveur de
ces acides. Bussy
et Buignet considérèrent la présence du bisulfate de potasse (1)
comme dangereuse, et
Lugan en 1877 publia l'observation d'un cas d'intoxication
déterminée par l'usage prolongé d'un vin contenant 6gr,226 de sulfate de potasse
Dès 1859

par

litre.

A la suite du

rapport de Poggiale on limita à 4 grammes la dose maxima de
qu'un vin pouvait contenir, mais depuis M. Marty, phar¬
macien-inspecteur de l'armée, ayant démontré que la quantité minima de
sulfate de potasse renfermée dans les vins était de 0g,',194 et la quantité maxima
de 0gr,583 par litre de vin, une loi du 27 janvier 1880, mise définitivement en
sulfate de potasse

vigueur le 1" avril 1891,
potasse par litre de vin.

a

fixé à 2 grammes la quantité maxima de sulfate de

VINS DE

NOMS des sels.
1

M

»

non

Sulfate de potasse
de chaux
Carbonate de potasse

plâtré.

0,395

l'hosphate de potasse

de chaux
de magnésie

Alumine
Silice et
Chaux

plâtré.

2,996
0,235

—

—

PYRÉNÉES-ORIENTALES

V A II

OKTPELI.IER

1,809
quant., sens.

»

0,525

oxyde de fer

Magnésie

Chlorures

Résidus de 1 litre de vin—'.

non

plâtré.

plâtré.

non

plâtré.

plâtré.

2,312

4,582

0,367

7,388

»

0,298

»

0,365

»

1,363

0,837
»

»

0,995

0,305

0,415

0,395

1,420

0,035

0,055

0,070

0,082
0,1)06

0,142

0,080
0,137
0,137

0,168

0,065
0,097
0,135

0,085
0,334
0,512

))

)S

traces.

traces.

3,808

5,638

2,422

traces.

0,057
({liant, sens.

2,912

4,480

0.105

»
»

10,104

Pour rechercher et

apprécier le plâtrage on prépare laliqueur titrante en dissol¬
baryum cristallisé et pur (BaCl ; 2 aq.) dans 1 litre
aiguisée de 50cc d'acide chlorhydrique pur, le tout mesuré à + 15° ; 10co

vant 148r,00G8 de chlorure de
d'eau

(lj Ce sel agit comme corrosif par son excès d'acide sulfurique et comme"purgatif par son
potasse à dose élevée.

sulfate de
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de cette

solution

précipitent exactement 0sr,10,de sulfate de potasse. On les

ajoute à oO00 du vin à essayer. Après ébullition et fillration, la liqueur ne doit
plus se troubler au contact d'une nouvelle addition de chlorure de baryum ;
autrement, c'est que le vin contiendrait plus de 2 grammes par litre de
sulfate de potasse (Marty, 1877).
Si de même on ajoute oc° de solution barytique à 50co de vin et qu'après
ébullition et fîltration, la liqueur ne précipite plus, c'est que le vin contient
moins de 1 gramme de sulfate de potasse par litre; si, au contraire, le flltratum précipite, mais n'a pas précipité dans le premier essai, c'est que la quantité
est

comprise entre 1 et 2 grammes.
procéder à un dosage volumétrique en faisant bouillir
capsule, puis ajoutant 200,5 de cette solution barytique
et essayant si la précipitation du sulfate de potasse est complète en portant
une
goutte de ce liquide sur une goutte de sulfate de soude : remarque-t-on
la formation d'un dépôt au contact des deux gouttes, c'est qu'on a ajouté un
excès de réactif; les deux gouttes se mélangent-elles sans précipité, c'est que
la quantité de réactif barytique ajouté est insuffisante; on continue alors à
verser ce réactif et on essaye de temps en temps, si le terme de la réaction
n'est pas atteint, en déposant une goutte de vin sur une
gouttç de sulfate de
On peut, du reste,
SO"6 de vin dans une

soude,

s'arrête lorsqu'une goutte fait naître le précipité annonçant l'excès
barytique ; on reconnaît d'autre part que celui-ci n'est pas en excès
en touchant une
goutte de ce réactif déposé sur une lame de verre à l'aide
d'une goutte de vin.
Lorsqu'il s'agit d'une expertise, le dosage volumétrique plus rapide n'est pas
suffisamment exact, on procède au titrage pondéral en chauffant dans une
capsule 100M de vin et ajoutant au liquide bouillant un excès de réactif
on

de réactif

assure sur la liqueur filtrée qui ne doit plus troubler par
nouvelle addition de chlorure de baryum), on lave,recueille, sèche, calcine,

barytique (on s'en
une

et

pèse le sulfate de baryte obtenu en prenant les précautions indiquées 1.1, p.

113.

poids de sulfate de baryte pesé, multiplié par 0,747, donne le poids de
sulfate de potasse contenu dans 100co de vin.
Lorsque ce dosage est opéré sur les cendres on trouve un chiffre supérieur.
Pour expliquer ces différences, M. Hugounenq admet que l'acide sulfurique
Le

existe
et

sous

organique

trois
;

états

c'est

ce

libre, faiblement combiné aux matières colloïdales,
soufre organique transformé en sulfate par incinération
:

qui occasionne l'élévation du titre dans le dosage pondéral. Il a constaté que
on dose dans les vins de fruits secs l'acide sulfurique par précipitation
directe et après incinération, on trouve des différences supérieures à 0,20 par
litre, et il ajoute que ce fait doit faire penser à la présence des vins de

si

raisins

secs.

Pour enlever

vins l'excès de sulfate de

potasse qu'ils contiennent, on a
proposé l'emploi du carbonate et du chlorure de baryum, du phosphate et du
tartrate de strontiane ; ces méthodes doivent être proscrites, les sels de baryum
sont

aux

toxiques et les sels de strontiane (bien que non nuisibles, I)1' Laborde) ne
ils enlèvent aussi au vin sa qualité essentielle de

doivent être employés, car

produit naturel (Professeur G. Pouchet).
Pour remplacer le
plâtrage, M. Hugounenq a proposé d'ajouter au moût du
phosphate de chaux, M. Calmettes du tartrate de chaux, et M. Caslhelaz du
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sucrate de chaux ; ces

opérations sont

sans

inconvénient

pour

l'hygiène, elles

ont

l'avantage d'activer la fermentation, d'augmenter l'alcool, la quantité des
matières colorantes dissoutes, bien que l'intensité colorante des vins soit
moindre que celle des vins plâtrés. Le phosphatage introduit 1 gramme à 1er,50
de phosphate à l'état de phosphate acide de potasse et de chaux, accroît ainsi
le poids des cendres ; il augmente aussi le poids des gommes et du sucre ; il ne
communique pas d'âcreté.
sucre existant naturellement dans le jus du raisin est l'élément
production de l'alcool du vin. La matière sucrée des raisins est
constituée par parties égales de ç/lucose et de lévulose,.sucres isomères dont
l'ensemble prend le nom de sucre de raisin ou de sucre interverti (Voyez Sucre,

Sucre.

—

Lq

essentiel de la

385).
général, les raisins des climats tempérés renferment des porportions de
sucre et de ferment telles
que la première de ces substances est entièrement
détruite parla deuxième, c'est-à-dire transformée en alcool et en acide carbo¬
nique :
page
En

C13 H12 O12

=

2 (G'1' HG

O2) + 2 (G2 O4) ;

aussi le vin qui en résulte est-il complètement dépouillé de matière sucrée.
Quand il y a peu de sucre pour beaucoup de ferment, ce qui rendrait le vin

spiritueux et incapable d'une longue conservation, on procède au su¬
du moût afin de renforcer le liquide en alcool (Voir plus loin : Sucrage
des vins).
Enfin, lorsque les raisins sont fortement sucrés, comme le sont ceux des pays
chauds, une partie de la matière sucrée reste intacte dans le vin dont elle adou¬
peu

crage

cit la

saveur

Les vins

et dont elle rend la conservation presque

secs

contiennent

en

indéfinie (1).
litre de glucose : cette quantité
des vins, elle est en tous cas rarement supé¬

moyenne

varie

un peu avec les provenances
rieure à 3 grammes avec une déviation

l6r,5

par

gauche, nulle

ou

exceptionnellement lé¬

gèrement à droite ; mais les vins sucrés en renferment beaucoup plus et on en
a dosé jusqu'à 150 grammes par litre dans le malaga par exemple. « Toutefois
on trouve dans certains vins, et en
particulier dans les vins doux des pays
chauds, une substance extractive jouissant d'un pouvoir réducteur si puissant
que si on calcule le poids en glucose, d'après la réduction du réactif cupropotassique, ce poids s'élève souvent à 2 fois et plus que celui de l'extrait sec con¬
tenu dans ces mêmes liqueurs. Ainsi F. Sestini a dosé par litre 172 grammes de
glucose (calculé d'après la réduction de la liqueur cupro-potassique) dans un
muscat de Syracuse qui ne donnait que 147 grammes d'extrait sec (2). »
Le dosage du sucre naturel ou d'addition a quelquefois une grande impor¬
tance dans l'analyse des vins. On peut le pratiquer :

saccharimétrique imaginé par Trommër et régularisé
page 391). On doit opérer préalablement la décolora¬
le noir animal, soit mieux par le sous-acétate de
plomb et le sulfate de soude, ce dernier procédé ayant l'avantage d'éliminer la
majeure partie des substances agissant sur la liqueur de Barreswill. On ajoute
1° À l'aide du

moyen

par Barreswill ( Voy. Sucre,
tion des liqueurs, soit par

(1) Fleury dit avoir reconnu que le lévulose persiste presque exclusivement dans les vins
sucrés, le glucose étant préalablement détruit par la fermentation.
(2) A. Gautier, Sophistication et analyse des vins, p. 25.
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10°° de sous-acétate de

plomb à 50"° de vin,

011 agite puis on verse •40M d'une
agite de nouveau et on filtre. Le
liquide filtré est introduit dans une burette graduée, puis versé goutte à goutte
dans la liqueur de Barreswïll chauffée, comme il est dit à la page 392. Pour
que ce dosage soit exact il faut, comme nous l'avons dit à l'article Sucre, que la
solution contienne 1 p. -100 de sucre, sinon, après un premier essai, on ra¬
mènerait par le calcul la solution à cette teneur soit par dilution, soit par
solution concentrée de sulfate de soude, on

concentration.
M.

Jeanjean a remarqué que lorsqu'on dose le sucre avant et après interversion
l'acide chlorhydrique, on constate dans les vins de raisins secs une différence
supérieure à 0er, 5 et même à un gramme. Pour M. Hugounenq ce résultat pro¬
vient de la présence dans ces vins de raisins secs d'isomaltose, de gommes,
dedextrines et d'un autre anhydride polyglucosique que les acides dilués trans¬
par

forment par

hydrolyse

en glucose.
fermentation. Cette méthode peut donner lieu à un dou¬
ble dosage : celui du gaz acide carbonique et celui de l'alcool. On concentre
250cc de vin au quart de son volume, on précipite par l'acétate de plomb, filtre,
enlève l'excès de plomb par une solution de carbonatede soude, on acidifie légère¬
ment avec de l'acide tartrique et 011 introduit ce liquide avec 3 ou./i décigrammes
de levure fraîche dans un ballon au goulot duquel on adapte un bouchon traversé
2° En recourant à la

destiné à conduire le gaz carbonique et par un
liquide par son extrémité inférieure, et dont on
peut clore l'extrémité supérieure au moyen d'un caoutchouc portant une
baguette de verre ou à l'aide d'un caoutchouc comprimé par une pince de Mohr;
par un tube de verre coudé
tube droit plongeant dans le

recourbé

le tube

communique

avec un tube en U à ponce

sulfurique

pour

arrêter la vapeur

d'eau qui serait entraînée pendant le dégagement de gaz
carbonique. L'appareil est pesé soigneusement, puis placé dans une ôtuve
ou un bain-marie chauffé à 33°. Après 24
heures, la fermentation est terminée,
on chasse l'acide carbonique resté dans l'appareil à l'aide d'un courant d'air
obtenu en débouchant le tube droit et en aspirant par le tube en IJ, on pèse
exactement, la perte de poids de l'appareil indique la quantité de gaz pro¬
duite. On calcule le poids de glucose, sachant que 1 gramme d'acide carbonique
correspond à 2Br, 133 de glucose anhydre.
On

peut aussi, après la fermentation opérée dans un simple flacon, procéder

à la distillation totale

ou

partielle de la liqueur, dans l'alambic de Gaij-Lussac

dans celui de Salloron, pour en isoler la partie spiritueuse dont on détermine
ensuite le degré à l'aide de l'alcoomètre : 100 parties d'alcool en poids corres¬
ou

pondent à 195,63 parties de
tieux est rarement suivi et

sucre

on

lui

de raisin (1). Mais

ce

procédé long et minu¬
par la liqueur

préfère généralement le dosage

cupro-potassique.
Enfin

polarimètre, comme il a été dit à l'article
du vin décoloré; cet essai devra même compléter le
dosage par la liqueur de Barreswïll; car « souvent de la comparaison découle
immédiatement la preuve d'une fraude (M. Portes). »
Pouvoir rotatoire. —Les vins bien fermentés ne donnent lieu qu'à une
Sucre,

on

en

peut encore utiliser le

opérant

sur

(1) On obtient le poids de l'alcool absolu
est

égale à 0,7947.
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légère déviation à gauche, parce qu'il est resté un peu de lévulose, ce sucre
fermentant moins rapidement que le glucose dans un mélange de ces deux
sucres, ainsi que Dubrunfaut l'a le premier signalé et que MM. B. Fleury et
Portes l'ont constaté.
Avant l'examen

polarimétrique, le vin doit être

au

préalable décoloré avec de

l'acétate de plomb et du sulfate de soude, car la décoloration avec le noir
animal donne des résultats tout différents, ainsi que mon éminent collègue
des

hôpitaux, M. Portes, l'a montré dans son savant Traité de la Vigne, duquel
extrayons ce qui suit :« la déviation est à gauche ou nulle plus de quatrevingt-dix-neuf fois sur cent, pour un vin décoloré par l'acétate de plomb, tandis
qu'elle est le plus souvent à droite pour un vin traité par le noir animal. »
nous

D'après M. Portes quatre cas peuvent se présenter dans la comparaison du
pouvoir rotatoire et de la proportion de sucre dosée par la liqueur de Barres will :
1° Déviation nulle, le vin contient cependant plus de 3 grammes de sucre par
litre : avec cette proportion de sucre qui est toujours normalement du sucre
interverti, la déviation étant d'au moins — i° saccharimétrique et les substances

agissant en sens contraire étant rarement en assez grande
proportion pour la compenser, on a, sans pouvoir l'affirmer, de fortes pré¬
somptions pour soupçonner l'adultération.
2° Déviation sensible à gauche, vin très sucré : Si la proportion de sucre
réducteur concorde avec les degrés saccharimétriques observés dans le rapport
de 1° saccharimétrique pour 2 à 3 grammes de sucre réducteur, le vin n'est pas
falsifié et le sucre provient d'une fermentation incomplète.
3° Déviation peu sensible; vin peu sucré : C'est le cas des vins de consomma¬
tion courante résultant du mélange de vins ayant
subi une fermentation
complète.
naturelles du vin

4° Déviation à droite

:

Cette déviation constatée à l'échelle

saccharimétrique

peut concorder à peu près avec la proportion du sucre réducteur, ou
avec

de

lui

relation

aucune

sucre.

Dans le

approximative, mais alors il

plus de 2 à 3
d'addition de glucose à
ya

n'avoir

grammes

peu près
premier cas c'est une preuve
analogue déviant à droite dans les mêmes proportions. Dans
au contraire une preuve d'addition de dextrine ou de glucose

pur ou d'un sucre
le second cas c'est

impur.
Dosage

des

gommes.

—

Les vins contiennent normalement des matières

celles-ci ne dépassent que rarement la proportion de 2 grammes
litre ; cette proportion est plus grande dans les vins de raisins secs.
Pour les doser M. lleboul évapore 100co de vin de manière à les réduire à G ou 7CC ;
il laisse reposer 24 heures, jette sur un filtre, lave le tout à quatre reprises
avec 500 d'alcool à 40-42°, puis verse cette liqueur dans 100-110co d'alcool
à 92°. La gomme se précipite, après24heures de repos, il lave avec2oC0 d'alcool
à 90°, puis il la dissout dans l'eau chaude, enfin évapore au bain-marie jusqu'à
gommeuses,
par

poids constant.
est ensuite calcinée et le résidu pesé ; le poids primitif diminué
poids des cendres donne celui des gommes.
Le tannin du raisin, qui réside dans les pépins, la grappe et les
Tannin.
pellicules, se retrouve dans les vins en plus ou moins grande quantité. 11 est
styp tique, d'une âpreté peu prononcée : il colore en noir les sels de fer, forme
avec la gélatine et l'albumine des
précipités volumineux, se dissout dans l'aiCette gomme

du

—
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cool faible, et a une si grande affinité pour la matière colorante du vin, qu'on
serait tenté de les croire de nature semblable, car cette affinité n'est pas la
môme pour

les principes colorants des autres fruits.
D'après F. Jean, le vin contiendrait une matière astringente spéciale qu'il a
nommée d'abord œnotannin, et qu'il nomme maintenant acide œnogallique pour
le distinguer du tannin vrai fourni parles pepinset les rafles. Selon ce chimiste,
l'acide œnogallique est caractériséparlacoloration verte qu'il prend en présence
du perchlorure de fer, et par son inaction sur la gélatine qu'il ne précipite pas.
Il n'en est pas

moins vrai que tous les vins rouges se troublent
en perdant alors de leur astringence.

au contact

delà

gélatine et de l'albumine,
La

présence du tannin dans le vin est certainement très utile, non seulement
principe conservateur et tonifiant, mais encore comme élément propre
à la clarification du vin, en le dépouillant de l'excès de tartre, de matière colo¬
rante, de mucilage et de ferment, etc., qu'il contient. Un vin entièrement dé¬
pourvu de tannin est beaucoup plus susceptible d'altération que celui qui en
est pourvu ; il peut facilement contracter la maladie connue sous le nom de
comme

Voilà pourquoi l'on ajoute souvent du tannin au vin,
pas assez ; aussi est-il important de pouvoir
connaître la proportion qu'il en contient.
Pour les vins, comme pour les matières astringentes, on a conseillé un grand
nombre de procédés qui, appliqués au môme produit, ne donnent pas des
résultats comparables. Nous en indiquerons quelques-uns assez souvent utilisés
et nous renverrons à l'article Tannin pour certains
autres également employés
(ceux à la gélatine en présence du sulfate de baryte, page 408, de Pedroni,
page 470, de Carpeni, p. 474). Le procédé Loewenthal n'est guère applicable, à
cause de la
présence dans le vin d'un certain nombre de corps oxydables par le
permanganate de potasse, tels que l'alcool, la glycérine, etc., qui faussent les
graisse

ou passage au gras.

lorsque

liquide n'en renferme

ce

.

résultats.
Fauré

a

conseillé

l'emploi d'une solution de gélatine préparée dans des

pro¬

portions telles, que 100" de cette solution puissent précipiter exactement
1 gramme de tannin pur dissous dans 100 grammes d'eau distillée. On opère
sur 100 grammes de chaque vin, et l'on apprécie la quantité de solution de
gélatine employée pour la précipitation complète du tannin, par la différence
de volume que présente la burette renfermant cette solution avant et après
l'expérience.
Par ce procédé, Fauré a reconnu dans les vins de la Gironde un maximum de
tannin ne dépassant pas 1B'',843 par litre et un minimum de 0Rr,G49 pour le
même volume de
Grassi

(1874)

tité modérée. Il

liquide.

mesure un
verse

volume

ensuite

une

connu

de vin et

y

ajoute de l'alcool

en quan¬

solution de baryte caustique en excès,

puis

un

il chauffe légèrement le mé¬
lange pendant quelques minutes, puis laisse refroidir ; il filtre et lave le pré¬
cipité tanno-barytique, d'abord avec de l'alcool concentré, ensuite avec de l'eau
froide. On le traite enfin par de l'acide sulfurique étendu et bouillant qui met
le tannin en liberté. Il n'a plus qu'à doser celui-ci dans la liqueur par une
solution titrée de permanganate de potasse.
A. Gautier condamne, peut-être un peu trop rigoureusement, tous ces pro¬
peu

d'azotate

ou

de chlorhydrate d'ammoniaque

;

cédés auxquels il substitue la marche suivante : à 100
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1 à 2 grammes

de carbonate de cuivre. On agite vivement, et l'on verse sur le
volume égal d'alcool ; puis on abandonne le tout pendant douze ou
vingtheures. Vœnotannin ou matière astringente du vin est alors précipité à l'état
d'œnotannate de cuivre insoluble. Recueilli sur un filtre, on le lave à l'eau alcooli¬
sée, tant que les liqueurs passent colorées. Cela fait, on introduit le filtre et son
précipité dans un flacon de 10000, à forme allongée, jaugé et portant un trait
inférieur mesurant 30"° au-dessus du fond. Après l'avoir rempli préalablement
d'oxygène, on y verse de l'eau ammoniacale au 10° jusqu'à l'affleurement exact
du trait portant 30°°. On le bouche ensuite rapidement et on l'agite de temps à
autre ; « l'œnotannate de cuivre se dissout dans l'eau ammoniacale et absorbe
une
quantité d'oxygène proportionnelle à son poids. Au bout de vingt-quatre
mélange

heures,

un

on ouvre

le flacon

sous

l'eau, et l'on constate,

en

terminant le remplis¬

du flacon avec une burette jaugée, quelle quantité de gaz reste, et, par con¬
séquent, quelle quantité avait été absorbée. »
La même expérience étant faite comparativement avec une solution titrée de
tannin ordinaire mis en présence d'ammoniaque, on a, en équivalent de tannin
de noix de galle, la quantité d'œnotannin contenue dans le vin qu'on examine
sage

[A. Gautier).
M. Manceau

dosage: 1°

ayant étudié comparativement les quatre procédés suivants de

par une

solution titrée de gélatine

;

2"

par

le perchlorure de fer;

3° par l'acétate de zinc ; 4" par l'emploi de cordes à boyaux (méthode A. Girard),
a trouvé
que les trois premiers procédés ne donnaient pas de résultats concor¬
dants et que les peaux et membranes animales, telles que les cordes à boyaux,

fixaient seules tout le tannin d'une dissolution. 11

a

dosé le tannin dans les

vins de

Champagne, par le procédé /1. Girard qu'il a modifié (1) et a constaté
vins contenaient de 8 à 30 milligrammes de gallotannin par litre.
Titrage du tannin et de l'acide œnogallique du vin. — F. Jean, ayant signalé
les différences de propriétés entre ces deux principes, les dose de la manière
que ces

suivante
On

«

:

évapore,

au

bain de sable, 100°°

ou

50cc du vin à analyser, de façon à

réduire le volume à quelques centimètres cubes. On mélange alors l'extrait avec
de la silice précipitée et sèche, et l'on dessèche le tout à l'étuve, vers 00° ou 70°.
La masse est ensuite pulvérisée, introduite dans une petite allonge et épuisée
avec

del'éther additionné d'une

tions étliérées sont

évaporées

petite quantité d'éther chlorhydrique. Les solu¬
bain-marie, et le résidu de l'évaporation est

au

dissous dans 10000 d'eau distillée. Sur 10oc de cette solution aqueuse, on titre,
la solution d'iode, le tannin et l'acide œnogallique, d'après la méthode que

avec

F. Jean

pour le titrage des matières astringentes par l'iode (voir
soin de neutraliser la solution avant l'addition du bicarbo¬
nate de soude, pour que les acides astringents soient toujours en présence de la
même quantité d'alcali bicarbonaté libre.
On agite ensuite le reste de la solution aqueuse, avec un léger excès de peau
en poudre,
pour fixer le tannin. On laisse en contact quelques heures, on passe
au travers d'une toile et, sur 10co de liquide filtré, on détermine, avec la solution

page

a

474),

indiquée

en ayant

«

d'iode, l'acide œnogallique passé en solution.
«
En retranchant ce second titre, qui correspond à l'acide œnogallique, on
t.

(I) Académie des sciences, CXXI, COI, 1895 et Journal de pharmacie et de chimie, G0 série,
II, p 562.
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aura, par

différence, le volume de solution d'iode qui correspond

au

tannin

contenu dans le vin.
«

Le titre de la solution d'iode

ayant été établi par rapport à un poids connu

de tannin pur,

et l'acide gallique agissant sur la solution d'iode dans la même
mesure que
le tannin, il est facile de calculer la teneur du vin en tannin et en
acide œnogallique. »
Plus récemment MM. Roos, Cusson et Giraud ont donné un autre procédé basé
sur la précipitation du tannin par l'acéto-tartrate de plomb ammoniacal. Voyez
Journal de Pharmacie et de Chimie, 5e s., t. XXI, p. 59 et la modification
Roos, t. XXIV, p. 470.
M.. Manzato (1) préfère le procédé Carpeni à l'acétate de zinc ammoniacal qui
précipite tout le tannin sans précipiter les autres substances telles que les prin¬
cipes colorants non tanniques, l'acide gallique, etc. Il dose d'abord le tannin
total, puis Vœnotannin de la manière suivante :
50co de vin sont réduits à 25co par évaporation au bain-marie, neutralisés par

l'ammoniaque et additionnés de 20cc d'acélate de zinc à 1 p. 100, puis de 2" d'am¬
moniaque à 1 p. 10. Le précipité recueilli est dissous dans l'acide sulfurique au
1/5, dans la solution on ajoute 20co de carmin d'indigo à 3 p. 100, puis on verse
la solution de permanganate à 2 grammes par litre ; cette solution a été titrée
à l'aide d'une liqueur décinormale (6sr,3 par litre) d'acide oxalique. On a préa¬
lablement déterminé la quantité de permanganate nécessaire pour faire virer
au jaune 20e" de carmin
d'indigo, la différence entre les deux dosages donne la
quantité de permanganate correspondant au tannin total, que l'on calcule
sachant que 4:1,55 de tannin pur équivalent à 03 d'acide oxalique (2).
Pour doser l'œnolannin
à

et

on

le

sépare

en

agitant 100"° de vin

parties égales d'éther acétique et d'éther élliylique qui
non

les matières colorantes. Cet œnolannin est dosé,

l'acétate de zinc ammoniacal

ne

avec un

dissout

comme

mélange

que

celui-ci

ci-dessus, par

le permanganate. Dans les vins très
forte proportion d'œnocyanine qui
gêne le dosage. La proportion d'œnotannin trouvée a été sensiblement la moitié
puis

par

fortement colorés, l'éther dissout une assez
de la

quantité de tannin total.
proportion de tannin peut aller jusqu'à 2 grammes par litre dans les vins
rouges astringents, elle varie de 0S'',3 à lBr,o dans les vins de Bordeaux, de 0,10
La

à

0,20 dans les vins blancs.
Dosage de l'acidité. — L'acidité est déterminée par l'ensemble de tous les

acides contenus dans le vin

(acides carbonique, acétique, butyrique, valérianique, malique, citrique, succinique, tartrique, sulfureux s'il y en a prove¬
nant du mutage) et des sels acides, comme la crème de tartre qui est l'élément
principal de cette acidité.
Tous ces produits contribuent à la saveur des vins, même à de très petites
doses; ils servent en outre à la formation des étliers dont le bouquet des vins tire
principalement son origine. Mais plus un vin est acide, moins il est riche en alcool.
(1) Manzato, ltivista délia scuola di viticoltura e di enologia di Conegliano, 1896, p. "41.
(2) Ce rapport est sensiblement le même que celui indiqué par Neubauer, M. Manzato l'a
établi avec du tannin

solution tan nique à

purifié par le procédé Renard, Vitlet et Bunand, par précipitation d'une
l'aide de l'éther, puis chauffage à 36° pour éliminer l'éther de la combi¬

naison tannique.
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puissance acide des vins peut se mesurer exactement en recourant à un
acidimétrique.
introduit 50oc de vin dans un vase à précipité et on y fait tomber goutte

La

essai
On
à

goutte une solution décinormale de potasse jusqu'à ce que la coloration du

vin passe au violet; à partir de ce moment l'addition de
faite lentement et on touche de temps en temps à l'aide

solution alcaline est
d'une goutte de vin

prise à l'extrémité d'un agitateur un morceau de papier tournesol rouge sen¬
sible ; dès qu'une goutte d'alcali a été versée en excès, ce papier vire au bleu et
on
distingue bien ce virage au pourtour de l'auréole donnée par la goutte de
liquide. On lit le nombre de centimètres cubes employés et on exprime l'acidité
totale par litre en acide sulfurique en multipliant ce nombre par 0,0049, puis
par 20.
Une précaution

ment le vin dans

qu'il est bon de ne pas omettre consiste à placer préalable¬
un appareil à faire le vide pour en dégager tout l'acide

carbonique.
Si

on

a,

d'un autre côté, dosé la crème de tartre, il est facile de calculer la

proportion d'alcali absorbée par celle-ci et
aux

par

différence laproportion revenant

acides.

Pasteur détermine l'acidité totale d'un vin
10""

en en saturant assez
rapidement
qu'on y verse au moyen d'une burette décime.
la coloration de la plupart des vins s'oppose à l'emploi de la teinture

avec

Comme

de l'eau de chaux titrée

de tournesol pour

apprécier la fin de la saturation, Pasteur fait remarquer

le véritable terme de l'essai, celui qui correspond au premier excès de
chaux, est accusé invariablement, quel que soit le vin, par un trouble floconneux
qui se rassemble très vite en flocons de couleur foncée, nageant dans toute la
«

que

liqueur

».
M. J. A. Muller dose l'acidité totale par une

solution titrée d'eau de baryte en
présence de la phénolphtaléine ; il enlève ensuite l'acide carbonique par un ap¬
pareil à faire le vide et fait un nouveau dosage, enfin il élimine les acides
volatils

en chauffant avec
précaution sur une lampe à alcool 10°° de vin dans une
capsule à fond plat, reprenant par un peu d'eau et évaporant de nouveau à siccité, mais avec un grand soin pour ne pas brûler l'extrait qui doit être d'un beau
rouge pour un vin rouge ; si l'on voit des points bruns il faut recommencer. Il

dissout dans l'eau et

reprend le titre par l'eau de baryte. Il est nécessaire que
quantité d'acides fixes soit plus grande que celle des acides volatils, sinon il
faut recommencer en ajoutant une quantité connue d'acide tartrique.
L'acidité totale correspond de 1,5 à 5 grammes par litre d'acide sulfurique ;
pour Maumené, elle est au minimum de 1,38 et au maximum de 8Br,ll par litre
de vin; elle est de 4 à G grammes pour les vins nouveaux : l'acidité propre à
l'acide tartrique varie entre le tiers et les deux tiers de l'acidité totale.
la

On peut
distillation
vin, à l'aide d'une opération acidimétrique ; mais les résultats

Dosage de l'acide acétique et des autres acides volatils.
rechercher l'acide acétique et ses homologues dans le produit de la
de 200 à 300cc de

—

qu'on obtiendrait ainsi ne présenteraient aucune garantie.
Kissel (1873) a fait remarquer que l'acide acétique qu'on veut doser dans les
vins, pouvant se combiner à l'alcool de ceux-ci pendant la distillation, pour
former de l'éther acétique, on pourrait éviter cet inconvénient en saturant d'a¬
bord le vin par

de la baryte.
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Pour doser les acides

volatils, on saturera le vin par un alcali, distillera
distillera à part le résidu qu'on aura additionné d'acide phosphoi'ique sirupeux. Ce produit distillé contiendra tous les acides volatils, on les
titrera à l'aide d'une solution décinormale de potasse et on les évaluera en
acide acétique en multipliant le nombre de centimètres cubes de potasse em¬
ployée par 0,006. Les acides volatils accompagnant l'acide acétique sont en
l'alcool, et

on

trop faible proportion pour être appréciés séparément. M. Duclaux a reconnu
que

l'acide acétique était mélangé de 1/12 à 1/13 environ d'acide butyrique et

que la quantité d'acide valérianique ne dépassait pas un centigramme par litre.
Si le vin contenait de l'acide sulfureux, il faudrait doser celui-ci séparément

il sera dit plus loin. Pour les vins non mousseux la quantité d'acide
carbonique peut être négligée.
On peut encore doser les acides volatils en prenant le titre d'acidité totale,
évaporant 10co de vin à siccité, comme il a été dit page 605, puis dosant les
acides restants ; la différence trouvée donne la proportion des acides volatils.
L'évaporation du vin maintenu pendant trois jours dans le vide à une tempéra¬
comme

ture de 17° est

préférable.

La limite maxima d'acidité volatile pour
pas

0,70

par

litre exprimée

en

Tunisie doit être portée à lsr,G

les vins de France sains

SOUIL Cette limite

pour

ne

dépasse

les vins d'Algérie et de

[E. Burcker).

— La recherche de la quantité d'acide car¬
bonique libre que renferment les vins de Champagne, ou le dosage de la mousse,
est de la plus haute importance
pour les fabricants de vins mousseux, qui ne

Dosage du gaz carbonique.

doivent pas perdre de vue que le même vin arrivant
des saisons différentes, s'y comporte différemment sous
et

partant

sous

celui de la

Voici comment
les vins

on

dans le même pays dans
le rapport de la mousse,

casse.

détermine la quantité

d'acide carbonique renfermée dans

:

Après avoir choisi une bouteille sur le tas que l'on se propose d'analyser, on
communiquer au moyen d'un siphon à robinet avec un flacon vide, dis¬
posé de telle sorte que ce flacon puisse être rempli d'eau à la fin de l'expé¬
rience, pour pouvoir en déplacer tout l-'air. A ce flacon est adapté un tube ren¬

la fait

fermant du chlorure de

calcium, et destiné à dessécher le gaz carbonique. Enfin,
appareil à cinq boules, de Liebig, rempli à
la manière ordinaire d'une solution de potasse caustique pesée très exactement,

ce

tube dessiccateur est suivi d'un

et servant à absorber et à fixer le gaz

carbonique qui se dégage du vin essayé.
pièces de l'appareil doivent être unies entre elles à l'aide de tubes
en caoutchouc, pour
lui donner plus d'élasticité. Cela fait, on ouvre doucement
d'abord le robinet du siphon qui plonge dans la bouteille, après qu'on a placé
celle-ci dans un bain d'eau froide dont on élève graduellement la température
jusqu'à l'ébullition. On surveille le dégagement du gaz carbonique à travers le
tube de Liebig de façon à ce qu'il soit modéré et non tumultueux. Lorsqu'il ne
se dégage
plus de gaz, on fait arriver de l'eau dans le flacon (t) qui communique
directement avec la bouteille en expérience, et l'on en déplace ainsi très lente¬
ment le gaz,
qui va lui-même barboter à travers la solution de potasse et y
Toutes les

(I) L'emploi d'une huile
carbonique

par

grasse

serait préférable

l'eau.
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laisser l'acide

carbonique qu'il contient. On démonte alors l'appareil, et on
pèse le tube à boules : l'augmentation de poids indique la proportion d'acide
carbonique que renfermait le volume de vin soumis à cet essai.
Souvent le vin est rendu gazeux ou mousseux

artificiellement, et le

gaz car¬

bonique ne s'y trouve en dissolution que par suite de sa compression dans le
liquide. On remarque généralement qu'un pareil vin abandonne son gaz pres¬
que aussitôt qu'il est mis en contact avec l'air, tandis que le vin qui est mous¬
seux

par

suite de la fermentation, placé dans les mêmes circonstances, continue

pendant longtemps à travailler, c'est-à-dire à laisser dégager des bulles de gaz,
dégagement que l'on rend plus sensible par l'agitation.
Dans les vins non mousseux la proportion d'acide carbonique est très faible,
de 2 grammes dans les vins nouveaux elle s'abaisse avec l'âge à 0,20 et même
0b"",10. On y doserait, si c'était nécessaire, cet acide en introduisant 800co ou
1 litre de vin dans un ballon, au goulot duquel on adopte un bouchon muni
d'un tube à dégagement conduisant les gaz dans une solution de chlorure de
baryum ammoniacal, en communication avec un tube à potasse pour arrêter
l'acide carbonique de l'air, on chauffe au bain-marie pour chasser tout l'acide
carbonique qui, au contact du réactif, donne du carbonate de baryte; on
recueille celui-ci à l'abri de l'air, le lave à l'ammoniaque, le dessèche à l'étuve
à 120° et le

pèse : 100 parties de carbonate de baryte correspondent à 22, 33
parties d'acide carbonique.
L'acide carbonique donne au vin son goût piquant; le vin éventé n'est devenu
fade et plat qu'en perdant ce gaz. De plus, ce gaz empêche la dissolution de
l'oxygène de l'air et s'oppose par conséquent à l'acétification (Maumené).
Dosage du bitartrate de potasse ou tartre. — La présence constante
de ce sel dans tous les vins de raisin témoigne de son importance au milieu des
autres composés salins si nombreux dans ce même liquide : il lui communique
son acidité et en avive la couleur. Comme il est très peu soluble dans l'eau à
froid (Sgr,5 par litre), et insoluble dans l'alcool, le vin en abandonne peu à peu
une certaine quantité à mesure que la fermentation s'achève. Les vins de liqueur,
toujours riches en alcool, n'en retiennent que de très faibles proportions.
Le tartre, en se déposant sous forme de lie, entraîne avec lui une partie de la
matière colorante; c'est pourquoi les vins vieux, plus ou moins dépouillés
de leur acidité et de leur vive couleur, ne conservent qu'une teinte pelure

d'oignon.
Berlhelot et de Fleurieu

(486-4) ont proposé de doser la crème de

tartre des

vins par un moyen qui leur a donné d'excellents résultats : à 20co de vin, ils ajou¬
tent 100"° d'un mélange à volumes égaux d'alcool et d'éther : agitant rapidement

dans le matras bien bouché, ils le laissent ensuite

pendant vingt-quatre heures

lieu frais. La crème de tartre forme alors un dépôt dont une
partie adhère aux parois du matras, tandis que le liquide éthéro-alcoolique
retient toutes les autres substances en dissolution, plus 2 millièmes environ du
poids total du bitartratre de potasse. On décante la liqueur qu'on jette sur un
petit filtre ; on lave le dépôt resté dans le matras à l'aide d'une nouvelle dose
d'alcool éthéré; on décante sur le même filtre; on place celui-ci sur le matras et
on perce le papier qu'on lave ensuite à l'eau pure pour entraîner le sel qu'il
au

repos en un

retenait. Enfin, on fait tomber le filtre lui-même dans le matras, on chauffe
avec assez d'eau pour dissoudre le sel, et on en détermine le -titre acide au
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d'une liqueur décinormale de potasse, en présence de quelques gouttes
de tournesol ou mieux de phénolphtaléine ; on obtient la propor¬
tion de bitartrate de potasse par litre en multipliant le nombre de centimètres
cubes de liqueur alcaline employé par 0,01881, puis par 50, et on ajoute 0,20
pour la crème de tartre entraînée.
La quantité de crème de tartre n'est jamais inférieure à 1 gramme, ni supé¬
rieure à 3 ou 4 grammes, et dans ce dernier cas le vin ne sera ni bien
alcoolique ni bien vieux ; dans les vins plâtrés la proportion diminue et peut
devenir presque nulle si ces vins contiennent plus de 3 grammes de sulfate de
moyen

de teinture

potasse.
A l'aide de leur

procédé, les auteurs ont reconnu que les vins renfermaient
toujours une proportion de bitartrate de potasse moindre que celle
qu'ils exigeraient pour en être saturés. Ils ont vu également qu'il n'existe aucune
relation entre la quantité de bitartrate de potasse contenue dans un vin et son
presque

acidité totale.
on peut doser assez approximativement le tartrate acide
dans un vin, en réduisant par évaporation un litre de ce
liquide à 50cc environ, ou mieux jusqu'à formation d'une pellicule cristalline, à
la surface du liquide chaud. Après vingt-quatre ou quarante-huit heures d'at¬
tente, on décante l'eau mère et on lave les cristaux à deux ou trois reprises avec
une eau saturée de bitartrate de
potasse. Il suffit ensuite de dessécher les cris¬
taux dans leur capsule, à 100°, et de les peser, ou bien laver le précipité avec
5 ou 10 centimètres cubes d'alcool à 40°, le dissoudre dans l'eau bouillante et
doser volu'métriqucment à l'aide d'une solution titrée de
potasse décinormale,
ou de baryte. Ce moyen sert à contrôler les résultats obtenus
par les autres

D'après Pasteur,

de potasse contenu

méthodes.
Pasteur

a imaginé un autre procédé beaucoup plus exact et très élégant pour
dosage du tartre des vins, qu'il transforme en racémate de chaux à l'aide
d'acide tartrique gauche et d'eau de chaux ; mais la rareté de ce réactif et la dé¬
licatesse avec laquelle on doit le manier, rendent ce moyen peu pratique.

le

— Berthelot et de Fleurieu ont démontré
procédé suivant, que la plupart des espèces de vins ne contiennent
qii^peu ou point d'acide tartrique libre; lorsqu'on en trouve des proportions
élevées2 c'est qu'il a été ajouté frauduleusement. D'après le congrès international
d'agriculture, la teneur en acide tartrique ne dépasse pas 1/6 des acides purs
pour des vins contenant 8 grammes d'acide totaux par litre.
On commence par saturer exactement 10oc de vin avec de la potasse caus¬
tique ; on y ajoute ensuite 40co du même vin non saturé ; puis on prélève 1/5 de
ce mélange; qu'on agite aussitôt avec 50e" de la liqueur
éthéro-alcoolique faite à
parties égales. En continuant l'opération comme il a été dit précédemment à
propos du dosage de la crème de tartre, on en obtient une plus forte porportion
que n'en a donnée le vin essayé sans saturation préalable : cet excédent corres¬
pond à environ la moitié de l'acide tartrique libre contenu dans le vin.
A propos de la détermination du tartre et de l'acide tartrique dans les vins du
commerce, Picard, professeur à Bâle (1881), fait remarquer que le procédé de
Berthelot et de Fleurieu, préférable à tous les autres, exige, pour être exact, trois
conditions essentielles : la première est de prolonger de trois fois vingt-quatre
heures le temps de cristallisation du tartre sous l'influence de la liqueur éthéro-

Dosage de l'acide tartrique libre.

à l'aide du
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alcoolique

la deuxième est d'accélérer cette cristallisation par agitation ; la
d'opérer toujours à la même température.
Pasteur dose l'acide tartrique libre sur les eaux-mères et les eaux de lavage
de la crème détartré, dosée d'après son procédé, il acidulé par l'acide acétique,
;

troisième est

ajoute de l'acétate de potasse, agite et laisse cristalliser; il recueille le précipité
de bitartrate de potasse, le dessèche et le pèse. M. Magnier la Source préfère
employer pour la transformation de l'acide tartrique en crème de tartre le
chlorure ou le bromure do potassium qui donnent des résultats plus exacts.
Si le vin est plâtré, on est exposé par les procédés précédents à des erreurs
et il est préférable, comme le conseille M. Portes, de recourir à la méthode
suivante : On évapore 100°° devin au bain-mariejusqu'à réduction au poids de
8 grammes et on laisse reposer pendant une journée. On jette sur un filtre la
crème de tartre déposée, on lave quatre fois avec 5°° d'alcool à 40°; on évapore
la liqueur filtrée et on reprend le résidu par de l'alcool fort qui dissout l'acide
tartrique libre ; on filtre, évapore l'alcool et reprend le résidu par de l'eau.
Cette solution est divisée en deux parties égales : on sature exactement la pre¬
mière par de la potasse, on ajoute la seconde, on fait évaporer et cristalliser la
crème de tartre que l'on dose, comme dans le procédé Reboul, à l'aide d'une
solution de baryte titrée avec une solution contenant lb'",50 de crème de tartre

litre, et en opérant en présence de phénolphtaléine.
Dosage de l'acide malique. — L'acide malique existe normalement dans

par

certains vins, M.

Ordonneau a constaté que des vins blancs de Vendée en con¬
plus grande quantité que d'acide tartrique total, mais cet acide
disparaît avec la maturité du raisin et pendant le vieillissement du vin ; ce
chimiste a trouvé, en effet, qu'un vin de Vendée de 1890 en renfermait au moment
de sa préparation plus de 3 grammes, tandis que le vin de cette môme vigne, âgé
de 20 ans, n'en avait plus que des traces. La disparition de cet acide pendant
tenaient

une

le vieillissement et la transformation

en un

autre acide ont été confirmées par

Manseau, pharmacien à Cognac, qui conseille, pour le dosage, de suivre le
procédé Berllielot qui donne un rendement de 90 à 92 pour 100. On concentre
le vin aul/LO, et on verse son volume d'alcool à 90° pour précipiter la majeure
partie des sels. On décante, et on ajoute un léger excès de chaux dilué, le
malate de chaux se précipite ; on le recueille et le fait cristalliser dans de l'acide
azotique au 1/10. On obtient du bimalate de chaux contenant 59 p. 100
d'acide malique (1).
M. Manseau conseille de faire deux essais simultanés et d'employer un excès
d'alcool à 1)0-95°, on constate sur le témoin si l'acide tartrique n'a pas été
complètement précipité par la présence au microscope de cristaux de tartromalate de chaux en aiguilles isolées ou groupées entre elles.
Acide citrique. — La présence de l'acide citrique a été affirmée par cer¬
M.

tains auteurs ;
ou de l'acide
comment

on

citrique (2)

d'après Nessler (1878), on ajouterait parfois de l'acide tartrique
citrique aux vins pour en relever la saveur. Nous avons vu
peut rechercher et doser l'acide tartrique. Pour y doser l'acide

:

On réduit

au

moins 250°° de vin

au

tiers de

son

volume

primitif;

on

ajoute

(1) Bulletin de la Société chimique, t.XXIV, p. 288.
(2) Zeitschriftfur angew. chimie, 1891, p. 514, d'après Moniteur scientifique, 1892, p. 196.
Dict. des falsif., 1° édit.
II. — 39
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de l'acétate de

potasse, on acidulé fortement avec de l'acide acétique et on pré¬
cipite dans cette liqueur le bitartrate de potasse par un volume double d'alcool
fort. On filtre après 24 heures de repos, et on lave le résidu avec quelques cen¬
timètres cubes d'alcool étendu qui redissout les traces de citrate de potasse
précipité. Le liquide filtré est aussitôt précipité avec du sous-acétate de plomb ;
le précipité formé est recueilli sur un filtre, lavé à l'alcool étendu et décomposé
à la manière

ordinaire par

l'hydrogène sulfuré.

On

sépare le sulfure de plomb par filtration, on concentre assez fortement le
liquide et on le traite jusqu'à réaction alcaline par un lait de chaux très étendu.
On filtre après quelques heures pour séparer le précipité composé de phosphate
de chaux et de traces de tartrate de la même base. On traite le

liquide filtré

par de l'acide acétique, on évapore à sec et en reprend le
bouillante additionnée d'un peu d'acide chlorhydrique. A

résidu par l'eau
la liqueur ainsi
obtenue, on ajoute un peu de chlorhydrate d'ammoniaque, on rend légèrement
alcalin par l'ammoniaque et on soumet à une ébullition prolongée. S'il se
forme un précipité, il ne peut provenir que du citrate de chaux, car on sait
qu'une solution de malate de chaux traité par le chlorhydrate d'ammoniaque
ne

change

pas par

l'ébullition.

Glycérine et acide succinique.

nique du vin, Macagno (1875)

—

Pour doser la glycérine et l'acide succi-

le moyen suivant : un litre de vin est
d'hydrate d'oxyde de plomb récemment préparé,
et l'on évapore le tout au bain-marie. On reprend le résidu par de l'alcool
absolu jusqu'à épuisement; les liqueurs claires sont
précipitées par un courant
de gaz carbonique qui enlève le plomb ; on filtre, on évapore
et on obtient
pour résidu la glycérine presque pure.
mis

en

digestion

a proposé

avec un excès

Si le vin contenait de l'acide

acétique, la glycérine retiendrait de l'acétate de

plomb ; dans ce cas on chasse au préalable
réduisant au 1/3; la quantité d'acide restant

cet acide en chauffant le vin et, le
alors est négligeable.
Les sels de plomb épuisés par l'alcool sont traités, à l'ébullition, par une
solution aqueuse, au dixième, d'azotate d'ammoniaque. La liqueur qui en
résulte est précipitée par un excès de gaz sulfhydrique ; puis l'excès de celui-ci
est chassé par

la chaleur. On neutralise alors cette liqueur par l'ammoniaque,
dépasser la limite de saturation, et on la décompose par le chlorure
ferrique : il se fait un précipité de succinate de fer qu'on calcine, et, d'après le
poids de l'oxyde restant, on calcule celui de l'acide succinique, sachant que
1 p. 100 de sesquioxyde de fer correspond à 1,475 d'acide succinique, Le
tannin est ici une cause d'erreur ; aussi est-il nécessaire de l'éliminer à l'aide
de la gélatine ou de la peau fraîche.
L'auteur a trouvé ainsi, dans différents vins, de 5 à 6 millièmes de glycérine
et de 1 à 2 millièmes d'acide succinique. Les proportions varient de 4 grammes à
10 grammes par litre pour la glycérine ; on en a trouvé de 4,34 à 8 grammes par
litre dans les vins de Bourgogne ; de 6,97 à 7,43 dans les vins de Bordeaux ; de
0,5 à 7,5 dans les vins du Midi. La proportion d'acide succinique correspond
généralement au 1/5 de la glycérine, elle varie de 0,87 à 1,5 par litre pour les
vins de Bordeaux et de Bourgogne.
Pasteur a constaté que les proportions de glycérine et d'acide succinique
augmentaient généralement avec la richesse alcoolique et que dans un litre de
vin, on devait trouver les quantités suivantes d'après les proportions d'alcool:
sans
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Alcool p.

Glycérine.

100.

succinique.

11

4,980

0,924

12

5,430
5,882
0,425

1,086
1,176
1,250

13

14

Raynaud (1880)

Acide

a

fait cette curieuse

remarque, que

le dosage de la glycérine

fait exactement

quand on opère sur les vins purs, tandis qu'il donne des
résultats erronés lorqu'on l'effectue sur les vins plâtrés, lesquels renferment
toujours du sulfate de potasse. La cause en est dans la facile solubilité, dans la
glycérine, des sels alcalins et d'un grand nombre d'autres substances, même
se

en

présence d'une liqueur éthéro-alcoolique.
parer à cet inconvénient, Raynaud évapore le vin à examiner au

Pour

cinquième de

son volume; il l'additionne ensuite d'un léger excès d'acide
hydrofluosilicique, puis d'alcool; il en résulte un précipité de tous les'sels
alcalins à l'état de fluosilicates. Après filtration, on ajoute aux liqueurs de
l'hydrate de baryte en excès, et assez de sable pur pour bien diviser la masse
extractive qu'on obtiendra par évaporation dans le vide. On reprend le résidu
sec par un mélange d'alcool et d'éther purs; puis on évapore lentement, dans
le vide sec, pendant 24 heures, la solution qui en résulte, laquelle laisse une
glycérine presque pure.
Raynaud opère encore plus rapidement le dosage de la glycérine dans le vin
en neutralisant d'abord celui-ci par une liqueur alcaline, puis en
évaporant
le tout dans le vide

sec

à la

température ordinaire. L'extrait neutre est ensuite
sec et pesé de nouveau : la perte de

pesé, puis soumis à -f- 180° dans le vide

poids représente la glycérine.
Pour éviter la perte de glycérine, pendant l'évaporation du vin M. Portes
opère celle-ci sur 250cc au B.-M. dans un vase d'Erlenmeyer ; lorsque le vin est
suffisamment concentré il le transvase dans

un verre

de Bohême,

ajoute

un

léger excès de chaux éteinte et achève la dessiccation au bain-marie. Le résidu
sec est repris comme dans le procédé Pasteur, par un mélange de 1 p. 100
d'alcool absolu et 1,5 p. 100 d'éther à 02, on filtre le liquide éthéro-alcoolique,
on l'évaporé lentement dans une capsule tarée, on le dessèche dans le vide
et on pèse.
MM. Spica et Olivéri dosent volumôtriquement par le
permanganate de
potasse la glycérine distillée dans le vide. Pour cela, on chauffe au B.-M. 10 à
lo°° de vin, on ajoute de l'eau et continue à chauffer pour chasser tout l'alcool;
on précipite la solution par l'acétate de
plomb, filtre, on enlève l'excès de plomb
par le carbonate de soude, on filtre et on lave. On réduit les liqueurs à 20cc,
on les introduit dans une cornue en communication avec un réfrigérant Liebig
qui est en relation avec un flacon dans lequel on fait le vide. Celui-ci étant
obtenu, on chauffe à 200° et on distille ; on laisse rentrer l'air, on ajoute 5C0 d'eau,
et redistille à nouveau, sous une faible pression. On lave alors le col de la
cornue et le tube du réfrigérant
pour recueillir toute la glycérine que l'on
dose avec une solution décinormale de permanganate de potasse en présence
de 5e" d'acide sulfurique; 0,01 de glycérine exige en moyenne 9e" de solution
décinormale de permanganate.
La détermination des proportions de glycérine et d'acide
nues dans le vin a une certaine
importance ; car, puisque ces
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rapport avec la richesse alcoolique de ce liquide spiritueux, elle peut servir
un vin a été additionné frauduleusement d'alcool. Ce fait,

en

à reconnaître si

aujourd'hui des falsificateurs, les a portés à ajouter de la glycérine
qu'ils alcoolisent pour les mouiller ensuite.
Matières colorantes du vin.
Les vins rouges doivent leur teinte à

connu

aux

vins

—

une

matière colorante bleue

(œnocyanine ou œnoline), que les acides rougissent avec
d'autant plus de force qu'ils sont plus abondants, et que les alcalis ramènent
au

bleu; suivant les proportions de cette œnocyanine, les vins sont plus ou

moins

colorés, ils renferment également un principe colorant jaune ou brun,
ou plutôt ambrés, et qui peut modifier
la teinte des vins rouges, lorsqu'il accompagne l'œnocyanine (1).
M. le professeur A. Gautier, qui a fait une étude approfondie des matières
colorantes des vins, dit, dans son traité Sophistication et analyse des vins,
page 30, que la couleur des vins rouges non seulement diffère pour chaque cépage,

qu'on rencontre dans les vins blancs

mais

est

encore

vin. Toutes

composée de deux et souvent de trois principes dans chaque
matières colorantes rouges, rouges

ces

violacées, lies de vins

famille naturelle de composés qu'il faut définitive¬
ment ranger dans la classe des tannins et non loin des dérivés colorants de la
fuchsine et des phénols.
A. Gautier les nomme acides œnoliques. Ce sont des substances à molécules
très complexes, peu ou pas solubles dans l'eau et dans l'éther, fort solubles
dans l'alcool étendu; très difficilement cristallisables; d'un goût astringent;
s'unissant aux bases et déplaçant l'acide carbonique de ses sels. Ces acides
colorants sont d'une oxydabilité extrême. Ils précipitent tous l'acétate de fer en
violet, bleu violet ou vert foncé, les acétates de plomb en bleu ou vert bleuâtre ;
tous s'unissent à la gélatine pour donner des combinaisons tantôt solubles,
ou

bleues, forment

une

tantôt insolubles. Tous
à la

précipitent les alcaloïdes, l'émétique et les bases terreuses

façon des acides tanniques dont il faut les rapprocher d'après ces diverses

réactions.
Ces pigments sont partiellement unis
partiellement à la potasse, à la chaux et

au

fer à l'état de sels ferreux acides et

aux

phosphates terreux.

D'après M. A. Gautier, l'œnocyanine de Mulder

ne

serait

que

le sel ferreux

impur de l'une des matières colorantes rouges du vin.
Glénard isole l'œnocyanine en la précipitant d'un vin très coloré, par l'acé¬
tate basique de plomb. On lave le précipité et on le sèche à 110°; on l'agite
ensuite avec de l'éther pur; puis on le sèche, et on le soumet enfin à l'action
de l'alcool pur, à 90°, qui dissout la matière colorante en prenant une belle teinte
rouge. On chasse cet alcool par la chaleur et, ajoutant un peu d'eau avant la
dessiccation,

on

Leur

a

analyse

obtient des flocons insolubles qu'un lavage achève de purifier.

donné la formule Cl0H20O20 [Glénard).

Hugounenq (2) isole la matière colorante du vin à l'aide du réactif de
au 1/10 d'acide tartrique qu'on neutralise par un léger excès
d'ammoniaque et qu'on additionne d'acétate neutre de plomb jusqu'à ce que
le précipité plombique cesse de se dissoudre, on laisse déposer et on filtre ; on
M. L.

Roos

:

solution

(1) La matière colorante dont Faurê a reconnu l'existence dans la plupart des vins no
que de l'acide tanno-mélanique, provenant de l'altération de l'acide tan-

serait, suivant Mulder,
nique.

(2) Journal de pharmacie et de chimie, 5° série, t. XXIV,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

p.

51.

013

VIN.

ce réactif dans le vin neutralisé par l'ammoniaque jusqu'à cessation de
précipité. Celui-ci recueilli et lavé est mis en suspension dans une petite
quantité d'alcool à 80", on ajoute alors goutte à goutte de l'acide sulfurique
dilué (15-p. 100 environ) en évitant un excès. La liqueur prend immédiatement
une teinte rouge intense, tandis que le sulfate de plomb se précipite ; on le
sépare par le filtre après un dépôt de quelques heures. La solution alcoolique
qui passe magnifiquement colorée, est additionnée de 20 fois son volume d'eau.
Presque toute la matière colorante se précipite aussitôt, on la recueille et
après lavage, on sèche à basse température.
verse

D'après Mulder, l'œnocyanine serait toujours accompagnée de phosphates,
qu'on ne trouverait pas dans les vins blancs.
Colorimétrie ou appréciation de l'intensité et des nuances de coloration des

sels

vins.

Les

—

vins

naturels renferment

diverses

matières

colorantes

(acides

œnoliques de M. A. Gautier) et leur nuance varie suivant que l'une ou l'autre
de ces deux substances prédomine dans le mélange. Certains vins ont une teinte
évidemment violette ou d'un rouge violet foncé, comme les vins dits teinturiers;
d'autres ont une teinte d'un rouge orangé dans laquelle on ne distingue rien
de violet; il y en a de roses, de teinte pelure d'oignon. Ces différences sont
très appréciables lorsqu'on se sert pour les reconnaître du colorimètre à double
lunette de Collardeau, ou du colorimètre de Duboscq. Mais, lorsqu'on veut
mesurer l'intensité comparative des couleurs des vins, il est évident que la
comparaison de deux vins provenant de localités différentes, ou dont l'un est
plus vieux que l'autre, ne peut avoir aucune utilité, puisque le vin le plus vieux,
par exemple, peut être le moins coloré, quoiqu'il l'ait été primitivement plus
que celui auquel on le compare.
On peut aussi, pour apprécier l'intensité de la couleur
d'une solution titrée d'hypochloritc de chaux, que l'on
dans

des vins, faire usage
ajoute graduellement
égal volume du vin à

volume du vin servant de type, et dans un
jusqu'à ce qu'ils soient décolorés; mais ce procédé paraît moins exact
que l'examen fait à l'aide du colorimètre.
Filhol s'est servi de cet instrument pour dresser le tableau suivant, qui
représente l'intensité de la coloration des vins de la Haute-Garonne, en 1844 :
un

essayer,

Villandrie

(terme de comparaison)

Villemur

1,00

Revel

0,56
0,38
0,37
0,31

Lardène

1,02
1,01

Verfeil

Fronton

1,00

Carbonne

Lévignac

Avignonet

0,28

Caraman

0,23
0,21

Montastruc

0,87
0,77
0,71
0,70
0,64

Leguevin

0,60

Cugnaux
Grenade
Portet

—

Villefrancbe
Vieille-Toulouse
Saint-Gaudens

0,21
0,21

Aujourd'hui, il est possible, non seulement de mesurer l'intensité de la
couleur d'un vin, mais encore
ton de sa coloration. Dans son

d'apprécier

sa

teinte exacte, autrement dit le

sur la sophistication des
édition,"
70),
décrit
l'instrument
imaginé
(3e
page
Gautier
par Andrieux (de
Narbonne) sous le nom de chrômalomètre. Avec ce polarimètre d'une nouvelle
espèce, « on obtient un double et précieux résultat. La rotation du disque corresvins
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pondant à un nicol analyseur donne, sous forme de degrés, c'est-à-dire d'une
façon absolue et que l'on peut toujours reproduire aisément, la nature de la teinte
du vin qu'on examine ; la rotation du disque sur lequel est inscrite l'épaisseur
du vin fait connaître l'intensité de cette teinte. On détermine donc à la fois
cet ingénieux instrument, et le ton exact de la couleur des vins, et leur
coefficient de coloration ».
Vino-colorimètre de Salleron. —L'appareil si original ùlAndrieux n'étant
pas encore entré dans la pratique, sans doute à cause de sa complication et de
son prix élevé, Salleron, inventeur d'un
grand nombre d'instruments œnométriques, a imaginé un vino-colorimètre propre à déterminer la nuance et le pou¬
voir colorant des vins rouges. Pour cela, ce savant constructeur a eu recours,
comme terme de comparaison, aux séries de gammes
chrômaliques établies par
avec

Chevreul pour la manufacture des Gobelins, afin d'apprécier et de classer toutes
les variétés de teintes de toutes les couleurs
vins fortement colorés

ou

bleus ont

une

connues.

Ayant constaté

que

les

teinte dite violet rouge, qui descend par

dégradation régulière jusqu'à la teinte du vin vieux et passé, dite 3° rouge, ces
V1NOCOLORIMÉTRE

•O
©v'RQ
©™C)!
©»o

Fig. 314.

©v«0
o^o

—

Lunette du vino-

Fig. 315.

colorimétre.

—

Coupe

do la lunette.

§§
J. SALLERON

Fig. 313.

—

Gamme du vino-

colorimètre de Salleron.

deux types
teindre

Fig. 310.
de

—

Gamme colorée munie

son

colorimétre.

étant reliés entre

une

eux par huit nuances intermédiaires, Salleron a fait
série de rubans de satin de soie, rigoureusement échantillonnés

d'après les types des Gobelins, et dont chacun reproduit exactement l'un des
ci-dessus désignée, qui sont : violet rouge, 1er violet rouge,
2e, 3°,4°, 5e violet rouge; rouge; ["'rouge, 2° et3" rouge ; il a collé sur une bande de
carton des disques découpés dans ces mêmes rubans de satin, en les échelonnant
les uns au-dessous des autres (fig. 313), et en les plaçant parallèlement en
longueur, auprès d'une autre série de disques semblables en satin parfaitement
blanc. On adjoint à ce carton « une petite lunette (fig. 314 et 315) composée
d'un goclet en cuivre argenté AB et à fond de verre c, dans lequel entre un tube
de même métal ah, fermé lui-même par un disque de verre d ; l'écartement des
numéros de la gamme
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deux

est variable au moyen d'un pas de vis, de sorte qu'en versant du vin
godet extérieur, l'épaisseur de la couche vineuse interposée entre les

verres

dans le
deux

verres

est variable.

Ce colorimètre A est fixé

sur un petit support S incliné à -45° (fig. 316). Une
B, dont les deux disques de verre sont fixes, est
placée sur le même support à
côté de la première et à une dis¬
tance à peu près égale
à celle de
«

seconde lunette semblable

l'écartement des yeux. » L'écran

conique qui sert à recouvrir

ces

deux lunettes pour protéger

la
extérieurs
(fig. 311), complète le vino-colocontre les rayons

vue

rimèlre de Salleron.
Pour faire

«

un

essai,

on

dé¬

visse le couvercle ab du colori¬
verse dans la cap¬
petite quantité du
expérimenter (un trait

mètre, et l'on
sule AB
vin à

une

gravé dans l'intérieur de la
capsule indique la hauteur à
laquelle le vin doit s'élever);
en vissant le couvercle jusqu'au fond, c'est-à-dire jus¬
les
deux
verres
qu'à
soient en contact : à ce moment, le trait zéro de la
division gravée autour du cercle se trouve en face du trait zéro de l'échelle tracée
sur le corps de l'instrument. On fixe celui-ci sur son
support en bois noir S
(fig. 316), en ayant soin de repérer lagoupille qui assure au colorimètre une posi¬
tion invariable. Cette opération doit être faite sans trop incliner l'instrument,
afin que le vin qu'il contient ne puisse se répandre. »
On introduit la gamme colorée sous lesupport, eton la fait glisser jusqu'à ce
qu'un disque rouge et un blanc apparaissent dans les deux lunettes. Il va sans
dire qu'on obtient ce résultat en dirigeant son regard parallèlement à l'axe de ces
dernières. Le disque gauche apparaît donc rouge, tandis que celui de droite est
blanc. En dévissant légère ment le couvercle ab du colorimètre, on voit le disque
blanc se colorer en rose: c'est une couche de vin qui s'interpose entre les deux
verres. En dévissant encore,
le rouge s'accentue et tourne au rouge violacé.
Après une révolution suffisante, les tons rouges des deux disques acquièrent
on

ferme le colorimètre
ce que

«

une

intensité

égale. Mais il arrive le plus souvent

que

les deux couleurs

ne sont

pas tout à fait pareilles, l'une est plus rouge ou plus violacée que l'autre: on fait
alors glisser la gamme GH sous le colorimètre, afin de substituer un disque rouge
à

un

autre,

jusqu'à ce que l'identité de nuances soit exactement obtenue. On

corrige, s'il est besoin, l'intensité trouvée tout d'abord, ou vissant ou dévissant
le couvercle jusqu'à ce que les deux disques colorés soient absolument identiques.
Les comparaisons deviennent beaucoup plus faciles si l'on enveloppe le colori¬
mètre d'un écran EE' (fig. 317) qui les protège contre la lumière extérieure. »
« En
admettant que les deux disques sont parfaitement identiques, on note
le numéro du disque coloré de la gamme qui a servi de comparaison, soit: le
5° violet rouge ; il faut ensuite lire sur le colorimètre l'indication de son échelle.
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On compte d'abord sur la graduation de la capsule le nombre de traits qui se
trouvent découverts ; supposons qu'il y en ait deux (fig. 314) ; on écrit 200, puis
on

cherche

quelle est la division du couvercle qui se trouve en face du trait gravé
capsule. Supposons que ce soit le 50° ; on ajoute 30 à 200, et l'on dit alors
l'intensité colorante du vin est représentée par le chiffre 250. On abrège ces

la

sur

que

désignations
Si

en

autre

un

5° violet rouge,

dénommant ce vin : Couleur, 5° violet

vin, soumis

aux

rouge ; Intensité, 250. »
mêmes épreuves, donnait la même couleur,

et le chiffre 125,

on en conclurait que ce dernier ayant la même
précédent sous une épaisseur moitié moindre, est nécessaire¬
plus coloré, puisque les intensités sont en raison inverse des
épaisseurs. Donc, pour obtenir le rapport entre la coloration de deux vins, il
faut diviser leurs épaisseurs l'une par l'autre (1).
On peut aussi utiliser le colorimètre Dubosc (Voyez sa description t. I,
page 840) en comparant la couleur du vin à examiner avec celle d'un vin type.
Altérations des vins. —Les vins, en raison de leur composition si complexe,
et par la nature instable de la plupart de leurs composants, sont sujets à des
altérations nombreuses. Les unes, naturelles et spontanées, sont désignées sous
le nom de maladies (acescence, pousse, graisse, amertume) ; les autres purement
accidentelles, sont dues au contact du vin avec le bois des barriques, avec les
bouchons, ou aux voyages prolongés qu'on lui fait quelquefois subir. La pré¬
sence de certains métaux
toxiques (plomb, cuivre, zinc) est encore une altération
accidentelle. Il est enfin des altérations artificielles, comme celles qui résultent
du mélange de plusieurs vins entre eux : tel est le coupage (,Er. B.).

intensité que le
ment deux fois

A côté de

gence,

ces

l'excès

ou

divers genres

le

manque

d'altérations,

on

doit mentionner l'excès d'astrinque certains vins présentent

de coloration, et l'inertie

accidentellement.
Vins

Quelquefois les vins sont trop astringents, surtout dans
suffisamment mûri, et lorsque l'on cuve long¬
temps avec la totalité de la rafle. On peut facilement amoindrir ce défaut en
collant (2) plusieurs fois le vin avec de la gélatine, qui élimine en partie le
tannin ou principe astringent, en formant avec lui un composé insoluble. Une
longue fermentation dans les fûts, ou des voyages sur mer diminuent l'astringence en changeant une partie du tannin en acide galliquc (et peut-être en acide
tanno-mélanique) ; c'est ce qui a lieu principalement pour les crus du Bor¬
astringents.

—

les années où les fruits n'ont pas

delais.
Excès

défaut de couleur. —• Lorsque les vins contiennent un excès de ma¬
collages en diminuent beaucoup la proportion. Quand, au
contraire, les vins ne sont pas assez colorés, on y ajoute des vins très foncés en
ou

tière colorante, les

couleur. A cet effet, on cultive dans certaines localités une variété de raisin dite

teinturier, contenant de la matière colorante dans tout
uniquement à donner de la couleur aux vins trop pâles.

son

tissu, et destinée

(1) Voyez, De la détermination de la coloration des vins par le Vino-colorimètre Sdlleron,
brochure in-8, 1880.

(2) Le choix de l'agent clarificateur est d'une grande importance.
Un procédé de collage, assez fréquemment employé dans les vignobles de Tout (Meurthe)
et de ses environs, consiste à ajouter au vin une certaine quantité de cerises, dans le but de
le clarifier, tout en rehaussant un peu sa couleur. Ce modo de collage n'influe en rien ni sur
la

qualité, ni sur la valeur du vin.
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Inertie des vins.

Il arrive souvent

vins que

l'on destine à devenir mous¬
fermenter; on parvient à y déterminer un mouvement de fer¬
mentation en élevant, à l'aide d'un poêle, la température du lieu, ou en remon¬
tant les fûts de la cave pour les placer dans un cellier exposé au midi.
seux

de

ne

—

aux

pas

Altérations

spontanées.

—

Maladies des vins.

—

Les maladies aux¬

quelles certains vins sont sujets les dénaturent souvent au point de les rendre
impropres à servir comme boissons. Il importe de les bien connaître : d'abord,
pour ne pas confondre un vin altéré avec un vin frelaté; ensuite, afin de pou¬
voir découvrir si un vin qui a été livré à la consommation n'était
pas altéré,
dans le principe, et si l'on n'a pas cherché à lui donner un goût agréable ou à
en

corriger quelque défaut.
Dans

ferment

l'origine,

ces

(Cliaptal)

: on resta

maladies furent attribuées à la présence d'un excès de
longtemps sans chercher leur véritable cause. C'est

aux

belles observations de Pasteur que

sont

dues,

l'on doit de savoir aujourd'hui qu'elles

exception, à des influences extérieures à la composition normale
du vin. D'après Pasteur, « la source des maladies propres au vin résulte de la
présence de végétations parasitaires microscopiques qui trouvent en lui des con¬
ditions favorables à leur développement, et qui l'altèrent soit par soustraction
de ce qu'elles lui enlèvent pour leur nourriture propre, soit principalement par
la formation de nouveaux produits qui sont un effet même de la multiplication
de ces parasites dans la masse du vin. » En un mot, ces diverses maladies sont
dues chacune à des ferments organisés spéciaux. Telles sont les maladies dési¬
gnées sous le nom d'acescence, de pousse, de graisse et d'amertume, etc.
1° Vins piqués ou fleuris. — On nomme ainsi les vins à la surface desquels il se
forme des productions mycodermiques blanchâtres, capables de les aigrir ou
de les altérer sensiblement. Ces productions ou fleurs
de vin sont dues entière¬
ment au Mycoderma vini (fig. 318 a, a) (1) qui transforme l'alcool et même le
sucre en eau et en acide carbonique, sans production d'acide acétique ; cet
acide, au contraire, peut être attaqué pour fournir de l'eau et de l'acide car¬
bonique. Cette fermentation est généralement limitée parce que le Mycoderme
n'agit qu'en consommant une grande quantité d'oxygène et que dans un tonneau
incomplètement plein, ce gaz est vite absorbé et remplacé par l'acide carbonique
sans

produit.
Cette altération peut
et dans des caves
très

être être évitée, si l'on

aussi fraîches que

a

soin de maintenir les fûts pleins

possible ; car ce n'est
chaudes que ce champignon se développe ; on remédiera

que par

des saisons

mal en chauffant
et soutirant le vin dans des tonneaux soufrés qu'on maintiendra pleins.
2° Acescence ou acidité du vin, vins aigris. — Un excès d'acide acétique se
développe parfois dans les vins, à tel point qu'ils ne sont plus potables. Or,
suivant Pasteur, il n'y a jamais acescence d'un liquide alcoolique en dehors
de la présence du champignon microscopique désigné sous le nom de Myco¬
derma aceti, opérant en présence de l'oxygène de l'air (Voy. Vinaigre). Ce
mycoderme se présente sous la forme de globules ayant un étranglement
caractéristique vers le milieu de leur longueur ; ils mesurent au plus 1,5 mil¬
lième de millimètre dans leur

petit diamètre (fig. 318, b" b). Ils sont quelquefois

ouvrage de Pasteur, Études sur les vins. Seulement, pour
nombre, plusieurs planches ont été souvent condensées en une seule.

(I) Ces figures sont tirées du bel
en

réduire le

au
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réunis à la suite les

des autres ;

de telle sorte que si l'on méconnaissait la
mycoderme, on pourrait souvent le confondre avec des ferments
en chapelets
qui en diffèrent essentiellement par leur fonction chimique. Il
consomme l'oxygène de l'air pour transformer l'alcool en acide acétique, et il a
tellement besoin de ce gaz que si on vient à l'immerger dans le liquide au lieu
de le laisser à sa surface, il cesse d'agir.
Par les progrès de l'âge, les articles des Mycoderma aceli se resserrent pour
se scinder en deux globules; il est alors sous la forme de granulations isolées
(fig. 318, c, c) que l'on ne retrouve plus, par conséquent agglomérés en Ionstructure de

Fig. 318.
a,

a,

gueur,

uns

ce

—

Maladie de Vacescence du vin. Vins piqués, vins aigris, etc.

Mycoderma vini

;

les

autres. Il diffère beaucoup du Mycoderma vini qui est beau¬

uns aux

b, b, Mycoderma aceti (le ferment est encore très jeune)
(avec ce ferment plus âgé, le mal est déjà très avancé).

; c, c,

Mycoderma aceti

coup plus volumineux que lui, non étranglé, présentant une forme ovoïde, et
offrant souvent des bourgeonnements latéraux. Ce dernier ne se développe pas
en

présence de l'acide acétique.
peut toujours isoler cet acide desvins aigris,

On

en

recourant à la distillation.

essayé d'améliorer les vins aigres en y ajoutant une quantité convena¬
ble de tartrate neutre de potasse de (200 à 100 grammes par pièce de 230 litres),
On

a

l'acide en excès, forme de l'acétate et du bitartrate de potasse. Ce der¬
sépare spontanément par le repos, à l'état cristallin.
L'emploi de carbonate de chaux, pour arriver au même résultat, aurait l'in¬
convénient d'introduire dans le vin un sel calcaire qui gâterait le liquide. Si

qui,

avec

nier

se
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l'acescence est faible, on peut y remédier par

le chauffage. Si l'acétification
le tartrate neutre, on chauffera et sou¬
frera, mais si le goût d'acide acétique est très prononcé, il ne reste qu'à
transformer le vin en vinaigre.
3° Vins montés, qui ont la pousse; tournés. Vins bleus. — Quelquefois le vin
acquiert une coloration brune ou bleuâtre en se troublant plus ou moins ; si
n'est pas très avancée, on saturera par

alors
et

on

jaillit

l'agite dans

mouvoir

se

avec

en

force: il

un

a

on y voit des ondes soyeuses se déplacer
Si l'on pratique un trou au tonneau, le vin

tube de verre,

divers

sens.

la pousse. Versé dans un verre, il y forme une couronne

Fi g. 319.

—

Maladie des vins tournés, montés, qui ont la pousse.

ferment alcoolique originaire du vin ; 6, 6, cristaux aiguillés de bitartrate de potasse; c, c, cristaux
de tartrate neutre de chaux ; d, d, filaments du parasite qui détermine la maladie des vins tournés.

a, a,

de très
Sa

petites bulles. Sa couleur

saveur

est,

s'il avait reçu

en

se fonce à l'air tandis que le trouble augmente.
outre, plus ou moins altérée; le vin devient fade comme

de l'eau. Cette maladie

se

développe pendant les mois de grande

chaleur.
Suivant Pasteur, le trouble des
la

vins tournés est dû, sans aucune exception, à

présence de filaments indivis, d'une extrême ténuité, mesurant au plus

1 millième de millimètre de diamètre,

Balard qui le premier

mais d'une longueur variable (fig. 319, d,d).

signala ce ferment l'identifia à tort au ferment lac¬
tique. Ils se rassemblent en dépôt muqueux au fond des tonneaux.Ils attaquent
le sucre, la glycérine (Béchamp et Glénard) pour produire de l'acide carbonique,
de l'acide acétique et de l'acide propionique, ce qui augmente la proportion
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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acides volatils

des

aux

surtout à la crème de

dépens des acides fixes (Duclaux)

tartronique et de l'acide lactique.
Par leur séjour prolongé dans les tonneaux,
et dévorent la

lie

;

ils s'attaquent

tartre, mais pour donner de l'acide acétique, de l'acide

qu'ils changent

en

ces

vins font disparaître l'alcool

carbonate de potasse. Celui-ci aide à la

précipitation des matières qui troublent le vin; puis il agit

sur

la matière colo¬

qu'il bleuit, et enfin sur le tannin, en transformant peu à peu ces deux
substances en produits humiques ; de là les colorations bleue et brune du vin (1).
On évite en partie ces altérations en ajoutant au vin du tannin, de la crème

rante

Fig. 320.

—

Maladie de la graisse des vins blancs de la Champagne.

de tartre, chauffant et tirant au clair dans

placer les tonneaux dans des
4° Maladie de la

un

tonneau soufré; il faut

fraîches.
graisse. Vins gras, huileux, filants.

dans les vins rouges,

en

outre

caves

—

Cette maladie,

rare

est fréquente chez les vins blancs faiblement spiritueux et

qui manquent de tannin; ils perdent alors leur limpidité naturelle, deviennent
plats et fades en éprouvant une fermentation visqueuse qui les rend filants
comme

du blanc d'œuf.

Pasteur attribue cette maladie à

un

ferment filamenteux

spécial, formé de

globules excessivement petits, réunis en chapelets et dont le diamètre, bien que
variable avec la nature du vin, est voisin de 1/1000 de millimètre (fig. 320). La
(1) Maumenê attribue la
l'air

:

il

se

pousse et le bleuissement à l'altération du ferment
développerait alors des composés ammoniacaux très fétides.
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graisse

ne

tineuse,

serait donc pas produite par la précipitation d'une substance glule pensait François, de Nantes ; elle serait due uniquement au

comme

développement des filaments organisés qui, en se réunissant, formeraient une
espèce de feutre à travers lequel le liquide filtrerait lentement; delà l'apparence
de

ces

On

vins.
a

que pendant la graisse, la teneur des vins en sucre diminue.
étudié la maladie visqueuse des vins, qu'il attribue au bacillus

remarqué

M. Ivramer

a

viscosus

vini, bactérie anaérobie, se développant surtout à 15°-18°, mais ne sup¬
portant pas une température supérieure à 30". Ce bacille décompose le sucre
pour former du mucilage, de l'acide carbonique et de la mannite, celle-ci

prendrait naissance par l'action de l'hydrogène, agissant à l'état naissant
le

sur

sucre.

On élimine

ajoutant une certaine quantité de tannin (environ
litres de vin), qui s'y combine et le rend insoluble.
les sorbes au même usage lorsqu'elles ont acquis leur
développement et d'astringence avant leur maturité ; à cet effet,

ce

ferment

en

1S grammes pour 230
On peut appliquer

maximum de
on

les

concasse

et

on en

met environ 500 grammes par

barrique de vin de

230 litres
On

(A. Dubois).
sert aussi quelquefois de noix de galle

en poudre (50 grammes par
pièce de 230 litres), ou de pépins de raisins réduits en poudre. Toutes ces sub¬
stances, insolubles ou précipitées, doivent être séparées au moyen d'un collage.
se

5° Maladie de l'amertume. Amer. Goût de vieux.

—

Tous les vins rouges, sans

exception, sont soumis à cette maladie ; mais elle atteint de préférence les vins
les plus délicats de la Côte-d'Or et, en général, les vins des meilleurs crus de
la Bourgogne.
« Au début du
mal, le vin commence par présenter une odeur sui generis ;
sa couleur est moins vive;
au goût, on le trouve fade. Bientôt le vin devient
amer; il offre un léger goût de fermentation dû à la présence du gaz carboni¬
que. Enfin la maladie peut s'aggraver encore, la matière colorante s'altère
complètement, le tartre est décomposé (?) et le vin n'est plus buvable (1).

»

[Pasteur.)
a constaté, dans les vins amers, l'existence d'un ferment spécial,
certaine de la maladie. Il est en filaments rameux, articulés, à rameaux

Pasteur
cause
•

irréguliers, contournés ou brisés, enduits ou non de la matière colorante qui
les déforme (fig. 321, a, a, ô, b, c, c). Ils se reproduisent par scissiparité et non
par bourgeonnement. À une certaine époque de leur existence ils s'incrustent
fortement de matière colorante et cessent d'être actifs

(d,d).
microscope, on voit qu'on peut les débarrasser de
les traitant par l'alcool seul ou acidulé.

Lorsqu'on les examine
leur enduit coloré

en

au

ne faut pas confondre ce ferment avec celui du vin tourné. Ce dernier est
formé de filaments beaucoup plus fins et dont les articulations sont à peine sen¬

Il

sibles; de plus, ils ne s'incrustent pas de matière colorante. Ils se développent
facilement dans les vins communs, tandis que les vins fins sont particulièrement
envahis par le ferment de l'amertume.
Pasteur a remarqué que le ferment s'attaque à

la glycérine et

non à

l'acide

(1) Quelques auteurs ont avancé que l'amertume (les vins résultait de la destruction du
Ducluux a reconnu que cette maladie développait de l'acide acétiquer de l'acide buty¬
rique et des traces d'acides gras supérieurs.
sucre.
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tartrique. Duclaux

a constaté que l'acidité totale et que la proportion des acides
volatils, et parmi eux de l'acide butyrique, ont augmenté.
Quelques auteurs ont conseillé l'addition de vins nouveaux et sucrés aux

vins devenus

amers ; on masque ainsi en partie le mauvais goût de ces derniers ;
Maumené recommande spécialement l'emploi de la chaux (Or,25 à 0sr,50 par

litre)

pour

faire disparaître cette amertume

:

le vin doit cependant rester acide

ce traitement. Le chauffage, à titre préventif, est encore lemeilleur remède.
Enfin M. Reusch a trouvé certains vins ayant une odeur de rhum et qui conte-

après

Fig. 321.

—

Maladie de Vamertume. Vins amers. Goût de vieux.

filaments causant la maladie (vin de Volnay) ; b, ô, ferment mêlé à des cristaux de tartre et à de la matière
colorante (vin de Bordeaux) ; c, c, ferment jeune, en pleine activité (vin de Pomard) ; d, d, ferment mort.

a, a,

Il est incrusté de matière colorante et

naient

n'agit plus.

excès d'acides volatils et

parmi eux de l'acide formique; il a constaté
vins la présence d'organismes particuliers en massue
et en croissant, ces germes oxyderaient la glycérine pour donner du glycol
éthylénique et de l'acide formique.
Vins dépouillés. — Dépôts par vieillissement. — line faut pas confondre avec
tous les ferments précédents les dépôts qui se font dans presque tous les vins,
après qu'ils ont été conservés plus ou moins longtemps. Pasteur attribue leur
formation h la combinaison de l'oxygène avec le vin : c'est là l'acte essentiel du
vieillissement de ce liquide. Pour ce savant, l'abondance des dépôts, l'intensité
de leur couleur, sont liées de la manière la plus directe avec l'absorption du gaz
au

un

microscope dans

ces

oxygène : un vin est d'autant plus coloré qu'il en a absorbé davantage. S'ils
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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n'étaient pas

soumis à cette influence, les vins ne changeraient jamais de couleur.
microscope, les dépôts d'oxydation présentent plusieurs formes
caractéristiques : tantôt la matière colorante est en feuillets translucides ou en
Examinés

au

petits mamelons (fig. 322 a, a); d'autres fois, les feuillets" sont colorés et adhé¬
rents aux parois des vases (b, b); enfin il est desjdépôts en granulations imitant
des cellules organisées (c, c), qu'il faut bien prendre garde de confondre avec
ces

dernières.

En

résumé, d'après Pasteur, il existe dans les vins trois sortes de dépôts :

Fig. 322.

—

Dépôts

par

veillissément du vin.

matière colorante en feuillets ou en petits mamelons (vin rouge du Beaujolais 1859-65) ; 6, 6, dépôts en
feuillets colorés, adhérents aux parois des bouteilles, sans fleur ni maladie quelconque ; c, c, dépôts en granu¬
lations imitant des cellules organisées, dus à l'action directe de l'oxygène, dans un vin rouge du Jura.

a, a,

1° Cristaux de bitartrate

(fig. 319, b, b,

c,

c)

2° Matière colorante en

dant
3°

dépotasse et de tartrate de chaux isolés

ou

mélangés

;

feuillets translucides

ou en amas

amorphes et cepen¬

granulaires (fig. 322) ;
Cryptogames parasites jouant le rôle de ferments.

Altérations accidentelles.-— Altérations des vins en voyage. — Les vins ne
résistent pas tous également aux mouvements et aux variations de température

que les voyages peuvent leur faire éprouver. Ils sont alors affectés de la
des maladies qui viennent d'être décrites, surtout lorsqu'ils sont légers.

prévenir ces altérations, on ajoute ordinairement 2
aux vins destinés à l'exportation.
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Les vins

qu'on

d'eau de mer,

elle

a

fait

voyager

contiennent quelquefois

introduite frauduleusement

ou par

une

certaine quantité

le contact des tonneaux

avec

vins sont dits marinés

(Falières). Ils précipitent alors assez abondam¬
ment par l'azotate acide d'argent. Il est facile d'y doser les chlorures en em¬
ployant ce réactif.
Altérations provenant des bois employés à la construction des barriques. — Les
:

bois
sur

ces

avec

les

lesquels

on

confectionne les barriques exercent une certaine influence

vins; et cette influence varie selon l'essence, l'origine et les principes

particuliers à chaque espèce de bois.
L'observation

signalé depuis longtemps cet inconvénient qui porte atteinte
qualité des vins, et l'usagé a fait préférer l'essence de chêne aux essences
de châtaignier et de sapin.
Fauré, qui a beaucoup étudié l'action des bois de chêne sur les vins, divise
a

à la

les merrains

(fragments de bois de chêne coupés, refendus et disposés

pour

la

fabrication des
La

barriques) en quatre séries principales :
première comprend les bois du Nord : de Dantzig, Lubeck, Riga, Memel
la deuxième, les bois d'Amérique:•de New-York, Philadelphie, Balti¬

et Stetlin ;
more,

Boston, la Nouvelle-Orlcans; la troisième, les bois de Bosnie et tous les

bois de merrain venant par l'Adriatique; enfin, la quatrième
dits de pays, où se trouvent réunis ceux de la Dordogne, de

comprend les bois

l'Angoumois et du

Bayonnais.
Les matières que
vantes:

Fauré a reconnues dans chacun de ces bois sont les sui¬
cérine, quercine, quercitrin (matière colorante jaune), tannin, acide gal-

lique, matière exiractive et amère, mucilage, albumine, ligneux, carbonate de chaux,

sulfate de chaux, alumine, oxyde de fer et silice.

principes constitutifs des bois de merrain, il en est qui sont d'une
parfaite, soit par leur faible proportion, soit par leur insolubilité dans
les liquides spiritueux ; il en est d'autres, au contraire, (fui, par leur quantité,
leur couleur, leur odeur, leur saveur et leur solubilité, peuvent exercer une
influence sur ces liquides : de ce nombre sont la quercine, le tannin, les ma¬
De tous

ces

innocuité

tières

extractives, mucilagineuses et colorantes, enfin l'acide gallique. En étu¬

diant l'action des divers bois

sur

différents vins,

Fauré

a reconnu que

les bois

doivent être

rangés dans l'ordre suivant : Amérique, sans action apparente;
Dantzig, Stettin, donnant une saveur agréable ; Lubeck, Itiga, Memel, modifiant
sensiblement la couleur et

communiquant une légère àpreté ; Angoulême, Dor¬
dogne, Bayonne, Bosnie, altérant également la couleur et le goût.
Du reste, selon cet auteur, l'action des principes solubles des bois sur les li¬
quides spiritueux est plus appréciable pour les vins blancs que pour les vins
rouges, et beaucoup plus aussi pour les vins légers et délicats que pour les vins
colorés et corsés.
— Cotte saveur désagréable, qui provient de moisissures déve¬
les parois des tonneaux mal nettoyés, est difficile à enlever. Suivant
Pomier, pharmacien à Salins, il faut transvaser le vin dans un tonneau bien
propre, et, pour en atténuer le mauvais goût, l'agiter avec de l'huile d'olive
(1 litre d'huile par pièce de 230 litres) : l'huile essentielle à laquelle est due l'o¬
deur spéciale, caractéristique de la maladie en question, se dissout et se con¬
centre en partie dans l'huile grasse qui vient surnager. On prévient encore le
goût de fût par la carbonisation superficielle de la paroi interne des tonneaux.

Goût de

loppées

fût.

sur
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Altérations

les bouteilles.

par

Le vin peut quelquefois être altéré parle

—

lorsque les matières qui le composent
peuvent céder à ce liquide quelques produits solubles. On conçoit en effet que

verre

dont les bouteilles sont formées,

mal cuit puisse abandonner une partie de son alcali aux acides du vin.
attaqueraient également les sulfures alcalins que la vitrification n'aurait
pas fait disparaître, ce qui communiquerait alors au vin le mauvais goût de
l'eau de Barèges. Alaumené considère les sels magnésiens comme nuisibles à la
le

verre

Ceux-ci

qualité du
face

(1),

sont

en

verre.

De plus, celui-ci ne doit pas présenter d'irisations à sa sur¬

car elles son t le
Altérations provenant

signe d'une facile altérabilité (Voy. Bouteilles, p. 299).
des bouchons. ■—• Les vins s'altèrent moins lorsqu'ils

bouteilles ; mais ils peuvent encore contracter un mauvais goût dû au

que celui-ci ait subi quelque altération,
l'humidité de la cave, il s'y développe des moisissures

soit que, par suite de
qui communiquent au
vin une saveur désagréable. Pour éviter cet inconvénient, on enduit l'extrémité
de la bouteille d'un mastic résineux; ou bien on recouvre le bouchon avec des
capsules en étain qui le préservent encore mieux.
bouchon, soit

Altérations par les métaux toxiques.
des sels de

plomb qui

celui de la céruse

ou

vins ont coulé

des

ne

—

Plomb.

—

Le vin peut contenir

doivent leur origine ni à l'emploi de la litharge ni à

de l'acétate de

plomb, mais qui sont dus : 1° à ce que des
comptoirs dont la table est formée d'alliages d'étain con¬
tenant de 10 à 18 p. 100 de plomb (2) ; 2° à ce que, lors du rinçage des bou¬
teilles, des grains de plomb ont pu s'engager dans le fond de ces dernières (3) ;
3° à ce que le vin, dans quelques maisons, est monté à l'aide de pompes dont
les tuyaux en plomb restent en contact avec ce liquide (4) ; 4° et assez rarement
sur

(1) On aperçoit facilement ces irisations en mouillant les bouteilles et en les regardant
au soleil, dans une position horizontale.
(2) Les débitants de vins qui exercent leur profession dans l'intérieur et à l'extérieur de
Paris ne pouvant, à cause de l'immense quantité qu'ils en détaillent, le tenir enfermé dans
des bouteilles, se contentent de le laisser en pièce, et de le monter de la cave dans de grands
vases en bois d'une forme particulière, connus sous
le nom de brocs. C'est avec ces brocs
qu'ils remplissent les mesures servant aux buveurs qui se rendent chez eux, ainsi que les
bouteilles et autres vases qui leur sont présentés par tous les consommateurs du dehors.
La rapidité avec laquelle ce service doit souvent s'exécuter et la difficulté que présentent
quelquefois les vases pour l'introduction du liquide font qu'il s'en répand toujours une cer¬
taine quantité. Or, comme la valeur de cette boisson donne du prix à ses moindres parties,
il était naturel que les marchands cherchassent à les recueillir; pour cela, ils ont donné une
forme particulière à leurs comptoirs, qu'ils ont soin de recouvrir d'une lame de plomb ou
ensuite

d'étain.

Par

ce

moyen, ce qui tombe sur le comptoir est entraîné dans un récipient placé

au-dessous. Comme le
donné au

plus ordinairement

récipient n'est autre chose qu'un baquet, on a
nom de baquelures. L'usage de ce
adoption par les débitants de vins n'est pas bien
ce

mélange des différents vins qui s'y réunissent le

comptoir est général, et l'époque de

son

connue.

(3) Chevallier a fait connaître autrefois, par plusieurs exemples publiés dans le Journal de
médicale, combien est dangereux l'usage du vin qui a séjourné dans des bouteilles
rincées avec le plomb, et dans lesquelles des grains de ce métal sont restés adhérents. La
même démonstration ressort aussi des nombreuses expériences publiées par Fordos, il y a
quelques années.
II serait préférable, comme Chevallier l'a demandé pendant longtemps, de substituer à
l'emploi du plomb granulé celui des grains de fonte, qui peuvent, sans danger, servir au
chimie

même usage.

(4) Slorer a reconnu la présence simultanée du plomb et de l'acide sulfurique libre dans le
Sherry.

vin de

Dict. des

falsif., 1« édit.
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corriger l'acescence
litharge.

pour

Les vins altérés par

ajoutant

en

aux

vins piqués du plomb

ou

de la

les composés plombiques sont sucrés, styptiques et

couleur

en

; ceux, au

contraire, qui

peu

contiennent qu'une petite quan¬
tité de plomb, ne peuvent produire aucune sensation particulière.
On peut aisément démontrer la présence du plomb dans les vins, enacidulant
par l'acide tartrique et y faisant passer un courant d'hydrogène sulfuré qui y
produit une coloration noire ou un précipité noir floconneux de sulfure de
plomb (1). On recueille ce précipité sur un filtre, et, après l'avoir lavé et fait
sécher, on le brûle avec le filtre dans une capsule en porcelaine. La cendre qui
chargés

ne

en provient, traitée
par l'acide nitrique faible et bouillant, donne une dissolu¬
tion incolore, laquelle, évaporée à siccité, laisse un résidu blanc d'une saveur
sucrée et astringente. Ce résidu dissous dans de l'eau distillée, fournit un liquide

qui possède tous les caractères des sels de plomb (Yoy. page 4).
Un bon procédé pour la recherche du plomb renfermé dans un vin consiste à
évaporer à sec une quantité donnée de ce liquide, à calciner le résidu en
présence de carbonate de soude. On reprend par l'eau, lave le précipité que
l'on dissout dans l'acide nitrique et dans la solution on essaie les réactifs des
sels de plomb.
Dans

intéressantes recherches

sur l'absorption continue duplomb par noire
journalière, M. A. Gautier a avancé que lesméthodes ordinairement
suivies pour isoler et doser le plomb contenu dans nos aliments et nos bois¬
sons, ne présentent aucune garantie. C'est pourquoi ce chimiste a imaginé un
ses

alimentation

procédé de dosage qu'il croit plus exact, et

que

M. Gabriel Pouchet

a

modifié

favorablement ainsi qu'il suit :
« Il chauffe les matières
suspectes

(vin ou autres) avec leur poids d'acide nitri¬
fumant, additionné de 25 p. 100 de sulfate acide de potasse. Après que l'effer¬
vescence est terminée, il obtient la destruction totale de la matière organique en
ajoutant un excès d'acide sulfurique à la masse qu'il chauffe jusqu'à décolora¬
tion complète. Alors, étendant d'eau et sans filtration préalable, il soumet la
liqueur acide à l'action de quatre éléments de Bunsen : le plomb tout entier se
dépose sur la lame de platine de l'électrode négative. On le redissout par l'acide
nitrique, et on le précipite et dose à l'état de sulfate. »
que

Cuivre.

Le vin contient aussi

quelquefois du cuivre, dont la présence est
tuyau de cuivre à travers lequel s'écoulent les baquetures, et des
instruments en cuivre qui sont employés dans les chaix; 2° au traitement des
vignes malades par la bouillie bordelaise. M. Crouzel dit avoir trouvé 0gr,50 de
sulfate de cuivre dans un litre de vin provenant de raisins traités par la bouillie
due

:

1°

—

au

bordelaise ; cette
totale du

sucre

quantité anormale de cuivre avait empêché la transformation

dans

ce

vin

qui n'avait

Pour le rechercher il faudrait

résidu. La

cendre, traitée

par

en

que 7° d'alcool.
évaporer un volume déterminé et incinérer le

l'acide nitrique

ou

l'eau régale, fournirait

un

que l'on filtrerait, que l'on évaporerait, et dans lequel on recher¬
cherait le cuivre par les méthodes ordinaires : le cyanofcrrure de potassium y

liquide

produirait
(I) On
ce

ne

un

doit

précipité brun-marron
pas

décolorer le vin

dernier pouvait retenir

une

par

;

l'ammoniaque,

le charbon animal

un

; car

Chevallier

certaine quantité des sels métalliques
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en

beau bleu céleste ;

l'acide

sulfhydrique et les sulfures alcalins, un précipité noir. Le zinc ou le fer
sépareraient du liquide essayé le cuivre à l'état métallique.
C'est sur ce dernier caractère que Maumené a basé le procédé suivant : on
fait bouillir,

pendant une heure, un litre de vin avec un gramme de fer réduit
celui-ci précipite le cuivre et le plomb s'il y en a. On recueille avec soin le
précipité, on le lave, et on le traite par l'acide chlorhydrique étendu qui enlève
le fer et qui laisse les autres métaux. En faisant agir sur.ee nouveau résidu un
peu d'acide azotique, on obtient une solution où il devient facile de caracté¬
riser le plomb ou le cuivre.
On peut le doser en concentrant le vin au dixième de son volume, l'acidifiant
avec un
peu d'acide sulfurique, filtrant et soumettant, dans l'appareil Riche
(voy. t. I, page 1108), la liqueur au courant électrique de 2 volts; le cuivre se
dépose sur l'anode négative. On traite celle-ci par l'acide nitrique pour dis¬
soudre le cuivre, on évapore à siccité et reprend par l'eau pour procéder au
dosage d'après les procédés ordinaires (Voy. t. I, page 30G).
Zinc.
Le vin qui a été en contact avec des vases ou ustensiles en zinc, peut
avoir dissous une certaine quantité de ce métal, l'ayen a constaté que le séjour,
pendant deux heures, de deux litres d'un vin blanc ordinaire dans un vase de
zinc, avait suffi pour faire entrer 2Br,22 d'oxyde de zinc dans ce liquide. Lefebre
pur ;

—

0gr,07 d'oxyde de zinc dans 100 grammes d'un vin qui avait séjourné
pendant quinze heures dans un vase de zinc. Or, l'ingestion d'un vin zincifère
peut causer une indisposition plus ou moins grave.
Pour retrouver le zinc dans un vin, on l'incinère h un degré de chaleur mé¬
nagé ; les cendres de ce vin sont traitées par l'acide nitrique faible, la solution
acide est évaporée à siccité, Le résidu, repris par l'eau distillée, est filtré et
soumis à l'action des réactifs appropriés (Voy. t. I, page 10).
Dans le cas où l'on soupçonne laprésence d'autres métaux, tels que le plomb,
le fer, le cuivre, on ajoute au résidu un excès d'ammoniaque qui dissout les
oxydes de zinc et de cuivre : on verse un excès d'acide chlorhydrique dans cette
dissolution ammoniacale, et on y fait passer un courant d'hydrogène sulfuré
qui précipite le cuivre et laisse le zinc en dissolution ; on le sépare ultérieure¬
ment à l'aide du sulfhydrate d'ammoniaque et on redissout le sulfure de zinc
a

trouvé

dans l'acide chlorhydrique; on précipite à chaud par le carbonate de soude ; le
précipité de carbonate de zinc est enfin converti en oxyde par la calcination
et pesé.
Arsenic.
L'arsenic peut être introduit par l'addition au moût de glucose,
par l'emploi d'acides sulfurique et chlorhydrique du commerce, ou par la
—

coloration artificielle des vins à l'aide de fuchsine arsenicale et de

ses

résidus.

On le recherche

en évaporant le vin au bain-marie, puis le chauffant avec
d'acide sulfurique et 30 grammes d'acide nitrique, enfin le calcinant
avec un excès d'acide sulfurique et de bisulfate de potasse. On reprend par
l'eau, filtre, précipite l'arsenic par un courant d'hydrogène sulfuré, et recueille

2 grammes

le sulfure d'arsenic que

l'on fait digérer dans une solution tiède de carbonate
d'ammoniaque. Cette solution est filtrée, évaporée et le résidu de sulfure d'ar¬
senic est oxydé par l'acide nitrique, chauffé avec de l'acide sulfurique jusqu'à
disparition de vapeurs nitreuses et introduit dans l'appareil de Marsh.
Strontiane.
On évapore et calcine 500co ou mieux un litre de vin en
—

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

628

VIN.

présence d'un peu de carbonate de soude. Les cendres sont traitées par l'eau
bouillante, le résidu est repris par de l'acide azotique et on évapore à siccité.
On sépare le nitrate de chaux du nitrate de strontiane à l'aide d'un mélange
d'alcool et d'éther

qui ne dissout que le nitrate de calcium ; puis on caractérise
la strontiane à la flamme ou par l'analyse spectrale, on la dose à l'état de sulfate.

Baryte. —La baryte peut,
la recherche

comme

la strontiane, provenir du déplâtrage. On

les cendres alcalines d'un litre de vin. On

épuise celles-ci par
bouillante, traite le résidu par de l'acide clilorhydrique qui transforme
les carbonates de baryte et de strontiane en chlorures solubles ; on évapore
cette solution à siccité et on reprend par l'alcool concentré qui dissoudra les
chlorures de chaux et de strontiane, s'il y en avait; puis on dissoudrait le
chlorure de baryum qu'on caractérisera à la flamme et qu'on pourra doser à
l'état de sulfate de baryte.
sur

l'eau

Vins brandés.

—

On

nomme

ainsi des vins qui ont été soufrés, c'est-à-dire

qui ont subi le mutage fait en brûlant une mèche soufrée dans les tonneaux
qui les contiennent. Après cette opération, le vin prend quelquefois une
odeur
maux

d'acide sulfureux très

désagréable et susceptible d'occasionner des

de tête. L'odorat est alors le meilleur réactif des vins brandés.

dant, d'après Wartha,

on

peut facilement isoler cet acide sulfureux

100r" de vin à essayer, qu'on distillera dans une
denser totalement les cinq premiers centimètres
à

une

en

Cepen¬
prenant

petite cornue pour en con¬
cubes. Si ensuite, on ajoute

partie de ceux-ci deux gouttes de nitrate d'argent dissous, il se précipi¬
d'argent caillebotté soluble dans l'acide azotique. Le produit dis¬

tera du sulfate

tillé agira également sur l'iodure bleu d'amidon et

sur

le permanganate

de

potasse en les décolorant instantanément.
Altérations artificielles. — Coupage. — Lorsqu'un vin est dépourvu de
qualité, qu'il est dégénéré ou qu'il a un goût désagréable, on le mêle avec

d'autre vin pour
ou

le bonifier

;

et si l'on veut faire voyager des vins trop faibles

trop délicats pour supporter le transport, on

leur ajoute des vins plus corsés

pour leur donner la force dont ils manquent. Cette opération se pratique dans
les vignobles comme chez les marchands, mais plus souvent chez ces derniers,
soit pour

établir des vins d'une qualité convenable à des prix modérés, soit
satisfaire le goût des consommateurs. En général, les vins les plus com¬
muns sont coupés
avec des vins du Midi, de Sicile, d'Italie et d'Espagne. Les vins
qui sont toujours soumis à ce coupage, surtout dans les années où la qualité en
est très médiocre, proviennent de l'Orléanais, de la basse Bourgogne, de Sancerre et des pays riverains de la Loire. On améliore aussi, et dans la même
circonstance, les vins ordinaires du Maçonnais et même ceux de la haute
pour

Bourgogne.
Ces coupages ne sont pas toujours nuisibles à la qualité du vin, malgré les
avis contraires : ainsi les bordeaux riches en tannin, ajoutés aux bourgognes

quelquefois considérable en laissant
peut déterminer des doubles dé¬
compositions entre les éléments salins des vins, et les modifier alors dans leur
saveur et leur bouquet (Maumené). Les vins d'Espagne, d'Italie et de Sicile
contiennent jusqu'à 15 et 10 p. 100 d'alcool, ils proviennent demoûtstrès sucrés

riches
un

en

matière azotée, forment un dépôt

vin très beau. Mais, d'autre

part, le

dont la fermentation n'a pas été
la forte

coupage

achevée. Aussi ces vins qui se conservaient par
proportion d'alcool, fermentent et souvent s'altèrent lorsqu'on les coupe
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de

avec

petits vins

ou que

plus simplement

on

les mouille. Pour empêcher cette

fermentation, divers commerçants ont tenté de chauffer les vins pour tuer le

ferment, et E. Baudrimont proposait, si le chauffage était insuffisant, d'ajouter

ferment, et demandait qu'on suspende la vente de
présenter les inconvénients signalés.
La connaissance parfaite des caractères de sapidité qui appartiennent aux
différents vins ne pouvant s'obtenir que par suite d'une longue expérience, il
en résulte que les
personnes étrangères à la dégustation des vins sont souvent
trompées sur la nature du mélange dont nous parlons. 11 faut un palais très
exercé pour pouvoir distinguer les différentes espèces de vins qui composent
un mélange, car, malheureusement, la chimie ne peut fournir
aucune donnée
précise pour résoudre ce problème (1).
Un vin qui résulte du mélange de plusieurs autres, auquel on n'a pas ajouté
d'eau, ni d'autres substances que du vin, ne peut être réputé falsifié. Mais celui
qui vend, comme vin rouge pur et non coupé, un mélange de vin rouge et de vin
blanc, est coupable de falsification dans le sens de la loi du 27 mars 1851.
Si le mélange des vins est quelquefois indispensable, nous devons dire ici
que l'on ne doit pas ajouter aux vins, et en général aux autres boissons, des
produits destinés à masquer leurs défauts ; car c'est en appliquant en partie
ce principe que l'on est arrivé à introduire dans les boissons : 1° de la potasse,
du tannin pour précipiter le
tels vins tant qu'ils pourront

pour

atténuer ou enlever leur acidité ; 2° de l'acide tartrique pour leur en

donner, etc.
Falsifications
à la

(2). — De toutes les substances employées à l'alimentation et

boisson, le vin est peut-être celle qui, malgré les répressions sévères de la

police,

a subi et subit encore le plus de falsifications. Au reste, les
cations du vin sont très anciennes, et se pratiquaient déjà au temps
mains

sophisti¬
des Ro¬

(3).

On falsifie le vin

en y ajoutant de l'eaw, du cidre ou du poiré, de l'alcool, du
(4), de la mélasse, des vins de marc, des piquettes de raisin sec dont on
fabrique aujourd'hui de grandes quantités pour parer à l'insuffisance de la ré¬
sucre

colte du raisin

en

France

depuis l'apparition du phylloxéra.

(1) Cependant tout porte à croire que la science fera quelques pas dans cette voie, car on sait
l'on a trouvé dans les vins de

que le bouquet des vins n'est pas le même pour tous, et que
Bordeaux et de la Haute-Garonne un sel végétal, le tartrate

de fer, dont la présence n'a,
jusqu'cà présent, été indiquée dans aucun vin des autres départements vinicoles de la France.
(2) L'expert chimiste doit apporter le plus grand soin dans l'examen des échantillons qui lui
sont remis. Des fraudeurs intéressés à

tromper les experts ont trouvé les

moyens

de

rem¬

placer les vins saisis par des vins de bonne qualité : Chevallier a vu des bouteilles, cachetées
par des agents de l'autorité, débouchées ensuite sans qu'on se soit aperçu de la fraude.
En janvier 1855, Chevallier a eu entre les mains des bouteilles de vin scellées parle com¬
missaire de

police de la ville de N... ; elles contenaient un liquide autre que celui qui avait
P..., l'inculpé, avait, au moyen d'un foret très aigu, pratiqué dans le fond
chaque bouteille un trou par lequel il avait aspiré, avec un chalumeau, tout le vin falsifié

été saisi
de

:

le sieur

remplacé par du vin de bonne qualité; il avait ensuite bouché l'ouverture du fond
liège recouvert de cire noire.
(8) Pline rapporte que l'on se défiait, à Rome, de certains vins de la Gaule Narbonnaise,
mêlés de drogues diverses.
(4) En Bourgogne, le sucrage des vins a été pratiqué d'une manière abusive avec des sirops
de fécule et hautement condamné par le Congrès des vignerons, réuni à Dijon, en 1846. Mais
un sucrage bien dirigé, et fait avec du sucre de canne raffiné,
peut rendre de grands services à
et l'avait
avec

du

l'industrie vinicole.
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On vend des vins

altérés dont on dissimule l'altération par l'addition des acides

tartrique, acétique, tannique, de la craie, des carbonates de soude, de l'alun. On
les remonte avec des acides sulfurique, chlorliydrique ou azotique, on y a ajouté
des matières colorantes (1) et de la glycérine ; des amandes amères ou des feuilles de
laurier-cerise pour donner un goût de noisette. On fait souvent du vin avec de la
piquette et des lies pressées (2).
Pour conserver certains vins on introduit au moment de leur préparation du
plâtre ou plus rarement du sel dont les quantités tolérées sont limitées, et
lorsque ces quantités ont été dépassées, on essaye de les ramener à la limite
par l'addition de sels de stronliane ou de baryum. On a souvent recours pour la
conservation de certains autres vins à des produits antiseptiques, qui sont
prohibés et dont la liste semble s'allonger de plus en plus, tels sont l'acide
salicylique, borique, les fluosilicates, la saccharine, Vabrastol, etc., dont nous
indiquons plus loin les modes de recherche.
On débite aussi des vins fabriqués de toutes pièces : ainsi l'on vend quelquefois
dans le commerce, sous le nom de vin, un liquide qui n'en renferme pas une
goutte, et dans lequel on a imité, par voie synthétique, le résultat de la fermen¬
tation du

de

fermentées sur des corps sucrés, tels
brut, etc., ou sur des baies de genièvre, des
semences de coriandre, du
pain de seigle sortant du four et coupé par morceaux.
Après la fermentation, on tire à clair ; et, si la liqueur n'est pas suffisamment
colorée, on y ajoute une infusion de betteraves rouges, ou du fruit de la myrtille.
On a même proposé de fabriquer du vin avec de la betterave rouge, dont le
jus sucré produirait, après fermentation, un liquide alcoolique capable, dit-on,
de remplacer le vin ordinaire. Mais, comme le fait remarquer J. Lefort (1882),
un pareil breuvage, non seulement n'a pas la saveur agréable du vin de raisin,
mais il renferme de l'aldéhyde et des alcools propylique, butylique et amylique
suc

raisin,

avec

sirops de fécule, fruits

que

des

eaux

secs, sucre

auxquels Rabuteau, puis Dujardin-Beaumetz et Audigé ont reconnu des pro¬
priétés malfaisantes.
On

de

a

vendu

vin

comme

campêclie et du

gros

un

liquide fabriqué avec de l'eau, du vinaigre, du bois
ou 1/10), sous lequel se dissimule la so¬

vin du Midi (1/9

phistication.
On falsifie les

vins,

en

général, dans presque toutes les villes où les tarifs d'oc¬
une prime considérable il la cupidité. Nos gran-

troi, par leur élévation, offrent

(1) En Portugal, on a été forcé d'ordonner de couper les pliytolaccas avant la floraison,
qu'ils ne pussent produire de fruits, et pour que l'on ne pût employer ces fruits dans
coloration des vins, ceux-ci, lorsqu'ils sont ainsi colorés, pouvant acquérir une action pur¬

pour
la

gative [A. Chevallier).
(2) Certains vinaigriers de Paris, patentés comme tels, au lieu de faire servir à la fabrication
du vinaigre les lies de toutes espèces qu'ils achètent, se livrent, à l'abri de leur patente, au
trafic des vins de lies pressées, sorte
de larges additions d'eau (soutenue

de boisson dont la lie est labase, mais où il entre,

avec

quelquefois par une certaine quantité de vin du Midi),
toutes sortes de résidus, principalement des baquelures, ou égouttures des comptoirs des
débitants, et jusqu'à ia couche de tartre adhérente aux futailles, que l'on en détache au moyen
de la potasse. L'étain des comptoirs n'étant pas toujours au titre, quoique les règlements le
prescrivent, ces baquetures contiennent souvent des sels de plomb. Les lies, d'un autre côté,
renferment les matières animales (blancs d'œufs, colle de poisson) qui ont servi au collage des
vins. Il en résulte que la consommation des vins de lies n'est pas sans danger ; ils peuvent
subir un retour de fermentation, et acquérir un goût et une odeur putrides très sensibles que
l'on retrouve souvent dans l'alcool qu'on en retire par distillation.
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des cités

populeuses et industrielles,

comme centres

de consommation, attirent

surtout les

spéculations de la fraude, et Paris, le marché régulateur de toute la
France, est le lieu où la fabrication, s'exerçant sur une plus grande échelle,
produit, par sa coupable concurrence, les résultats les plus funestes.
Lorsque l'on croit boire les produits savoureux de vignobles étrangers, tels
que ceux d'Alicante, de Malaga, de Syracuse ou de Chypre, de Madère, d'Oporto,
on ne boit souvent
que des vins fabriqués dans les départements du Midi,
et notamment dans l'Hérault, le Gard, les Pyrénées-Orientales (1).
On vend aussi des quantités considérables de vins blancs mousseux, fabriqués
dans divers pays, sous le nom de Champagne. C'est une concurrence illégale faite
au

vin de

teur

de

sur

Champagne véritable ; c'est une fraude, parce qu'on trompe l'ache¬
liquides devraient être appelés façon

la nature de la marchandise. Ces

Champagne; ils seraient alors achetés
Quoi qu'il

pour ce

qu'ils valent.

soit, l'administration a raison de sévir fortement contre ces
fabrications artificielles de boissons, qui ne peuvent, en général, que devenir
la cause d'accidents graves. A cet égard, il serait presque à souhaiter que la
France suivît l'exemple donné par la Russie (2).
La situation dans laquelle se trouve le commerce des vins nécessite journel¬
lement des expertises judiciaires, dans lesquelles le chimiste, comme le dégus¬
tateur, doivent jouer un grand rôle. Il est donc de la plus grande importance
d'être fixé sur la série des opérations qu'il convient d'entreprendre lorsqu'on est
appelé à faire l'examen d'un vin suspecté. Nous allons les passer en revue.
Sucrage. — Les années pluvieuses et froides donnent des raisins qui four¬
nissent des vins sans force alcoolique ni bouquet, ce qui tient à un défaut de
sucre. De là
l'opération du sucrage consistant dans l'addition faite au moût
d'une certaine quantité de sucre. Celui-ci, sous l'influence du ferment, se
change en alcool, qui s'incorpore au liquide en en augmentant la richesse
spiritueuse. Ce procédé d'amélioration, recommandé autrefois par Chaptal,
et connu sous le nom de Chaptalisation, ne présente aucun inconvénient et
oITre môme de très grands avantages (3) s'il est pratiqué soigneusement avec
du bon sucre cristallisable de canne ou de betterave (4), car les ferments
transforment d'abord celui-ci en sucre interverti, pour ainsi dire identique au
sucre de raisin. Il n'en est plus de même si l'on a recours au
glucose, ou sucre
de fécule dont la fermentation introduit dans le vin, outre l'alcool éthylique,
une certaine proportion
d'autres alcools homologues de celui-ci, mais qui
en

sont nuisibles à

la santé, comme il

a

été dit

plus haut.

Lorsque le sucre d'addition n'a pas été complètement détruit par la fermen¬
tation, on peut en faire la recherche et le dosage en suivant l'un des procédés
décrits précédemment (Voy. Sucre du vin, page 599, et article Sucre). S'il a été
introduit dans le but d'adoucir la saveur du vin, à l'état de cassonnade, de mé¬
lasse, de miel, on évaporera le liquide à siccité; on reprendra le résidu par
l'alcool, et l'évaporation de ce dernier laissera la matière sucrée.
(1) La ville de Cette exporte, chaque année, de 500000 à 000000 hectolitres de vins de
liqueur faussement attribués à d'autres pays.
(2) En 1848, l'empereur de Russie a supprimé les fabriques de vins factices.
(3) Velarue (1859) proscrit le sucrage des grands crus, et ne l'admet que vis-à-vis des crus
ordinaires, lorsque les circonstances semblent l'exiger.
(4) Les sucres employés à cet usage sont dégrevés des droits.
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Si la

Chaptalisation peut être admise dans les cas où il faut suppléer au
n'en est plus de même de la Gallisation, qui consiste à
verser sur le moût de l'eau en proportions calculées d'après l'acidité du moût, de
façon à, ramener l'acidité à une teneur normale et ajouter une quantité de sucre
en rapport avec la composition du moûtet avec l'eau ajoutée. C'est là une fraude
de mouillage et de vinage à la fois; l'alcool et l'acidité sont bien en proportions
normales, mais les principes extractifs, les tannins, la couleur, le bouquet, etc.,
ont diminué. Au lieu de saccharose on emploie souvent pour sucrer le moût
de la glucose commerciale; on retrouvera dans ce cas les impuretés qui accom¬
pagnent celle-ci soit par le procédé Neubauer, soit par le procédé Bishop.
défaut de maturité, il

Voy. plus loin Vins pétiotisés.
Glycérinage

ou Scheelisage. — On ajoute parfois de la glycérine aux vins
les adoucir, les conserver ; quelquefois pour masquer le défaut d'extrait
provenant d'un mouillage. Le dosage de cet élément d'après les procédés donnés
plus haut l'indiquera, et le rapport du poids de ce corps à celui de l'alcool qui

pour

doit être d'un dixième à

un

quatorzième

prouvera

cette addition.

Mouillage.
L'addition d'eau au vin est la fraude la plus commune
qu'on fasse subir à ce liquide, et pour masquer au goût ce mouillage on ajoute
—

de l'alcool
Le

ou

vinage.

mouillage peut être apprécié lorsque, ayant déterminé le litre alcoolique,

l'extrait

sec

à

100°, l'acidité totale, la glycérine et le plâtrage, on compare les

résultats trouvés à la

composition d'un vin de même cépage, de même localité,
été placé dans les mêmes conditions de vinage, de
collage, de mutage, de plâtrage et de conservation que celui soumis à l'exper¬
tise (1), on constatera dans le vin mouillé une diminution proportionnelle des
divers matériaux. Il pourra encore être soupçonné et parfois affirmé, lorsque
ce
point de comparaison manquant, on aura déterminé les éléments ci-dessus
qui présentent entre eux des rapports que M. le Professeur Gautier a heureu¬
sement mis en lumière et que ce savant a très ingénieusement utilisés pour
démontrer et calculer ce mouillage (2).
La détermination du mouillage est basée sur la diminution de la proportion
d'extrait, d'alcool, de glycérine et'sur la relation existant entre l'alcool pour
100 en volume et l'acidité totale par litre de vin ou règle alcool-acide.
de même

âge et qui

aura

Une

vin

diminution, en effet, du poids de l'extrait et de l'alcool par rapport à un
provenant de même cépage et de même localité est un indice sérieux de

mouillage

mais la proportion d'alcool a pu rester normale par suite du
fera alors intervenir un troisième signe, le poids de la glycérine.
Le poids de la glycérine, pour l'extrait dans le vide, varie d'après M. A. Gautier
de 6 à 10 grammes par litre, et ce poids est, dans nos vins français, du dixième
au quatorzième du poids de l'alcool. Si le vin est simplement mouillé, le poids
vinage,

;

on

de la

glycérine sera diminué en même temps que l'alcool et l'extrait et l'on
signe probable de mouillage ; si au contraire le vin avait été mouillé
puis viné, le poids de glycérine étant moindre et celui de l'alcool restant nor¬
mal par suite de l'addition d'alcool, la proportion entre ces deux corps du 1/14:°

aura un

(1) Les collages font diminuer le poids de l'extrait en moyenne de 0sr,35 par litre et pour
premiers collages (chaque collage agit de moins en moins), la colaration
do 1/5 environ, le titre alcoolique de 1/10 de degré par chaque collage (.4. Gautier).
chacun des trois

(2) Sophistication des vins par A. Gautier.
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serait augmentée
et de vinage.

et

on

aurait

signe de grande probabilité de mouillage

encore un

Mais, dit M. A. Gautier, le fraudeur

suppléer au déficit d'extrait et de
glycérine en ajoutant de cette dernière substance ou en recourant à des vins de
coupage français ou étrangers très riches en extrait. L'expert aura dans le dosage
de Y acidité totale un critérium précieux qui lui permettra de conclure dans
presque tous les cas, même si le vin avait été viné, glycérine et additionné
a pu

d'extrait.
M. A. Gautier se basant sur le fait que plus un vin est alcoolique moins il est
acide, et réciproquement, a trouvé que «pour les vins rouges les plus variés d'origine
et de cépage, la somme des poids de l'alcool et de l'acidité totale (calculée en
SOlH2) ne varie que dans des limites très étroites. Et il a posé la règle suivante,

dite alcool-acide

:

Si l'on additionne dans

vin le

chiffre indiquant son titre centésimal alcooli¬
celui qui donne, par litre, le poids en acide sulfurique de son acidité totale,
on obtiendra
toujours pour les vins rouges non additionnés d'eau un nombre supé¬
rieur à i 3, et dépassant rarement i 7 si l'on a des vins non plâtrés. »
«

un

que et

M. A.

Gautier n'a trouvé d'exception que dans

quelques vins allemands et
suisses, et que ceux d'aramon parmi les vins français ; pour ces derniers la
somme alcool -\- acidité totale s'abaisse généralement à 11,5 et 12,5.
La somme alcool + acide est pour les vins du Midi de 14 en général, elle
peut s'élever à plus de 16 dans les vins plâtrés ; pour ceux-ci il faut faire une
correction : l'acidité du vin calculée en SCPH2 augmente de 0sr,2 par gramme de
sulfate de potasse ; on retranchera alors du poids de sulfate de potasse trouvé
0,34 qui est la quantité moyenne existant normalement dans les vins non plâtrés,
et la différence

multipliée

par

0,2

la diminution à faire subir à l'acidité

sera

totale trouvée.

Jay et Magnier de la Source ayant remarqué que l'importation introduit
préparés et riches en acide acétique qui répondent à
la règle alcool-acide, demandent que l'on retranche l'acidité volatile de l'acidité
totale des-vins et que l'on abaisse le coefficient de 12,5 à 12.
M. Duclaux (1) considère cette règle alcool-acide comme arbitraire, « elle ne
tient, dit-il, compte ni des crus, ni des cépages, ni des différences de maturité
au moment de la vendange. Il cite des exemples d'analyse de vins
authentiques
de Bordeaux et de Pomard faite l'une par Fauré, l'autre par Vergnette-Lamotte,
dans lesquels la somme acide-alcool était 11°,5 pour le premier et pouvait le
MM.

en

France des vins mal

faire considérer

mouillé, et était de 17 pour le Pomard, ce qui per¬
d'eau et de le présenter comme naturel.
cette règle alcool-acide ne donne pas des indi¬
absolues mais de probabilité et qu'il est bon de les confirmer par les
comme

mettait de l'additionner de 1/3
M. A. Gautier reconnaît que
cations

considérations suivantes
1° Un vin naturel non

:

plâtré ne renferme

1 gramme de crème de tartre ;
2° Le poids des cendres est toujours

et le

poids de celui-ci est

représenté par un chiffre au moins
alcoolique centésimal du même vin.

(1) Annales de l'inslitut Pasteur, t. X, p. 251.
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Enfin le

mouillage introduit dans les vins les nitrates contenus dans l'eau, il

suffira de rechercher ceux-ci qu'on

n'a jamais rencontrés dans les vins naturels

(Voy. plus loin la Recherche et le dosage).
Ce procédé de M. A. Gautier a été consacré par une circulaire du ministère
du commerce et de l'industrie
(Voy. plus loin Vinage, ou Alcoolisage,
page 636).
Vinage ou Alcoolisage.—Le vinage ou alcoolisage est une opération qui
a pour but de rehausser, par une addition d'alcool, la richesse spiritueuse des
vins susceptibles d'altération. Par un semblable mélange, on rend aux vins
faibles ou acides la force et les qualités qui leur manquent pour pouvoir se
et pour

supporter les transports. Mais ce n'est là, le plus souvent,
d'abus, et le vinage est le point de départ du mouillage, car,
ayant forcé intentionnellement la dose d'alcool, on le réduit ensuite par addi¬
conserver

qu'une

source

tion d'eau.

L'addition de l'alcool

fait, soit à la

se

cuve,

soit

au

tonneau, sans qu'on puisse

l'un de ces deux moyens soit préférable à l'autre. Elle remplace
le sucrage sans en avoir les avantages, d'abord parce que l'alcool ajouté direc¬
tement conserve au vin son ferment, tandis que le sucre, pour fermenter, utilise
ce dernier ; ensuite
parce qu'il est évident que, à moins d'une conscience excep¬
tionnelle, ceux qui pratiquent cette opération emploieront les alcools inférieurs
du commerce (alcools de betterave, de grains, de fécule, etc.), à la place d'alcool de
vin ou môme d'alcool neutre et rectifié d'un usage beaucoup plus dispendieux.
Or, ces alcools inférieurs apportent avec eux les produits étrangers qu'ils re¬
cèlent (Voy. article Alcool) et, par là,
communiquent au vin des propriétés
affirmer que

malfaisantes (1).
(I) Dans son remarquable rapport sur le vinage (Acad. de méd., 15 mai 1870), le docteur
Bergeron termine ainsi :
Conclusion.
1° L'alcoolisation des vins, plus généralement connue sous le nom de vinage,
est une opération que le mauvais choix des cépages et l'imperfection des procédés de culture
et de vinification ont rendue jusqu'ici et rendront longtemps encore nécessaire dans plusieurs
J.

—

contrées viticoles de la France.
2° Le

vinage présente,

en

effet, dans les conditions actuelles de la récolte et de la fabrication

du

vin, plusieurs avantages qu'on ne peut méconnaître : il permet de relever, pour le
transport, les vins, dont la force spiritueuse est inférieure à 10 p. 100, titre qui paraît être
le plus convenable pour les vins de consommation générale ; il peut atténuer, dans les années
mauvaises, l'acidité de certains crus; enfin, il met à l'abri des fermentations secondaires les
vins dans lesquels le travail de fermentation n'a pas développé une proportion d'alcool en

rapport avec leur richesse saccharine.
3" Par contre, le vinage offre de sérieux inconvénients, parfois même des dangers. 11 intro¬
duit, en effet, dans les vins, en leur faisant perdre tout droit à être vendus comme produits
naturels, une proportion d'alcool qui, n'ayant pas été associé intimement aux autres principes
des moûts par le travail de la fermentation, s'y trouve en quelque sorte à l'état libre et agit
sur l'organisme avec la même rapidité et la même énergie que l'alcool en nature dilué : il
enlève donc ainsi aux vins leur qualité de boisson tonique et salutaire pour les transformer
en un
breuvage excitant d'abord, puis stupéfiant, dont l'emploi prolongé est évidemment
nuisible.

danger du vinage, au point de vue de l'hygiène publique, vient de ce qu'il fournit
un moyen facile de livrer à la consommation des liquides qui n'ont du vin
que le
qui n'est, en réalité, que de l'alcool dilué.
inconvénients et ces dangers peuvent être en partie conjurés par la mise en pratique

Un autre

à la fraude
nom,

et

4° Ces

des

mesures

A. Le

qui suivent, savoir

vinage à la

:

cuve, ou au

moins
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Que le vinage soit bien ou mal pratiqué, il est difficile de le prouver par l'ana¬

lyse chimique lorsque l'addition

dépasse pas 2 ou 3 degrés. On a proposé
celui qui consiste à chauffer h 60° au bainmarie, une bouteille de vin bien bouchée ; on verse ensuite le vin dans une tasse
et, s'il est pur, il ne doit pas donner l'odeur des vapeurs d'alcool. Ces moyens
insuffisants et douteux inspireront moins de confiance que l'emploi de la dégus¬
tation faite par une personne capable. Si l'alcool employé n'a pas toujours été
suffisamment rectifié ou provient d'alcools dénaturés, régénérés, on peut après
avoir recueilli l'alcool par distillation, rechercher et doser dans celui-ci l'alcool
amylique par le procédé Rosé (Voy. t. I, p. 143), ou l'alcool méthylique (Voy.
divers moyens

illusoires, tels

ne

que

152).

p.

Si la proportion

dépasse 2 grammes d'alcool bon goût, on peut encore apprécier
vinage par le dosage de l'alcool, de l'extrait, de la glycérine, de l'acide succinique, du sucre et par les rapports reliant l'alcool à l'extrait et à la glycérine.
Le rapport normal du poids de l'extrait au poids d'alcool par litre
varie de 4 à 4,0 pour la très grande majorité des vins, celui de la glycérine à
l'alcool est de 10 à 14. Le poids d'acide succinique est ordinairement le 1/5 de
celui de la glycérine. Le rapport de l'extrait à l'alcool doit être pris déduction
faite du poids du sucre fermentesciblo restant dans le résidu sec.
Par l'exemple suivant donné par M. A. Gautier on se rend compte des rela¬
tions existant entre l'alcool et l'extrait et du parti que l'on peut tirer de ce
rapport :
le

d'associer l'alcool versé sur les jus au travail de fermentation, et
naison intime avec les autres principes constituants du vin.
B.

L'emploi

d'assurer ainsi

sa

combi¬

le vinage d'eau-de-vie naturelle qui, par sa composition, se rapproche
les 3/0 de celle du vin.
C. L'interdiction absolue des vinages dépassant de 4 à 5 p. 100 d'eau-de-vie (-3 ou 2 1/2 d'alcool
absolu), proportion qui paraît répondre à toutes les nécessités de conservation des vins, même
en vue des transports
lointains, ou, au moins, l'imposition des droits dus par les alcools,
appliquée à tous les vins de consommation générale dont la richesse alcoolique serait supé¬
rieure à 12 p. 100 pour la proportion d'alcool constatée au delà de ce titre.
beaucoup plus

pour

que

D. Le maintien du droit commun relativement aux taxes à

acquitter

employées au vinage.
E. La suppression des droits de circulation, d'entrée et d'octroi
de toutes les taxes
5° Les

sur

sur

pour les

eaux-de-vie

les vins, et l'élévation

les eaux-de-vie et les trois-six.

dangers du vinage s'accroissent lorsqu'il est pratiqué

avec les esprits rectifiés de grain,
mélasse, car la substitution de ces alcools à l'esprit-de-vin proprement dit
et à l'eau-de-vie, présente ce double péril de nuire à la santé des consommateurs et de menacer
le pays d'une véritable déchéance morale, parce que la production de ces alcools est, pour
ainsi dire, sans limites et qu'ils peuvent être livrés, sous forme d'eau-de-vie et de liqueurs, à
des prix assez bas pour que les plus pauvres y puissent atteindre.
G" En présence d'une pareille situation, l'interdiction absolue de l'emploi des esprits rectifiés
de grain et de betterave pour le vinage ou la fabi'ication des eaux-de-vie et des liqueurs
paraît être le seul moyen d'arrêter les progrès du mal.
7° Que si le
régime économique appliqué aujourd'hui à l'industrie et au commerce s'oppose
de betterave ou-de

absolument à cette interdiction et ne

permet pas davantage d'élever les droits qu'acquittent
alcools, à un taux qui les rende inabordables pour le commerce des spiritueux, il ne reste
plus à la France, en attendant que les progrès de l'instruction aient modifié les mœurs, il ne
reste plus d'autre moyen d'enrayer les progrès de l'alcoolisme, que l'organisation d'urgence
de sociétés de tempérance, sur le mode de celles qui, au même flot montant, ont opposé et
opposent encore aujourd'hui, en Suède, en Angleterre et aux États-Unis, une digue assez puis¬
sante pour atténuer les effets désastreux des abus des alcools de grains.
ces
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Vin naturel.

Alcool

10°

Extrait

(soit 100x0,80

80
198r,2
6 ,6
4 ,2

sec

Glycérine
Rapport alcool extrait.
«

L'élévation de

mente le

ce

=

Môme vin viné à 15°.

gr. par

litre).

15° (soit 121 gr. par litre).
nsv,3
6 ,1
T

,0

rapport dans les vins vinés provient : 1° de ce qu'on aug¬

poids de l'alcool

2° de

;

ce

qu'on diminue l'extrait

en

diluant le volume

du vin

primitif ; 3° de ce que 1 à 2 grammes par litre de sels et matières peu solubles (crème de tartre, sulfate et phosphate de chaux, matières pectiques, etc.),
se
précipitent dans les liqueurs ainsi alcoolisées (1). »
Une circulaire du ministère du commerce et de l'industrie prescrit aux
laboratoires officiels d'appliquer les règles suivantes pour déterminer le vi¬
llage :
1° Vins rouges. — Le poids de l'alcool est au maximum 4 fois et demie
de l'extrait. Lorsque ce rapport est dépassé avec une tolérance de 1/10 en
soit 4,6, l'on doit conclure au vinage.
Pour déterminer

«

celui
plus,

rapport on divisera le poids de l'alcool (obtenu en multi¬
par litre et en volume par 0,8) par le poids de

ce

pliant la richesse exprimée
l'extrait réduit.
de grammes

exemple

par

»

Cet extrait réduit est l'extrait

moins 1 donné parles dosages de
vin avait

un

Extrait

ordinaire diminué du nombre

sucre

et de sulfate de potasse. Si

:
296r,70

sec

Sulfate de

potasse

3

,10

Sucre réducteur..

■4

,50

Son extrait réduit serait
2° Vins blancs.

certain

sec

qu'il

:

29,70 — (2,10-f 3,30) = 24,10.

Si la densité du vin est inférieure à 0,985, on pourra être

—

été viné.

a

Pour les vins blancs, le rapport
l'extrait réduit est fixé à 7,5. »
«

maximum du poids de l'alcool à celui de

Mouillage et vinage. — En tenant compte de la règle alcool-acide et du
rapport du poids d'alcool par litre au poids d'extrait, on peut apprécier et cal¬
culer

ces

merce
«

deux

aux

laboratoires officiels

Dans tous les vins

l'acidité par

litre,

d'eau affaiblit
«

opérations; voici du reste les instructions du ministère du

données

Lorsqu'on

nera

ce

en

normaux

la

poids, n'est

com¬

:

somme

presque

de l'alcool pour

100, en volume, et de
jamais inférieure à 12,5 ; l'addition

nombre, l'addition d'alcool

soupçonnera un

d'abord le rapport

au contraire l'augmente ;
vin d'avoir été mouillé et alcoolisé, on détermi¬

de l'alcool à l'extrait (en suivant les indications exposées

si le nombre obtenu est supérieur à 4,5, on ramènera par le calcul
le rapport à 4,5 et on aura ainsi le poids réel de l'alcool et par suite la richesse
alcoolique du vin naturel; la différence avec la richesse trouvée directement
représentera la surforce alcoolique, puis on fera la somme acide-alcool, telle
au

vinage)

qu'elle

a

;

été précédemment définie; si le vin a été

inférieur à 42,5,

exemple

un

mouillé, le nombre deviendra

c'est-à-dire anormal et le mouillage

vin donnant

:

(1) A. Gautier, Sophistication des vins, p. 185.
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litre

.

Acidité
Alcool
La

14,200
3,100

en

volume pour

somme

100

acide-alcool

16,000
19,100

'

Le

rapport du poids d'alcool par litre 160x0,8=128 par l'extrait 14,2 est
égal à 9 et indique le vinage ; le poids d'alcool naturel devant être 14,2X415 =
«

63gr,9 par litre,
La richesse
La surforce

alcoolique correspondante est.
alcoolique est donc

La somme acide-alcool devient

«

On

se trouve

donc

en

63,9 : 0,8 = 7,99
1G,9 —7,99= 8,01
7,99 + 3,10= 11,09

p.

100.

—
—

présence d'un vin mouillé et viné. »
le rapport alcool-extrait est une indication très

M. Riche fait remarquer que

utile dont

l'expert tire un fréquent parti, mais que celui-ci ne doit pas oublier
qu'il existe des indications nombreuses tenant à la nature du vin et à son mode
de fabrication, qui peuvent élever ces rapports dans une certaine mesure, ainsi

qu'il l'a constaté

pour

des vins espagnols recueillis

par

lui-même. L'expert, dit-

il, devra faire une enquête sur le pays d'origine, sur le cépage qui a fourni le
vin, sur l'âge de ce dernier, sur les procédés de fermentation usités dans
la contrée, et il entreprendra le dosage des autres éléments du vin. Ce
que les fraudeurs arrivent à déjouer les travaux des
espagnols entraient en France titrant 14°-14°8 lorsque
la surtaxe ne se payait qu'à 15°, ils entrent aujourd'hui que la surtaxe est appli¬
quée à partir de 11°, titrant 9°-100 et additionnés d'acide tartrique et autres
produits combinés de façon que la somme alcool-acide et le l'apport alcoolsavant

professeur ajoute

chimistes

:

ainsi les vins

extrait soient

normaux.

— Ces vins dits aussi vins de sucre, de
deuxième, troisième cuvée, de marc, s'obtiennent en ajoutant au marc, séparé du
vin par expression, de l'eau sucrée tiède et faisant fermenter; souvent le sucre
a été interverti par l'acide tartrique. Ces vins se reconnaissent par la diminution
des proportions de l'extrait, réduit souvent de moitié, du tartre, de l'acidité, du
tannin, de la couleur, de la glycérine, des corps réducteurs, des phosphates,
de la potasse, du fer. Ces vins supportent mal l'eau, la vinosité et le bouquet

Vins pétiotisés ou par procédé.

sont amoindris.
à la

On y retrouve fréquemment un peu du sucre ajouté, qui a échappé
fermentation, saccharose ou même glucose commerciale qui introduit les

impuretés qu'elle contient habituellement. Nous donnons plus loin les tableaux
donnant la composition de semblables vins.
On reconnaîtra le saccharose par les procédés ordinaires décrits à l'article
Sucre. On détermine la quantité des matières réductrices totales et la déviation
sur le vin décoloré par le sous-acétate de plomb et le sulfate de
ajoute à 50co de celui-ci un centimètre cube d'acide chlorhydrique
de densité 1090, on porte sur un bain-marie chauffé à 60°, on élève rapidement
la température à90° et on l'y maintient pendant dix minutes. On retire le ballon
du feu, laisse refroidir, neutralise par quelques gouttes de soude, complète le
volume de 100°° et examine de nouveau au polarimètre. Si le vin contenait
du saccharose, la déviation primitivement droite sera amoindrie ou devenue
gauche, et son pouvoir rotatoire gauche sera augmenté, mais il ne faudra
pas oublier que le vin a été pour le second examen étendu de son volume d'eau.

polarimétriquo
soude. On
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prenant à l'aide de la liqueur de Barresvill le nouveau pouvoir réducteur,

pourra déterminer la quantité de glucose.
La glucose peut être reconnue par la recherche

des impuretés

:

Neubauer

a

remarqué que celles-ci sont douées d'un pouvoir rotatoire droit supérieur à
178°, qu'elles ne fermentent pas par la levure de bière, qu'elles ne réduisent que
très faiblement la

liqueur cupro-potassique, qu'elles

ne

précipitent

pas par

l'acétate de

plomb et qu'elles restent dans le résidu sec lorsqu'on évapore les
vins. Pour isoler ces matières infermentescibles, on se base sur leur solubilité
clans l'alcool et leur insolubilité dans l'éther, tandis que la matière dextrogyre
la plus importante du vin naturel ne se dissout
pas dans l'alcool ; on procède
de la manière suivante

Procédé Neubauer.

:

—

250°° de vin

sont

évaporés jusqu'à commencement

de cristallisation ; le résidu est décanté, étendu d'un peu d'eau, décoloré au
charbon animal, filtré, évaporé à consistance de sirop et additionné d'alcool à
90° qui précipite les dextrines et autres substances analogues du vin. La liqueur

alcoolique est évaporée
d'éther.

4 à 5 volumes

au
Il

quart de son volume et additionnée peu à peu de
se

forme

bientôt deux couches dont l'inférieure

renferme les principes dextrogyres ; on recueille cette couche, l'étend
au bain-marie pour chasser l'éther dissous, décolore et ramène
au volume de 30°°. Le liquide ainsi obtenu, s'il provient d'un
vin naturel,
n'imprime au plan de polarisation qu'une rotation nulle ou très faible ; lorsqu'au
contraire le vin résulte d'un moût de glucose, la solution ci-dessus dévie forte¬
aqueuse

d'eau, chauffe

ment à droite.

Des vins

demi à

un

gallisés ou pétiotisés qui, avant ce traitement, déviaient à droite d'un
degré sous une longueur de 20 centimètres, ont donné une rotation

de la solution aqueuse allant de -j- 2°,6 à + 7°.
L'addition de la glucose peut encore être décelée par

la présence de l'arsenic

provenant des acides chlorhydrique et sulfurique impurs ayant servi à la saccharificalion de l'amidon

(Voy. t. I, p. 720).
Ce procédé est basé sur la transformation en glucose
de la dextrine contenue dans la glucose et par suite dans le vin, lorsqu'on
chauffe suffisamment longtemps et avec 4°° d'acide chlorhydrique 50°° de liqueur
Procédé

Bishop.

—

contenant cette dextrine.

On commence par prendre le pouvoir rotatoire de la solution décolorée par
le sous-acétate de plomb et le sulfate de soude et déterminer le pouvoir réduc¬

teur, puis on reprend ces mêmes indications avec 50°° de vin additionné de lco
d'acide chlorhydrique et chauffé à 90°, pendant 10 minutes, comme il a été
dit ci-dessus; dans ces conditions la dextrine n'est pas modifiée.
Puis on introduit 50°° de vin et 4°° d'acide chlorhydrique de densité
ballon relié à

1090 dans

réfrigérant ascendant pour éviter l'évaporation du liquide;
on chauffe pendant 3 heures au bain-marie entre 95° et 100°. On retire alors le
ballon du feu, neutralise par un peu de soude, laisse refroidir et complète avec
de l'eau distillée le volume de 100°°. On agite, filtre la liqueur si elle est trouble,
un

et

on

La

examine

un

au

polarimètre.

présence de la dextrine sera annoncée par une diminution de la déviation

droite et par une augmentation de la proportion des matières réductrices.
Si P est le poids de la matière réductrice contenue dans un litre de

p

celui d'un litre de liquide saccharifié,
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ce

vin,

qui correspond à 2 p., puisqu'on a
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vin.

étendu d'un volume d'eau
donnée par

la formule

après l'opération, la proportion de la dextrine est

:
Dextrine par

litre = 0,9

x

(2

p

—

P).

Si le vin contenait à la fois de la saccharose et de la dextrine, on les déter¬

minerait successivement de la même manière, mais si la proportion de saccha¬
rose ou de lévulose
dépassait par exceptions grammes par 50cc, il faudrait par
dilution

le vin à ne contenir que cette quantité, sinon
pendant le chauffage et la liqueur deviendrait brune.

ramener

serait détruite

Composition des vins de

marc

cristallisé

obtenus avec le
ou en

débris

sucre

de

une

partie

canne brut

(I).

<

a:

DESIGNATION.

2

I -U de sucre'.
| I de sucre!

Gironde

i
|

Gironde
Gironde
Gironde
Lot-et-Garonne.
Lot-et-Garonne.

-

-

de sucre

§e sucre!

\(

~ ?ur

!

~

I

S

j

—

—

~
—

Vins de raisins

quantité de vins

8,50
10,30
7,00

10,50

Çur

de sucre,

5ur

9,00

11,G0
24,90

—

22,90

7,75
11,20

17,G0
25,80
13,00
20,10

8,00

12,12

sucre

secs.

2G,20
12,50
20,90
12,00
23,15
20,10

8.80
10,30

H
o

«

S

4,30
1,30

2.60

2,50

2,70
1,85
3,02
2,25

1,32
2,75
2,10
2,10

1,90
4,3G
2,05
3,50
1,30
2,90
1,10

2,03

«11«,

Pgp
a es

&

—

ou

7,15
5,70
7,25

5,21
7,60

a

2.80

2,30
1,45

0.00
1,02

?

2,15
3,10

1,12

0,120
0,520
0,400

1,10
0,70

1,80

0,486
0,225

0,80

2,G0

0,468

1,90

0,197

2,90

3,25

8,20
g,10
7,90

3.81

2,30
2,25

2,19

6,00

0,50

3,09
2.61

7,10

6,85

2,90
0,30

on

?
1

0,52
0,951
0,804

1,-30

Depuis quelques années

0,76

0,190

2,10

0,448

1,50
2,35

1,85

1,06

0,192
0,364

0,340

4,60

1,50

0,542
1

2,20
2,60
2,50
1,85

5,53
7,25

3,75
2,90
4,40
2,G0

•

fabrique une

1,04
1,06
0,72

assez grande

broyés, additionnés d'eau et soumis à la
fermentation; assez souvent même on ajoute de la glucose commerciale, comme
l'a signalé M. le professeur Poucliet. Ces vins sont généralement mélangés
frauduleusement aux vins rouges. Nous donnons (p. 641) la composition de
quelques types de ces vins.
Ces vins n'offrent pas dans leur composition l'harmonie que l'on trouve dans
avec des

raisins

«

H —
a u —

—

7,80
11,10

11,25

de sucre.

de

10,80

3

O

S

Gironde

W
«

les vins naturels, ils sont

extrait,

secs

caractérisés par leur richesse en sucre, en gomme,

acide larlrique Libre,

en acide formique (Duclaux), acide lactique
[Portes) ; ils possèdent fréquemment un pouvoir réducteur élevé et un pouvoir
rotatoire lévoqyre prononcé que l'on met surtout en évidence lorsqu'on opère
en

en

de la manière suivante, comme
On fait fermenter

le conseille M. Ch. Girard :
en ajoutant

complètement 300°° de vin

un peu

de levure

fraîche et abandonnant à 30° environ. La fermentation terminée, on filtre et
introduit le

dialyseur dont on renouvelle souvent l'eau exté¬
jours le vase extérieur ne retient plus de substances
agissant sur la lumière polarisée. On verse alors dans une capsule le liquide
liquide dans

un

rieure. Au bout de quelques

(1) Tableau extrait du Traité de la vigne, par MM. Portes et Ruyssen,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

p.

378.

640
resté

VI x.

le

dialyseur et l'eau de lavage, on ajoute de la craie et chauffe jusqu'à
au papier de tournesol ; on évapore à siccité au bainmarie en agitant fréquemment ; on broie le résidu sec et l'épuisé par 50cc, puis
par deux fois 25c° d'alcool absolu. On décolore par du noir animal les solutions
alcooliques, et les évapore au bain-marie. Le nouveau résidu est repris par
30°° d'eau et la solution examinée au polarimètre.
sur

neutralisation constatée

Vins

gallisés et vins pétiotisés comparés

vin naturel fait

au

avec

même raisin.

le

VIN
VIN

de
VIN

COMPOSITION

avec

ce

moût.

gallisé

135

178ffp,5
s
,91

Glycérine

Sucre réducteur
Acide tartrique total
—•

—

—

—

—

,0
,01

6
2
3

I

,88

0

7

,20

succinique
acétique

phosphorique (Éh2Cff
(KO)

,10

:

12°,2
21»'', 1
4 ,09
11
,50
1
,80

■

132 gr.,

eau,

368 gr.

1)0,1
59»'',4
5

,23

8

,0

3

,40
,4

1

,2

1

7

,43
,12
,15

4

,00

,10

1

,40

3
1

,88

1

correspond
à 1 kil.
du

moût précéd.
201) gr.
sucre

800

blanc,

gr.

eau.

11",4
10»'',8
3 ,18
0 ,90
3

,00

1

,50
,65

,14

quantité.

,3

2

,0

1

,0

1

,7

1

,0

0

,1

0

,00

9

,31
,50
,12
,12

0

,24
,17

0

,17
,93

0

,09

0

,51
,07

,10
,21
,80

,02

0

0
0
0

0

0

,02
,->o

0

,11

0

,12

0
0

,18
,09

0

0

;

gallisé

Petiot
fait avec
330 gr. marc

3

1

Potasse
Chaux

Magnésie

,32
,50

gr.

308 gr.

Très faible

Cendres
Ces cendres contenaient
Acide sulfurique (SO'J)
—

8

139
5

libre

malique

G0,G
25»'',3

ce

môme moût

:

procédé

par

moût, 500 gr., moût, 500 gr.,
sucre
candi, glucose solide,
eau,

Alcool (en volume)
Extrait sec
Acides libres (en SOlIi2;—

de

ce

même moût

préparé
du moût.

VIN

Ainsi traités les vins ordinaires

ne

1

o

dévient pas ou ne

,06
,08

dévient que très faiblement
autres fruits, et ces
gauche après inter¬

droite; les vins mélangés de piquettes de raisins secs et
piquettes elles-mêmes, dévient assez souvent fortement à
version. Les vins sucrés à la glucose dévient au contraire
Ces caractères tirés de l'analyse permettent, joints à
à

0
0
0

nettement à droite.

la dégustation, de

conclure à la

probabilité du coupage de vin avec ces piquettes de raisins secs ;
mais, fait remarquer M. Portes, il n'y a aucune méthode absolue permettant
d'affirmer l'addition du vin de raisins secs au vin ordinaire lorsque la fermenta¬
tion a été accomplie avec soin, poussée jusqu'au bout, lorsque la proportion
d'eau ajoutée correspond à celle contenue primitivement dans les raisins.
Le procédé Reboul, basé sur le dosage et le pouvoir rotatoire spécial de la
gomme, le procédé Girard, basé sur le pouvoir rotatoire, ne leur sont pas
applicables ; la dégustation et une longue analyse portant sur la quantité
d'acide lactique et sur certains produits aromatiques peuvent seuls amener à
soupçonner la présence.
Vins mannités. — La présence

en

de la mannite dans les vins provient d'une
produisant sur les moûts très sucrés, et lorsque la
température s'élève au-dessus de 30° vers 40° à 43°, ainsi que l'ont démontré
fermentation secondaire

se
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faible. faible. faible. Nule. Faible. Faible. Faible. faible. faible.

GOME.

DÉVIATON

Très Très Très

LA
DE

+

+

+

0

+

1°.
—

+

—

»

»

»

»

»

»»

Très Très
+

—

v-O

0°,8

DÉVIATON

—

GOM E.

TAR E.

CRÈME

1°,0
—

0°,75

6°,0

1",0

0°,5

11°,0
—

—

-

—

+

4°,5

1°,1

—

—

o
O
»

0,465 0,562 0,585 0,425 0,685 0,420

gr.

0,368 0,242 0,492

gr-

0,1473 0,2952

0,15-39 0,13806 0,143 7 0,12 13 0,1486

gr-

0,06 0 0,0726

0, 8928

gr-

0,2905 0,5416

0,310 1 0,56204 0,4 564 0,3 492 0,5840 0,47 09 0,310 6

0,4251 0,50 3

0,54365 1,2680

0,60 9 0,4281 1,7125

0,92567

0,7135

gr-

0,087 0,079

0, 968 0, 8 0 0, 912 0, 8 0 0, 836

0,110

0,1232 0, 836

gr-

0,37

0,312

0,36

0,320

0,38

0,36

0,108 0,-352

gr-

2,35

2,65

2,580 2,992 2,520 2,S60

3,70

2,8G4 2,780 2,192

°,7

10°,9 10°,0 10°,3

8°,8

9°,0

210°, 11°,9

Elémé

Chesmé

0,40

0,1272

»

-

0,13275 0,1486

»

2,58

1,82

3,82

1,78

4,00

»

»

»

4,04

1,75

DE

1dpsr0aeie—cn.
dveinss

Analyse

SUCRE.

SULFATES.
CENDRS.

EXTRAI.
ALCO L.

gr-

10°,2

9

0,376

0,340

0,340 64
0,39825

4
9°,

»

„

18 3 (Turqie). Carboun Beghlryé

Corinthe, Corinthe

Ercara
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Sultanies

Tzal

»

7,39

"

9,05

8,20

3,48

»

»

»

»

»

3,05

3,80

30,3

30,5

31,3

»

»

NOMS.

Thyra

»

Thyra Vourla

7°,0

2,40

26,5'

ACIDTÉ.

0, 95237 0, 64285 0, 85713 0, 89485 0, 86904 0, 83 2 0, 69047

.

TAN I .

8°,1

inldàQ2dL1féévrvauegcec0io0aiumsnsttlno..,MRPbrpbmrpcè.yx
dlindapsuqqboeutaencritéLIP3Rop7ry.sx2,n

Marseiln àfMaarseiiltn Lceic-dheisfsrues àdàrsgoaouitceiht;e,
àfait Autvrien
Vin

Not—a.

soit

1°,
à
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VIN.

M. Portes et M.

figues

Roos, elle n'est pas caractéristique d'une addition des vins de
ceux-ci contiennent de G à 8 grammes de mannite, lorsqu'on

; et

des précautions spéciales pour leur préparation. M. Portes pense
fermentation mannitique se produit sous l'influence de la tourne, tan¬
dis que MM. Gayon et Dubourg l'attribuent à un ferment spécial se présentant
en petits bâtons immobiles, très courts, qui se groupent en amas et qui vivent
indifféremment dans l'air ou en l'absence d'air. La présence de la mannite est
donc une maladie et non une sophistication. Les vins mannités sont riches en
ne

prend

pas

que cette

extrait,

en

glucose,

en

acides volatils qui leur communiquent une saveur aigre-

douce ; les acides formés sont l'acide
de tartre

ne

varie pas.

acétique et l'acide lactique ; la quantité
La rotation saccharimétrique généralement gauche peut

devenir droite.
Les vins mannités

se

conservent mal et déterminent l'altération des vins

avec

lesquels ils sont mélangés; mais le service des douanes arrête actuellement
comme fraudés les vins contenant plus de 8 grammes de mannite; tandis qu'ils
peuvent naturellement en renfermer de plus grandes quantités. Voici quelques
analyses exécutées par M. Jégon, pharmacien militaire, sur des vins rouges
d'Algérie sirocotés :

ALCOOI,.

ACIDITÉ
on

S0M12.

1
2

13,0

8,20

12,5

3

EXTRAIT

SEC

à 100°.

60,70
56,60
66,50

4

9,G
11,7

5

14,0

6,75
7,90
7,60
7,0

G
7

11,5

7,4

41,70

12,2

32,00

8
9

11,7
9,4

6,4
5,8
5,5

31,20

49,80

35,50
36,40

SUCRE

réducteur.

25,00

MANMTE.

7,5
6,0

7,0
4,0
11,5
3,0
2,5
6,2
5,0
4,0

9,2

5,5

30,60

34,00
4,50
19,00
10,4

Caries dose la mannite, en évaporant iOO00 de vin à consistance sirupeuse et
abandonnant, à un lieu frais et sec ; le résidu se prend en niasse dans les vingt-

quatre heures et présente des cristaux brillants. On lave ces cristaux à l'alcool
à 85°, de façon à enlever la glycérine, un peu de sucre et les acides organiques,
puis on épuise le résidu, mélangé de noir, par de l'alcool à 85" bouillant, par
évaporation de ce dissolvant la mannite se dépose, on sépare les eaux mères,
on dessèche, on n'a qu'à la peser et ajouter d/10 pour celle dissoute
par les

lavages à l'alcool.
M. Jégon fait remarquer

que

la proportion de mannite dissoute

par

l'alcool

n'est pas

toujours 1/10, mais estfonction de la température, du volume de l'alcool
employé et du degré de concentration des eaux mères et conseille le procédé sui¬
vant: 240" de vin sont portés à l'ébullition pour chasser la plus grande partie
des acides volatils; on ajoute goutte à goutte une solution de carbonate de soude

jusqu'à ce

que, par

agitation, la liqueur prenne une teinte verte, puis 20 grammes
On porte de nouveau à l'ébullition et on rétablit le volume

de noir animal pur.

primitif
de

10cc de sous-acétate de plomb et de l'eau distillée. On laisse
filtre. Le plomb est précipité par l'hydrogène sulfuré et on filtre
pour obtenir 200°° de liquide.

avec

déposer et

on

nouveau
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Celui-ci

ne

contient

plus qu'une petite quantité de matières extractives, de

glycérine, les bases à l'état d'acétates, de la lévulose, de la mannite qui seule

la

cristallise facilement.
On
un

l'évaporé

endroit frais

au bain-marie en consistance sirupeuse et on l'abandonne dans
: la mannite ne tarde pas à former des cristaux caractéristiques ;

les

porte sous le dessiccateur, on incline la capsule et absorbe avec du
papier à filtrer le liquide visqueux qui s'écoule. Les cristaux sont lavés à deux
reprises avec, dans la capsule, 10°° d'alcool à 85°, froid, saturé de mannite à
on

la

température du laboratoire, on décante, on reçoit la seconde fois les cris¬
sur un filtre taré, lave à nouveau avec 7 à 800 d'alcool absolu versé
goutte
à goutte, dessèche à 100° et pèse.
Si le vin contient plus de 3 à 4 grammes de glucose, il faut l'enlever en
ensemençant de levûre le vin privé d'alcool par ébullition.
taux

Cidre et Poiré.

L'addition du cidre et du

■poiré dans le vin blanc se pra¬
la boisson ainsi composée ait rien
d'insalubre ; mais elle est vendue souvent au delà de sa valeur réelle. La fraude
peut être facilement reconnue aux caractères suivants : 1° par la dégustation :
le poiré, par exemple, communiquant une saveur âpre toute spéciale ; 2° par
l'odeur particulière et prononcée d'éther acétique que possède l'alcool obtenu
—

tique quelquefois. Il

ne

paraît

pas que

vin frelaté ; 3° les vins additionnés de ces produits

en

distillant

de

plus fortes quantités d'extraits ; 4° ceux-ci

comme

ce

le font les extraits obtenus des vins

ne se

non

comportent

fournissent

pas avec

l'alcool

mêlés ; en effet, ils se laissent

très difficilement diviser dans ce

liquide ; 8° l'extrait obtenu des vins mélangés
poiré, chauffé au bain d'huile, à une température fixe de 200° à
210°, éprouve une sorte de caramélisation légère, et développe l'odeur particu¬
lière à la poire ou à la pomme légèrement torréfiées; 6° enfin cet extrait est
beaucoup moins riche en tartre que celui du vin pur.
Ces données, dit M. Portes, doivent toujours être contrôlées parla méthode
de Sonnex qui est basée sur les faits suivants : 1" les vins ne contiennent jamais
une proportion de potasse à l'état de sels, autres que le bitartrate de potasse,
égale à celle que celui-ci renferme; 2° le cidre et le poiré ne renferment pas
de bitartrate, mais la potasse s'y trouve à l'état de malate et d'acétate. Voici
le mode opératoire de cette méthode :
On évapore 100cc de vin en consistance sirupeuse, laisse reposer 24 heures,
et traite le résidu par une solution saturée à froid de bitartrate de potasse.
de cidre

ou

de

On recueille

sur

un

filtre les cristaux de crème de tartre, formés pendant
la solution saturée de crème de tartre ne peut pas

le refroidissement et que

dissoudre, tandis qu'elle dissout tout le reste,
D'autre

on

dessèche et

on

pèse.

100°° de vin en ajoutant préala¬
blement l gramme de bitartrate sodique, qui, avec la potasse des malates et
acétates du cidre ou du poiré, donnera une nouvelle quantité de crème de tartre,
et on pèse la crème de tartre, résultant d'un nouveau traitement. Si le vin est
pur, le second poids ne doit pas être le double du premier.
Acide sulfurique. — Le vin peut renfermer de l'acide sulfurique à l'état de
part

on recommence

bisulfate provenant du

plâtrage

l'opération

ou

sur

ajouté (1) dans le but d'en aviver la couleur.

(1) En 185G, on a saisi quelques boissons composées de façon à imiter le vin-comme couleur,
saveur,

etc. Elles contenaient de l'acide sulfurique libre !
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La

constatation d'une

petite quantité d'acide sulfurique ajoutée

aux

vins

rouges ne peut être
les vins contiennent

faite directement à l'aide des sels de baryte, puisque tous
une plus ou moins grande quantité de sulfates à base de
potasse et de chaux. Une circulaire ministérielle de décembre 1890 interdit
l'addition au vin de l'acide sulfurique et indique comme procédé de recherche

l'évaporation du vin au 1/20 de son volume, la dissolution du résidu dans
l'alcool à 9o°, filtration, dilution par l'eau et addition de chlorure de baryum
dissous qui ne donnera de précipité de sulfate de baryte que si le vin con¬
tenait du bisulfate

de l'acide

sulfurique libre. Ce procédé ne permet pas de
a été ajouté ou s'il provient du plâtrage, il a
été critiqué par divers chimistes : M. Villiers a remarqué que par la concentra¬
tion du vin et l'addition d'alcool le sulfate de potasse et l'acide tar trique réagissent
pour donner du bitartrate de potasse et de l'acide sulfurique ; M. F. Jean fait
observer que pendant la concentration l'acide sulfurique libre agissant sur
d'autres sels organiques ou minéraux produit des sulfates et met d'autres acides
ou

reconnaître si l'acide

en

sulfurique

liberté.

indiqué un grand nombre de procédés pour rechercher et doser l'acide
sulfurique libre. M. F. Jean précipite tout l'acide sulfurique par le chlorure de
baryum, distille la liqueur fdlrée et recueille le produit dans une solution acide
et titrée de nitrate d'argent. Si le vin contient de l'acide sulfurique libre ou à
l'état de bisulfate, il se sera produit aux dépens du chlorure de baryum une
quantité équivalente d'acide chlorhydrique libre, qui passe à la distillation. La
présence d'acide chlorhydrique libre dans le vin induirait en erreur.
M. Sinibaldi a conseillé un procédéjadis proposé
par Ph. Martin, pharmacien
à Sarlat; voici ce procédé perfectionné par Thabuis:
On prend oOO00 de vin, on y ajoute 100M d'un mélange à parties égales d'éther
et d'alcool. On abandonne au repos pendant 48 heures, on décante le liquide
On

a

précipité par l'alcool absolu, on filtre, on réunit les liqueurs de
liquide éthéro-alcoolique, puis on neutralise l'acidité de ces liquides
par de l'eau de baryte ; il se forme du sulfate et du tartrate de baryte. On dissout
ce dernier dans l'acide chlorhydrique, on lave ld sulfate de baryte, filtre,
calcine avec les précautions d'usage et pèse. Le poids de sulfate de baryte
multiplié par 0,4206 puis par 2 donne le poids d'acide sulfurique par litre
et

on

lave le

lavage

au

de vin.
Acide

chlorhydrique.

—•

Après s'être assuré de la présence d'un acide
animal bien lavé, à l'aide d'une solution de

dans le vin décoloré par le noir
violet de méthylaniline qui prend,

coloration bleue, on constate
dosage d'acide chlo¬
rhydrique libre, d'après le procédé F. Jean : On agite 100°° de vin avec du sulfate
de potasse pulvérisé, on verse un tiers d'alcool à 95°, laisse reposer pendant
12 heures, et filtre pour séparer la crème de tartre. On concentre, et on verse
dans la moitié du liquide une solution acide de nitrate d'argent pour précipiter
l'absence de l'acide

dans

sulfurique et dans

ce cas, une

ce cas on passe au

chlorhydrique et les chlorures, on recueille le précipité de chlorure
d'argent, le lave puis le dissout dans l'ammoniaque, on précipite à nouveau
par l'acide nitrique, recueille, sèche et pèse le chlorure d'argent. L'autre moitié
du liquide filtré est évaporée à siccité, calcinée à basse température ; on reprend
les cendres encore charbonneuses par de l'acide azotique et on y dose les
l'acide

chlorures par précipitation à l'état de chlorure d'argent.
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Si le

premier dosage est plus fort que le second, c'est un indice de la présence
chlorhydrique, on peut en déterminer la proportion.
Acide borique. — L'acide borique ou le borax peuvent être ajoutés à titre

d'acide

d'agents conservateurs;

on

admettait généralement

que ce corps

n'existait

que

dans les vins de

Californie, mais MM. Baumert, Loltsien, Rippert ont trouvé de
l'acide borique contenu normalement dans toutes les parties des ceps de vigne;
l'essai portait sur 20 à 40 grammes de cendres.
Pour le rechercher on évapore à siccité 500cc de vin que l'on calcine, on traite
les cendres par de l'acide chlorhydrique,évapore de nouveau à siccité et reprend
le résidu par de l'alcool à 85°. Celui-ci introduit dans un ballon chauffé et les
vapeurs enflammées donne la flamme verte caractéristique de l'éther borique.
Le dosage est plus difficile et plus long, on peut l'effectuer par le procédé
Viard

(Traité général des vins, Paris, 1884, page 344), en opérant sur plusieurs
ou par le procédé Goock modifié par Cassall,
et recommandé

litres de vin

F. Jean.
Après avoir neutralisé 100cc du vin suspect par la soude, on évapore à siccité
et on calcine légèrement, sans chercher à obtenir des cendres blanches. On
broie le charbon ainsi obtenu et on l'épuisé avec de l'alcool méthylique addi¬
tionné de quelques gouttes d'acide acétique et d'eau. Le liquide est introduit
dans un vase conique de 200 à 300cc muni d'un tube adducteur passant dans un
condensateur et venant déboucher au-dessus d'une capsule de platine d'environ
G0C° contenant 1 à 2 grammes de chaux récemment calcinée au rouge, le tout
exactement taré. Le vase conique porte également un tube à entonnoir à robi¬
net. En chauffant le vase conique on détermine la distillation de l'alcool
méthy¬
lique entraînant l'acide borique qui vient se fixer sur la chaux contenue dans la
capsule de platine. Lorsque l'alcool méthylique a distillé, on verse dans le vase
conique 5°° d'alcool méthylique, et on distille à nouveau. Dix distillations
successives à raison de 5" d'alcool chaque fois, suffisent pour entraîner de
0sr, 1 à 0B'',3 d'acide borique. Après s'être assuré à l'aide du papier curcumaque
le résidu ne renferme plus d'acide borique,on évapore l'alcool condensé dans la
capsule de platine, on sèche le résidu puis on le calcine fortement, de façon à
détruire l'acétate de chaux qui a pu se former et à caustifier la chaux ; on pèse,
l'augmentation de poids correspond à l'acide borique anhydre qui s'est combiné
par

â la chaux.

Acide

nitrique et nitrate.

Les nitrates

peuvent provenir de l'azotate de
de l'eau ajoutée au vin dans le mouillage ; on a
songé à substituer l'acide nitrique, qu'on ne recherche pas ordinairement, aux
acides sulfurique et chlorhydrique ajoutés parfois aux vins pour en aviver la
couleur ou pour éthérifier un peu d'alcool et que l'on retrouve dans la détermi¬
baryte employé au déplâtrage

nation

—

ou

généralement effectuée du plâtrage et du salage {F. Jean).
azotates, Pollalc conseille d'utiliser la diphénylamine qui

Pour rechercher les

au contact de traces de ces sels. On prépare
centigramme de diphénylamine dans 10cc d'acide
sulfurique dilué (1 partie d'acide sulfurique pour 3 p. d'eau), et on ajoute 40e"
d'acide sulfurique. On concentre d'autre part 50cc de vin au 1/5, on décolore
au noir animal, filtre sur l'amiante et verse 3 à G gouttes de
ce vin dans 2CC de
réactif contenus dans une capsule de platine, il se produira une coloration
bleue au bout de dix minutes, sinon le vin ne renferme pas d'azotate.

donne
une

une

coloration bleue intense

solution

en

dissolvant 1
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sera

effectué

Acide sulfureux.

—

par

le procédé Schlœsing (Voy. t. I,

L'acide sulfureux existe

assez

page

560).

souvent dans les vins et

provient du soufrage des tonneaux soit avant soit après leur remplissage ; il est
arrêter la fermentation. MM. Crouzel et Joué ont signalé
l'emploi de ce gaz pour décolorer des vins rouges, vendus ensuite comme vins
blancs. Une telle pratique est condamnable, parce qu'elle constitue une véri¬
aussi utilisé pour

table fraude et parce que l'acide sulfureux est dangereux pour la santé des con¬
sommateurs. Ces vins sont assez souvent rosés ou le deviennent au bout de

quelque temps : une partie de l'acide sulfureux s'oxyde et
acide sulfurique; une autre partie se combine à l'alcool
éthers,

ou aux

transforme

pour

en

former des

bases pour donner des sulfites.

Pour le rechercher M. Portes conseille la marche suivante
soumis à la

se

:

100e0 de vin sont

distillation, le liquide distillé est divisé en 2 parties: dans l'une on

ajoute quelques gouttes d'une solution d'iodate de potassium ;si l'acide sulfureux
est abondant, la solution se colore en jaune-brun ; s'il n'y a que des traces

solution additionnée d'iodate de potassium avec
colore en violet; dans l'autre partie on verse
un
mélange limpide d'eau bromée et de chlorure de baryum en solution ; il se
produit alors un précipité d'autant plus abondant que l'acide sulfureux existe
d'acide sulfureux, on agite la
carbone qui se

du sulfure de

en

plus grande quantité.
Pour

l'acide

le doser

on verse un

chlorliydrique,

on

excès de solution de chlorure de

sépare

par

baryum et de

filtration le précipité de sulfate de baryte

formé et

qui peut servir à titrer les sulfates du vin ; la liqueur est additionnée
en excès
qui transforme l'acide sulfureux en acide sulfurique,
qui est précipité à l'état do sulfate de baryte ; on recueille, lave, dessèche,
d'eau bromée

calcine et
sulfate de

pèse celui-ci avec les précautions données t. I, p. 113. Le poids de
baryte pesé multiplié par 0,2746 donne le poids d'acide sulfureux

contenu dans 100cc de vin.

M. Haas distille l'acide sulfureux que

l'on reçoit dans une solution d'iode, il
sulfurique qu'il précipite par du chlorure de baryum.
L'appareil employé se compose d'un ballon d'environ 400e", fermé par un
bouchon de caoutchouc à deux ouvertures. Dans l'une s'engage un tube de
verre recourbé à
angle droit, dont l'une des branches plonge jusqu'au fond
du ballon tandis que l'autre est reliée à un appareil dégageant de l'acide carbo¬
nique. Dans l'autre ouverture du bouchon, on fixe un tube de dégagement
se

forme de l'acide

recourbé à angle droit, dont on relie l'extrémité, au moyen d'un tube de caout¬
chouc, à l'une des branches d'un tube de Peligot. L'autre branche de cet
appareil d'absorption, dont chacune des boules doit avoir une contenance
d'environ 10000, reste ouverte.
Pour déterminer la

quantité de SO2 que contient un vin, on commence par
l'appareil par un courant d'acide carbonique. Puis on introduit
dans le tube de Peligot 30 à 50"-c de solution d'iode. On enlève le bouchon du
ballon et sans interrompre le courant de gaz carbonique, on y introduit, au
moyen d'une pipette jaugée, 100co du vin à analyser. On referme le ballon et
au bout de
quelque temps on chauffe le vin, toujours en faisant passer de l'acide
carbonique,?] usqu'à ce que la moitié environ du liquide ait passé dans le tube à
boules. 11 est bon deplonger ce dernier, pendantla durée de l'opération,dans de
l'eau que l'on maintient froide ; on verse ensuite la solution d'iode qui doit,
chasser l'air de
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cela

va

deHCl,

dire, être en excès dans un verre à précipités, on ajoute
chauffe quelque temps, on précipite l'acide sulfurique formé

sans

on

chlorure de

baryum,

filtre et

un peu
par

du

pèse le sulfate de baryte.
Si l'on se dispense de faire passer de l'acide carbonique, on a des chiffres un
peu plus bas quoique approxinantissement exacts, mais il faut distiller une plus
on

on

grande quantité de liquide.
Acides

organiques. —Il est rare que des acides organiques soient ajoutés
quelquefois cependant, celui-ci reçoit de Xacide acétique pour relever sa
saveur s'il est trop plat, de Yacide tartrique lorsque le vin a tourné au bleu, du
tannin lorsqu'il a tourné à la graisse. Les moyens à employer pour retrouver
ces acides et pour en faire le dosage ont
été décrits à l'analyse des vins.
au

vin ;

Acide

salicylique.

L'addition de cet acide

—•

a pour

but d'empêcher toute

fermentation ultérieure afin d'assurer la conservation du vin. On constate la

présence de cet acide salicylique en versant dans un tube à essai 20cc de vin à

analyser;

on lui ajoute O00,5 d'acide
ensuite plusieurs fois le

chlorhydrique, puis 3Md'éther sulfurique;

tube sur lui-même, sans trop agiter pour
ne pas émulsionner l'éther, tout en lui permettant cependant de dissoudre le
produit cherché. En décantant la couche éthérée et en la répandant à la surface
d'une solution étendue de perchlorure de 1er, on voit se produire aussitôt une
zone violacée au contact des deux liquides, surtout après l'évaporation
de l'é¬
on renverse

ther. Cette réaction est sensible

au

millionième

(Yvon, 1877).

Weiqert (1880) recommande d'agiter vivement 10 à 20code vin avec 5CC d'alcool
amylique. Une fois celui-ci séparé par le repos, on le décante et on le mélange
avec un volume égal d'esprit-de-vin rectifié ;
puis on ajoute quelques gouttes
d'une solution de perchlorure de fer au 200e : il y a instantanément produc¬
tion d'une coloration d'un beau violet en présence de traces d'acide salicylique.
Porlelle (1881) préfère précipiter d'abord par une solution de gélatine tout le
tannin de 100 à 200"° de vin ; évaporant le tout ensemble en consistance de
sirop, il agite le résidu avec de l'éther puis il décante celui-ci, l'évaporé pres¬
que à siccité et reprend l'extrait par un peu d'eau : le perchlorure de fer très
dilué colore cette solution
très minimes

On

a

en

violet, alors même qu'elle ne renfermerait que de

proportions d'acide salicylique.

cherché à doser cet acide isolé par

l'un

ou

l'autre de

ces

procédés

au

moyen d'un titrage acidimétrique ; mais on obtient des résultats exagérés par
suite de la solubilité dans l'éther de divers autres acides ; c'est pourquoi
Pellet et Grobert

parativement à
déterminées de

en ont proposé le dosage
au moyen de la colorimétrie(l) com¬
une gamme colorée contenant des proportions décroissantes et

salicylate de fer (Voy. Salicylage,

Carbonates alcalins

page

253).

Les vins

aigris, dont l'acidité a été
saturée en partie par les carbonates de potasse, de fsoude ou de chaux,
pour adoucir leur saveur, contiennent une certaine quantité d'acétate de ces
ou

terreux.

—

bases.

du carbonate calcaire, à ce
précipité d'oxalate de chaux lorsqu'on y verse un
excès d'oxalate d'ammoniaque. À la vérité, le vin naturel, contenant aussi une
petite quantité de tartrate de chaux, donne également lieu à un précipité ; mais,
On reconnaît le vin dont on a saturé l'acide par

qu'il donne constamment

un

(1) Com.pt. rend. Acad. des se., 1881, t. XCIII,
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dans

dernier cas, le

ce

dépôt est à peine sensible, tandis

que

dans le premier

il est très abondant.
On peut

aussi, pour reconnaître le même genre de fraude, faire usage d'un
qui est employé également pour constater si l'acidité du vin a été neutra¬
lisée parle carbonate de potasse ou de soude : on décolore le vin par le charbon
animal purifié : on filtre, et l'on évapore à siccité. On verse sur le résidu deux
ou trois fois son volume d'alcool, qui dissout les acétates de potasse, de soude
ou de chaux, et qui les
sépare des sels contenus naturellement dans le vin.
L'alcool évaporé laisse pour résidu l'acétate qui
existait. On en reconnaît alors
facilement l'espèce ; en effet :
i° Si la chaux a servi à la saturation, l'oxalate d'ammoniaque donne un pré¬
cipité blanc avec la solution aqueuse de ce résidu ;
2° Si le carbonate de potasse a été employé, le même résidu cristallise en la¬
melles blanches très légères, d'une saveur très piquante, déliquescentes, sohimoyen

bles dans l'eau et dans l'alcool à 90°. Ce résidu, dissous dans l'eau distillée,,
donne

un

précipité blanc

le bichlorure de
3°

platine

avec

l'acide tartrique, et un précipité jaune-serin avec

;

Enfin, si l'on

a fait usage de carbonate de soude, l'acétate obtenu peut cris¬
prismes rhomboïdaux transparents, d'une saveur amère et piquante,
efflorescents, moins solubles dans l'eau que l'acétate de potasse ; de plus, ils
ne se dissolvent que dans l'alcool à G0°. La dissolution aqueuse d'acétate
de
soude n'exerco aucune action sur les réactifs précités, et fournit, au contraire,
un
précipité blanc avec une dissolution de biméta-antimoniate de potasse. Tous
ces produits dégagent surtout l'odeur de
vinaigre lorsqu'on les traite par l'acide
sulfurique. Portés à l'ébullition avec cet acide et de l'alcool, ils donnent nais¬

talliser

en

à de l'étlier

acétique.
ajoute quelquefois de l'alun aux vins (1), dans le but : 1° de re¬
hausser leur couleur ; 2° de les clarifier, et de mieux assurer la conservation des
vins d'exportation ; 3° de leur donner une saveur styptique, analogue à celle
sance

Alun.

On

—

qu'offre le vin de Bordeaux,
avait enlevée. Mais cette
due à

une cause

ou

saveur

de leur rendre celle qu'une addition d'eau leur

styptique, qui est

sans

danger lorsqu'elle est

naturelle, est très nuisible lorsqu'elle est obtenue par des moyens

factices. L'addition de certaines matières colorantes fait aussi entrer de l'alun
dans le vin.
Pour reconnaître cette

falsification,

on

peut avoir

recours

à l'un ou à l'autre

des

procédés suivants :
1° Lassaignc avait fait

autrefois,

sujet de

ce genre de fraude,
petite quantité d'alun (1 ou
pendant quelques minutes
pour le voir se troubler et abandonner, sous forme de dépôt, une véritable laque
formée par la combinaison de l'alumine à la matière colorante. Ce dépôt, re¬
cueilli, lavé et calciné, laisse un résidu blanc pulvérulent, présentant tous les
caractères de l'alumine anhydre : calciné avec un peu d'azotate de cobalt, il se

remarquer

au

que, lorsqu'un vin rouge a été additionné d'une très
2 millièmes), il suffit de le maintenir à l'ébullition

transforme

en une

belle

Depuis cette note,
(1) Cette addition

se

on

poudre bleue.
a

proposé, pour constater cette falsification, d'avoir

fait parfois en

litre.
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à l'acétate de

plomb neutre qui précipite la matière colorante, plus le
dont les bases se trouvent
ainsi transformées en acétates. On filtre et on soumet le liquide à l'action d'un
courant de gaz acide sulfhydrique, pour éliminer l'excès de plomb ajouté. On
chauffe ensuite pour chasser le gaz excédant, on filtre, et on ajoute de l'ammo¬
recours

tartrate, les sulfates, les chlorures, le phosphate,

niaque qui précipite l'alumine.
2° Hugounenq, de Lodève (1856),

a

proposé,

pour

doser rapidement et facile¬

l'alumine, d'additionner de chlorure de baryum 500 à 1,000 grammes de
vin suspect, jusqu'à cessation de précipité ; on filtre, et dans le liquide filtré on
verse un léger excès d'oxalate d'ammoniaque ; on filtre de nouveau, et dans le
liquide clair on introduit une quantité suffisante de noir animal bien lavé (1) ;
en agitant, on décolore le liquide en peu d'instants, puis on précipite par un
ment

léger excès d'ammoniaque : l'alumine renfermée dans le vin, qu'elle soit nor¬
male ou qu'elle provienne d'un sel soluble d'alumine frauduleusement ajouté,
se sépare sous forme gélatineuse ; on la recueille sur un filtre et l'on procède à
son
dosage.
3° M. Caries dose l'alumine de la manière suivante

:

on

évapore 500co de vin

calcine l'extrait de manière à l'obtenir à l'état de charbon.

;

On

pulvérise le
résidu, l'épuisé à l'eau bouillante, puis àchaudpar l'acide chlorhydrique étendu ;
on fitre sur du
papier Barzélius et traite le liquide à 100° par un excès de soude
on

caustique
nouveau

qui précipite les phosphates et redissout l'alumine. On filtre de
liquide et l'additionne d'un excès d'ammoniaque. Par une ébulli-

pure
le

tion

de quelques minutes, l'alumine se sépare, mais comme elle contient
quelques traces de potasse, on la redissout par l'acide chlorhydrique et on la
précipite par l'ammoniaque. Enfin on la dessèche, la calcine et la pèse. Mais ce
résidu contient toujours un peu de phosphate d'alumine, on retranche environ
5 p. 100 du poids total pour corriger l'acide phosphorique entraîné. Le poids
d'alumine trouvé multiplié par 9,259 donne le poids correspondant d'alun cris¬
tallisé.
On devra préférer à tous ces procédés l'évaporation
suivi de l'incinération de celui-ci ; en traitant alors les

du vin eh extrait

sec,

cendres obtenues

par

l'acide

chlorhydrique étendu, on les dissout en totalité. Au besoin, on filtre les
liqueurs et on les précipite par un léger excès d'ammoniaque qui met en liberté
l'alumine avec des traces d'oxyde de fer. Cette méthode a toujours donné à
Bref et une plus forte proportion de cette base terreuse que tous les autres
procédés.
M. Georges recherche l'alunage par précipitation de l'alumine à l'état de
gallo-tannate. Pour cela il ajoute à 2000 de vin, 2C0 de solution de tannin (2) et
4°° de solution d'acétate de soude (3) : un vin naturel ou contenant moins de
08r,10 d'alun par litre ne se trouble qu'au bout de 8 à 10 minutes, puis laisse
(1) Le noir le mieux lavé

pouvant contenir encore et céder du phosphate de chaux que l'on
de l'alumine, il semble préférable, pour décolorer le vin, de l'évaporer
à consistance sirupeuse, d'étendre le résidu de son volume d'acide chlorhydrique, de porter
le liquide à l'ébullition et d'y ajouter un peu de chlorate de potasse en excès (Barreswill).
(2) Tannin pur 3 gr. 40, eau distillée Q. S. p. 100"
(3) Acétate de soude neutre cristallisé 24 gr., eau distillée Q. S. p. 100"«. — La quantité de
ce réactif à ajouter doit être telle que l'acide acétique combiné corresponde à l'acidité du vin,
pourrait prendre

car

le

pour

gallotannate d'alumine est soluble dans les acides forts et dans l'acide tartriqueà 1/200.
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déposer

un

est rouge

précipité pulvérulent, léger, couleur lie de vin. Ce précipité calciné

et n'est composé que d'oxyde de fer et d'alumine; un vin renfermant

plus de 0sr,30 d'alun

par

litre donne immédiatement

un

précipité caillebotté,

granuleux, blanc violacé, permettant d'affirmer l'alunage.
Pour le dosage, ce pharmacien militaire prend 500M de vin qu'il additionne
de 1 gramme de
de 25 grammes

tannin pur dissous dans l'eau distillée, puis d'une solution
d'acétate neutre de soude, et agite; il laisse déposer et lave
par décantation puis sur le filtre le précipité, jusqu'à ce que l'eau de lavage ne
laisse plus de résidus par évaporation; il dessèche à l'ôtuve et calcine. Il ne
plus qu'à doser l'alumine en présence du fer par l'un des procédés connus.
(1) donne un procédé plus exact mais très long à exécuter.
Le vin contient normalement un peu d'alumine, mais sa proportion ne dé¬
passe jamais 0,03 par litre. Louvel (1881) en a trouvé de 0Br à 0gr, 08 au maxi¬
mum, la moyenne étant de 0gr,05.
D'après ce chimiste, « lorsqu'on découvre 0gr,10 à 08'',40 d'alumine anhydre,
coïncidant avec un excès de potasse et d'acide sulfurique, il y a certitude d'une
reste

M. Lhoie

addition frauduleuse d'alun ordinaire.
«

Avec 0gr,10 ou

d'acide

0gr,40 d'alumine anhydre, sans excès de potasse ou même

sulfurique, il

Sulfate de fer.

y a

—

certitude de sophistication

L'addition du sulfate de fer

avec

au

l'alun ammoniacal.

»

vin, faite quelquefois, dit-

on,dans le même but que celle de l'alun, se constaterait avec facilité, car, indé¬
pendamment du précipité blanc instantané que fournit le vin avec le chlorure
de baryum ou le nitrate do baryte, on peut aisément reconnaître que le liquide
jouit des propriétés des sels de fer. D'ailleurs, le sulfate de fer rend le vin noir
en raison du tannin qu'il
y rencontre.
Brelet, pharmacien à Cusset, a mis en lu nuire une falsification de ce genre,
pratiquée en 187(5. Voici les conclusions qu'il a tirées de son expertise :
1° L'addition du

résultat de priver ce liquide
partie de son tannin qui est entraîné dans le dépôt avec de la matière co¬
lorante et la plus grande partie du fer, tandis que l'acide sulfurique reste dans
«

sulfate de fer

au

vin

a pour

d'une
le

liquide, soit libre, soit à l'état de sulfate acide;
2° La nature du vin est, par suite, complètement changée ;
« 3° Il ne faut
pas, pour constater cette fraude, se borner à essayer l'action du
ferrocyanure sur le vin suspect, mais traiter celui-ci comparativement à des
vins d'origine certaine et surtout se procurer, s'il est, possible, le dépôt qui se
rassemble au fond des tonneaux, et dans lequel on trouvera (par incinération)
une très forte proportion d'oxyde de fer.
Quant à l'addition de sulfate de zinc constatée autrefois par Odepli (1860), et
faite par un paysan dans le but d'améliorer un vin altéré, il est probable
qu'un tel fait ne saurait se reproduire. En évaporant le vin, incinérant le ré¬
sidu, le reprenant par l'acide azotique et précipitant les liqueurs par un excès
d'ammoniaque, on retrouvera le zinc, dans le liquide filtré, à l'aide d'hydrogène
sulfuré qui y produira un précipité blanc de sulfure de zinc soluble dans les
«

acides. Un

pareil vin précipiterait fortement par le chlorure de baryum.
En 1894, M. Surrea signalé l'emploi de ce sel à
20 à 25 grammes par hectolitre pour la conservation des vins du Midi.

Fluosilicate de sodium.
la dose de

—

(1) Voy .Journal de pharmacie et de chimie, 5e série, t. XV, p. 45'2.
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Pour le rechercher

on

évapore à siccité 200" de vin préalablement additionné

d'un peu de chaux; on introduit les cendres qui contiennent le fluosilicate, à l'état
de fluorure de silicate de calcium, dans un tube, on y ajoute de l'acide sulfurique,
le ferme par un bouchon portant un tube recourbé en
en U à boule contenant un peu d'eau, et on chauffe,

communication avec
il passe à la distilla¬
tion du fluorure de silicium qui au contact de l'eau du tube se décompose en acide
hydrofluosilicique et en acide silicique gélatineux facilement reconnaissable.
Saccharine.
On recherche ce produit en épuisant le vin par de l'éther.
L'éther par évaporation laisse un résidu très sucré, si le vin contenait de la
on

tube

un

—

saccharine.
On caractérise

celle-ci, après dessiccation, en la chauffant avec une petite quan¬

tité de résorcine et d'acide

jaune

sulfurique concentré qui développent une coloration
foncé, et produisent en même temps un dégage¬

rouge passant au vert

ment d'acide sulfureux
Abrastol.

au

contact de lasaccharine.

L'abrastol

ou asaprol,
naphty(sulfate de calcium, ou éther sul¬
furique du p-naphtol combiné au calcium, est employé depuis 1894 pour la
clarification et la conservation des vins à la place du plâtrage, sur le conseil
d'I. Bang; 10 grammes de ce produit suffisent pour unhectolitre devin. M. Sc/ieu-

rer-Kestner
on

l'avait

a

—

remarqué qu'il ne met pas d'acide sulfurique en liberté, comme

prétendu.

Pour rechercher l'abrastol, M.

Sinibaldi évapore lentement (dans le vide, si
possible) 250" de vin ; le résidu est traité par 30" d'alcool absolu que l'on
décante et laisse évaporer dans le vide; le nouveau résidu est traité par l'eau
puis par le même volume d'alcool amylique après avoir neutralisé par un léger
excès d'ammoniaque ; on agite, l aisse déposer (si l'alcool amylique est émulsionné,
on chauffe le tube au
bain-marie), on décante, filtre s'il y a lieu et fait bouillir
l'alcool amylique pour chasser complètement le peu d'ammoniaque. Après
c'est

1

refroidissement,

on

ajoute 2" d'une solution de perchlorure de fer

au^QQe^

onagite; silevin contientde l'abrastol,

on constate nettement la coloration bleue
produit le réactif sur l'abrastol. Après quelques temps de repos,
sépare et conserve cette coloration caractéristique.

ardoise que

l'alcool
M.

se

Sanglé-Ferrière (1) a basé un nouveau procédé sur la décomposition àchaud
les acides énergiques en acide sulfurique et naphtol qui isolé

de l'abrastol par

donne
*«

avec

le chloroforme et la potasse une

A 200" de

vin,

on

coloration bleue.

ajoute 8" d'acide chlorhydrique, et

réfrigérant ascendant,

on

chauffe

une

heure

trois heures au bain-marie; on peut encore faire
bouillir une demi-heure à l'air libre lorsque le vin a été privé d'alcool, car celuici en s'évaporant entraîne une notable partie du |3-naphtol au fur et à mesure
au

ou

de

sa régénération. La saponification terminée, il ne reste plus qu'à épuiser la
liqueur, après son complet refroidissement, par environ 50" de benzine que l'on
lave et que l'on abandonne à l'évaporation lente, en évitant soigneusement
toute élévation de
température.
Le résidu de l'évaporation est repris par 10"de chloroforme que l'on introduit
dans un tube à essai ; on y laisse tomber une pastille de potasse caustique et

l'on chauffe

une ou

deux minutes à latempérature

de l'ébullition du chloroforme

(1) Journalile pharmacie el de chimie, 5° série, t. XXIX, p. 85.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

;

652

VIN.

après ce temps on voit apparaître une belle coloration bleue, passant assez
rapidement au vert puis au jaune. Lorsqu'il n'y a que des traces de (3-naphtol,
le

chloroforme est

colorée

en

légèrement verdàtre et la pastille de potasse seule est

bleu.

Cette réaction est sensible

1
au

,

elle permet de caractériser 0,0625 de

,8-naphtol provenant de la décomposition de 0gr,10 d'abrastol
Coloration artificielle des vins.

—

Les vins blancs

colorés sont souvent additionnés de vins très foncés

en

par

communs

litre.
et les

vinspeu

couleur, dits vins teintu¬

riers, pour les rendre rouges. En dehors de

ce procédé peu répréhensible, les
introduisant des matières tinctoriales étrangères
dont le nombre s'accroît de jour en jour. Leur but en forçant la couleur d'un
vin rendu fortement alcoolique par levinage, est de permettre au fraudeur de
l'étendre d'eau après les droits acquittés, de le dédoubler en un mot, tout en

fraudeurs colorent les vins

lui laissant

assez

en

y

de force de coloration et d'alcool.

Les matières tinctoriales d'addition servent

également à fabriquer des vins de
les ajouter à des vins faibles de teinte. Les plus employées sont :
les baies d'hièble et de sureau (1) ; les baies de myrtille, de phytolacca; les bois de
Brésil et de Campêche ; le jus de betterave ; la rose trémière; la cochenille ammo¬
niacale ; la fuchsine, le sulfo de fuchsine, le rouge végétal ou rouge de Bor¬
coupage pour

deaux, etc.
La caractérisation de la matière colorante

frauduleusement

ou

des matières colorantes ajoutées

vins, est le plus souvent, comme la détermination du
mouillage et du vinage, bien difficile à établir. Un grand nombre de procédés
ont été indiqués par divers auteurs ; il ne nous est pas possible, sans allonger
aux

démesurément cet article, d'entrer dans les détails de chacun d'eux, nous nous
contenterons de rappeler les premiers essais (2) et de donner les méthodes
actuellement suivies ; nous

indiquerons,

en

particulier, le tableau dressé

par

M. Portes

qui résume l'action de la plupart des réactifs sur bon nombre de colo¬
rants, la marche méthodique établie par M. A.Gautier,les caractères de certaines
substances qui ne lîgurentpas dans ces tableaux et nous finirons par les moyens
usités pour la recherche des matières colorantes dérivées de la houille, sulfoconjugués et corps azoïques.
Mais pour cette recherche, comme pour celle du mouillage et du vinage, il es!
bon d'agir, lorsque cela est possible, avec un vin de même provenance et avec
ce même vin additionné du colorant soupçonné par un premier essai, et le
chimiste ne saurait se montrer trop prudent dans ses conclusions. Tel est aussi
(1) Dans une partie de la Champagne, on prépare avec les baies d'hièble et de sureau, addi¬
ou de petit vin, une liqueur fermentée désignée sous le nom de Vin
de
iimes ou Vin de teinte, destinée à augmenter la couleur des vins. Cette addition constitue
une véritable fraude ; elle peut devenir très nuisible, en raison de l'alun que contient ce
liquide.
(2) Parmi les premiers essais, nous citerons ceux de Vogel par l'acétate de plomb, de A. Che¬
vallier (1827) par une solution de potasse, de Nees d'Esenbeck par l'alun et le carbonate de
potasse, de Fithol par l'ammoniaque et le sulfhydrate d'ammoniaque, de Jacob ((843) par le
sulfate d'alumine et le carbonate d'ammoniaque, par le sous-acétate de plomb, de Fauré par
la gélatine, de Blume par la mie de pain et l'eau, de Lapegrère par le
papier à l'acétate neutre
de cuivre, de Caries par l'eau potable, de Ilerz parl'émétique, de Pagnot parla liqueur hydrotimétrique de savon.
tionnées d'alun et d'eau
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l'avis de M. A.Gautier
l'addition de telle

ou

qui écrit (1) : « L'expert
telle matière frauduleuse sur

devra

se

garder d'affirmer

réaction unique, celle-ci

une

fût-elle donnée

comme caractéristique. Une matière colorante quelconque, alors
qu'elle est mélangée à la couleur variable des divers vins, ne peut être

surtout

caractérisée que par un

ensemble de réactions concordantes.

»

M. Monavon (2),

après avoir, dans une étude critique des principaux réactifs, constaté que cer¬
tains vins naturels,
Alicantes, alicantes-bouschets, othellos, bacchus, etc.,
s'écartent plus ou moins des réactions normales, arrive aux mêmes conclusions.
Dans l'étude des matières colorantes étrangères du vin, le premier point à
établir est si la couleur est normale ; pour cela on peut recourir aux essais
suivants, que j'emprunte à l'excellent Traité de la vigne de MM. Portes et

Ruyssen (3).
1° Ammoniaque. — Dans 20" de vin on ajoute de l'ammoniaque jusqu'à
alcalinité, puis quelques gouttes en plus; on agite, puis on verse sur une
plaque de porcelaine très blanche et vernissée.
La couleur est bleu verdàtre, franchement verte, vert

Jaunâtre

«

avec

une

pointe de brun (le vin

a

jaunâtre : Réaction normale.
les caractères de vin vieux) : Réaction

normale.
«

Rouge brun, grenat, noir rougeâtre et vert rougeâtre

Vin suspect.

:

2° Sous-acétate de
acétate de
A.

plomb. — Dans 20" de vin on ajoute
plomb, environ 6 ou 8", on agite et on filtre.

Précipité variant du bleu-gris au bleu verdàtre

ou au

un

»

léger excès de

sous-

gris ; liqueur filtrée incolore

:

Réaction normale.
B. Précipité vert foncé, vert, vert
rougeâtre
plus souvent colorée : Vin suspect.

3° Alun et carbonate

de soude.

ou

rouge-gris

;

liqueur filtrée incolore

ou

A 10" de vin

préalablement additionné
jusqu'à virement de teinte on ajoute
100, puis 5" d'une solution de carbonate de
—

d'une solution faible de carbonate de soude
3" d'une solution d'alun à 10 p.
soude à 10 p.
A.

100. (On s'assure que la

Laque couleur vert-bouteille

sans

neutralisation est parfaite.)

mélange sensible de bleu ou de violet

:

Réaction

normale.
La

liqueur filtrée est incolore, verte

ou lilas, et, dans ce dernier cas, devient franche¬
carbonate de soude : Réaction normale.
violette ou rose; la liqueur est bleue, violette ou rose, et ne
addition de carbonate de soude : Vin suspect.

ment verte par addition de
B. La laque est blanche,

verdit pas par

4° Alun et acétate de

plomb. —A 10" de vin,

on

ajoute 10" d'une solution

d'alun saturée à froid, puis goutte à goutte une solution concentrée
neutre de
Le
Le

plomb jusqu'à cessation de précipité, et

on

d'acétate

filtre.

liquide filtré a une légère teinte vineuse : Réaction normale.
liquide filtré est bleu, violet, bleu-groseille : Vin suspect.

(1) A. Gautier, Sophistication et analyse des vins. Paris, 1891, p. 217.
(2) Monavon, Coloration artificielle des vins. Paris, 1890.
(3) Les auteurs ont inscrit réaction normale et non vin naturel, pour éviter l'erreur où pour¬
raient tomber ceux qui, lisant vin naturel, s'en tiendraient à cette indication, alors que
beaucoup de vins, se comportant comme les vins naturels avec l'un ou l'a"utre des réactifs,
ne trahissent leur caractère de falsification qu'en présence de l'un ou de plusieurs
des autres.
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5°

Ether.

—

10°° de vin et dOM d'éther sont introduits dans

un

tube à essai,

puis agités à plusieurs reprises.
L'éther

surnageant est incolore : Réaction normale.
en jaune ou en violet et décanté, puis sous l'action de l'ammoniaque
étendue, sa couleur jaune passe au rouge : Vin additionné de campêche.
L'éther est coloré

Sa couleur violette le devient

6° Carbonate de

davantage

:

Vin additionné d'orseille.

soude et acétate d'alumine.

10fC de vin additionné

—

préala¬

blement de

quelques gouttes de solution de carbonate de soude jusqu'à la teinte
violacée, sont traités par 10"° d'une solution d'acétate d'alumine à 2° Baumé.
Le
Le

mélange est lilas vineux peu intense
mélange est violet-bleu : Vin suspect.

7° Fulmicoton.

ensuite

20™ de vin

—

fulmicoton et sont

sont

agités pendant

grenat

ou

:

Réaction normale.

placés dans un tube avec un peu de
minute ou deux. Le fulmicoton est

une

soigneusement lavé à l'eau distillée, puis exprimé.

Le coton est blanc

niaque

:

ou

peine teinté de

à

rose

vineux cette couleur verdit par l'ammo¬

Réaction normale.

Le fulmicoton est
verdit pas par

coloré

l'ammoniaque

en

:

rose, rouge-brun ou bleu. Cette couleur disparait ou ne
Vin suspect.

8° Eau de

baryte et alcool amylique. — 50°" de vin sont additionnés d'eau
baryte jusqu'à alcalinité sensible, puis de 25 à 30°° d'alcool amylique
neutre. Le tout est agité à plusieurs reprises, puis on laisse reposer.
de

L'alcool

amylique

surnage

incolore et

une

partie soigneusement filtrée reste incolore,

on y ajoute de l'acide acétique : Réaction normale.
L'alcool amylique surnage coloré, ou devient, par le même réactif, rose, jaune ou violet :
Vin suspect.

quand

Oxyde jaune de mercure. — 20°" de vin sont additionnés de 40 centi¬
d'oxyde jaune de mercure finement pulvérisé. On amène à ébullition,
on filtre sur un double papier.

9°

grammes
et

Le

incolore et reste tel après acidification : Réaction normale.
coloré ou le devient après acidification : Vin suspect.
La laque restée sur le filtre traitée successivement par de l'eau bouillante, de l'alcool
éthylique et de l'alcool amylique bouillants, ne colore aucun de ces liquides : Réaction
Le

liquide
liquide

passe

passe

normale, contraire

:

suspect.

Au lieu

d'employer l'oxyde jaune de mercure des pharmaciens, certains chi¬
proposé de l'utiliser à l'état naissant et dans ce but ont indiqué
différentes formules. Celle de Beslier de Lyon, consistant en un mélange d'acétate
mercurique 2 parties et de magnésie 1 partie, pour 5000 de vin, fournit
mistes ont

d'excellents résultats.
10°

Bioxyde de manganèse. — Poids égaux de vin et de bioxyde de manga¬
pulvérisé sont agités pendant cinq minutes; puis le
mélange est filtré.
nèse naturel finement

Le filtratum est incolore

ou

Le filtratum est coloré de

—

Réaction normale.
Vin suspect.

teinté de jaune :

rose

(1)

:

(1) Certains vins très colorés — vins américains, Ilybrides-Bouschet, vins teinturiers, etc.,
peuvent donner par le bioxyde de manganèse, comme par le bioxyde de plomb (procédé
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11° Laine.

—

On

fait bouillir

un

655

petit carré de flanelle bien blanche et

soigneusement lavée

au préalable, avec 20 ou 30™ de vin. On évapore à siccité,
on lave à l'eau distillée et on examine la couleur. Puis, cette première consta¬
tation terminée, on traite par une solution d'ammoniaque au d00°.
Laine
Laine

traitée par l'ammoniaque, couleur lie de vin faible : Réaction normale.
après traitement par l'ammoniaque, couleur vert jaunâtre : Réaction normale.
non

Lorsque l'un ou plusieurs de ces réactifs auront indiqué la présence dans le
vin de colorants étrangers, on aura à faire deux séries d'essais pour la recherche :
1° des colorants

végétaux et animaux ; 2° des matières colorantes dérivées de la
méthodique imaginée par M. le professeur A. Gautier, per¬
retrouver un ou plusieurs colorants végétaux que l'on devra caracté¬

houille. La marche
mettra de

l'ensemble de leurs propriétés qui sont résumées dans le tableau
(p. 656) de MM. Portes et Iiuyssen. Les matières colorantes dérivées de la houille
seront l'objet de deux recherches séparées, d'après les procédés décrits plus
loin, pour reconnaître d'une part les colorants basiques et d'autre part les colo¬
riser par

rants acides.

Gautier, admettant qu'

A.

« on ne
colore en général les vins que pour
impunément d'eau, et partageant l'opinion du professeur
Bouchardal, est d'avis qu'on ne doit point tolérer la coloration des vins avec
des matières étrangères, même inoffensives ; car, étendu d'eau ensuite, il perd
de sa tonicité et de sa puissance nutritive. De plus, les vins naturels forte¬
ment colorés étant de bonne conservation par leur richesse en tannin et en
alcool, on ne pourra rencontrer la même qualité chez ceux qu'on a pu

additionner

les

étendre d'eau

après les avoir colorés artificiellement, parce qu'alors ils se
dépouillent promptement dé leur principe colorant étranger, lequel entraîne
avec lui l'œnoline du vin
(1).
Les réactifs employés par A. Gautier pour l'essai des vins seront préparés
de la manière suivante

:

Solution de 1 gramme de carbonate de
d'eau.
(b)—Bicarbonate de soude. — Solution de 8 grammes de bicarbonate de soude
dans 100 grammes d'eau distillée; on sature ensuite cette solution d'acide car¬
bonique pour être certain que tout le sel est en entier à l'état de bicarbonate.
(c)—Ammoniaque. — Solution de 10 grammes d'ammoniaque ordinaire du
commerce, saturée à 15°, dans 90 grammes d'eau distillée.
(d) — Eau de baryte.—-Solution aqueuse d'hydrate de baryte saturée à 15°.
«

(a)

—

Carbonate de soude.

—

soude cristallisé dans 200 grammes
«

«

«
«
«

(e) — Borax. — Solution aqueuse de borax à 15°.
(f)—Alun. — Solution de 10 grammes d'alun de potasse dans 100

grammes

d'eau.

Blarei) et même par l'oxyde de mercure, un liltratum coloré en rose, qui tendrait à faire croire
une addition de colorant étranger. Pour se mettre à l'abri d'une erreur et se bien assurer
que la coloration n'est pas due à une partie de la matière colorante naturelle échappée à l'un
ou l'autre des réactifs ci-dessus, il suffit de diviser le liquide filtré en deux parties égales et de
traiter, l'une par de l'acide chlorhydrique en grand excès, l'autre par de l'ammoniaque. Si la
matière colorante est naturelle, la couleur rouge ou rosée de la première partie n'est qu'avivée
et celle de la seconde prend une couleur verte ou verdàtre. Si la couleur est artificielle, la
couleur rosée disparaît presque complètement par l'un et l'autre réactif.
(1) La Sophistication des Vins. A. Gautier, 1891, 1 vol. in-12.
à
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aqueuse de sous-acétate de plomb

marquant 15° Baumé.

(h) — Acétate d'alumine. — Acétate d'alumine commercial étendu d'eau
jusqu'à marquer 2° Baumé.
(i) — Aluminale de potasse. — On ajoute de la potasse goutte à goutte à une
solution d'alun à 10 p. 100 jusqu'à ce que le précipité d'alumine soit redissous;
on verse ensuite dans ce réactif la même solution d'alun jusqu'à apparition
d'un léger trouble, et l'on filtre. »
Bioxyde de baryum. — Pour employer ce réactif, on place dans un petit
tube 1 décigramme de bioxyde de baryum et 3M de vin étendu; on ajoute
3 gouttes d'une solution d'acide tartrique à 5 p. 100; on examine la couleur
du liquide et du dépôt après dix-huit heures. »
«

«

«

Préparation préalable de l'essai.—Au vin à examiner on ajoute le

«

10" de son volume d'un

mélange de 1 partie de blanc d'œuf battu et de 1,5 partie
agite avec le vin. (Si le vin était très pauvre en substances tannantes,
peu astringent, peu coloré, il faudrait au préalable l'additionner de quelques
gouttes d'une solution aqueuse récente de tannin.) On laisse reposer 30 minutes
d'eau;

on

filtre. Le vin est ensuite additionné de bicarbonate de soude étendu

et l'on

qu'on

verse goutte à goutte jusqu'à ce que la liqueur ne soit que très légère¬
ment acide, ce que l'on reconnaît à une teinte vineuse violacée particulière.
Toutes les réactions suivantes (sauf colles qui sont relatives à la recherche de

l'indigo, qui se fait avec le précipité albumineux lui-même) doivent être essayées
sur la liqueur vineuse préparée comme on vient de le dire, en partie privée, grâce
à ce collage énergique, de sa matière colorante naturelle. »
Les indications de la marche suivante s'appliquent plus spécialement aux
vins rouges de trois à dix-huit mois, chez lesquels 12 à 15 p. 100 de l'intensité
«

colorante totale sont dus à la matière frauduleuse

ajoutée.

Tableau de la marche méthodique propre à, déceler
frauduleuse

A)

ajoutée

au

»

la nature de la couleur

vin (A. Gautier).

Après avoir mis à part la liqueur vineuse obtenue par le collage du vin,
précipité albumineux resté sur le filtre jusqu'à ce
que les liqueurs de lavage passent presque incolores.
—

continue à laver le

on

Deux

cas peuvent se présenter :
Le précipité dû au collage et retenu par le filtre reste, après lavages,
do couleur vineuse, iilas ou marron : Vin naturel ou pouvant être fraudé
par la plupart des substances colorantes employées. — On passe à l'es¬
sai C).
b) — Le précipité resté sur le filtre est d'une couleur vineuse très foncée,
bleu violacé ou bleuâtre : Vins des cépages les plus foncés; vins à Vin-

a)

—

digo.
B)

—

On passe à l'essai B).

Le précipité de A), b), lavé à l'eau, puis à deux ou trois reprises avec
de l'alcool à 25° centésimaux, est détaché du filtre. Une partie est mise à
bouillir avec de l'alcool à 85° centésimaux. On jette sur un filtre.
a) — La liqueur filtre rosée ou vineuse. Une partie du précipité détaché
du filtre, délayée dans un peu d'eau et saturée avec précaution par du
carbonate de potasse étendu, vire au brun sale ou au brun noirâtre :
Vin naturel, ou pouvant être fraudé avec d'autres substances que l'in¬
digo. — On passe à C).
—

b)

— La liqueur filtrée est bleue. Une partie du précipité (déposé sur lé
filtre, délayée dans l'eau et traitée, comme ci-dessus, par du carbonate

Dict. des

falsif., 7e édit.
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A'IN.
(le

potasse étendu, donne une liqueur bleu foncé, qu'une plus grande
quantité d'alcali fait virer au jaune : Préparations diverses d'indigo (1).
C) — 2"° de vin suspect sont traités par 6 à 8M d'une solution de carbonate
de soude au 200e. (Suivant la puissance colorante du vin, on ajoutera plus
ou

moins de

réactif, et

seulement jusqu'au virement de la teinte, mais
après que ce virement a eu lieu.)

non

1 centimètre cube

encore

Indigo.

Le mélange avec le carbonate vire au lilas ou au violet; quelquefois
prend seulement une teinte vineuse ou violacée : Fernambouc, coche¬
nille, phytolacca, fuchsine (2)
Vins de certains cépages, betterave
fraîche, campéche, myrtille, hfeble, sureau, phytolacca. — On passe à D).
b) Le mélange avec le carbonate alcalin vire au vert bleuâtre avec ou sans
très légère teinte de lilas ou de vineux : Vin, mauve, troène, myrtille,
campéche, sureau, hfeble, phytolacca, fuchsine. — On passe à M).
n) Le mélange prend une teinte jaune verdâtre, sans bleu ni violet : Bet¬
terave en décoction ancienne ou fermentée, myrtille, vins de quelques cé¬
pages. — On passe à L).
D) — On porte un instant à l'ébullition le mélange vineux plus ou moins net
du vin répondant à l'essai C), a).
a) — Restent colorés en lilas vineux, rosé, ou violet vineux, ou prennent
une teinte lilas plus claire : Fernambouc, campéche, cochenille, vins de
quelques cépages. — On passe à E).
h) — Le lilas ou la trace de teinte vineuse disparaît (elle peut être rem¬
placée par une teinte jaune ou légèrement marron, ou rousse dans le
cas du phytolacca) : Vin, fuchsine,
sureau, myrtille, hièble, phytolacca,
betterave fraîche. — On passe à F).
E) — On traite 4ec de vin ayant répondu à l'essai D), a) par 2ec d'une solution
d'alun à 10 p. 100, et 2CC d'une solution de carbonate sodique cristallisé à
a)

—

il

10 p.

a)

— On jette le tout sur un filtre (3),
Laque vert jaunâtre clair (vert jaunâtre ou bleuâtre dans les mélanges
de quelques cépages). — Liqueur filtrée incolore verdissant très légère¬
ment quand on la chauffe. — Un volume d'acétate d'alumine à 2° Baumé

100.

—

décolore le vin

en grande partie. — Le vin filtré, après avoir été traité
volume d'eau de baryte saturée à 15°, passe au vert jaunâtre
clair lorsqu'on acidulé la liqueur par l'acide acétique. Vins d'aiiamon purs ou m Frangés.
b) — Laque bleu verdâtre, verl jaunâtre sale, suivant cépages : très légère¬
ment vineuse.
Liqueur fdtrée rose franc qui se colore peu à peu quand
on la chauffe, et que l'eau de chaux ne décolore pas à froid
Cochenille.
c) — Laque vineux violacé dont la couleur fonce à l'air. — Liqueur filtrée
vert-bouteille ou gris légèrement marron si le campéche y est en plus
grande quantité. Cette liqueur verdit un peu quand on la chauffe
Campéche,

par son

—

(1) On

ne

donne dans

ce tableau que

frauduleuses, mais il est bien entendu

le

nom

que ces

de la substance ou du groupe de substances
réactions sont celles qu'elles présentent lors¬

qu'elles sont mélangées aux vins.
(2) Dans ce tableau nous séparons par des points (...)les substances nommées en premier lieu,
dont les réactions sont nettes et faciles à observer, de celles avec lesquelles le réactif em¬
ployé ne donne qu'une Coloration difficile à voir, douteuse ou inconstante, et qui pour cette
raison reparaîtront dans un autre point de ce même tableau.
(3) L'emploi de l'alun et du carbonate de soude pour reconnaître quelques-unes des fraudes
lin vin par la coloration des laques formées est dû hNces d'Escnbeck. On obtient ainsi de bons
caractères pour le fernambouc et le campéche ; mais il est presque impossible de rien con¬
clure de la couleur des laques lorsque le vin n'est, comme dans nos essais, mélangé que de
12 à 20 p, 100 des autres matières colorantes étrangères. 11 n'en est plus ainsi lorsque, comme
je l'indique, l'on examine, non la couleur des laques, mais celle des liqueurs filtrées, en ayant
soin toutefois de ne pas dépasser sensiblement la précipitation de toute l'alumine par le carbo¬
nate alcalin. En agissant avec les proportions indiquées plus haut, les laques du vin à la coche¬
nille et celles du même vin non fraudé' sont â peu près identiques de couleur, tandis que la
liqueur filtrée est rose dans le premier cas, incolore dans le second.
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YIN.

d)

Laque lilas

—

teinte

marron.

marron-lilàs.

ou
—

Cette

—

Liqueur filtrée grisâtre

belle couleur de vin vieux.

F)

avec une

liqueur, lorsqu'on la l'ait bouillir, prend,

une

FeRnAmBOUC.

■

400 de vin ayant répondu à l'essai D), b) sont traités par l'alun et le
carbonate sodique comme il est dit en E), puis on ajoute au mélange 2 ou
_

3

gouttes de carbonate sodique très étendu et on filtre.
a) — La liqueur filtrée passe lilas ou vineux : Pliytolacca, betterave fraîche.
—

On passe

à G).

La liqueur filtrée passe vert-bouteille ou vert-marron : Vin puri
fuchsine, sureau, myrtille, betterave. — On passe à II).
G) — 2°° de vin sont traités par 1°° de sous-acétate de plomb marquant
15° Baumé.
On agite, on jette sur un filtre.
a) — La liqueur qui filtre passe rose; le rose persiste même en alcalinisant
légèrement, il disparaît peu à peu à l'ébullition. L'eau de chaux l'ait dis¬
paraître la couleur rosée
Phytolacca.
b) — La liqueur qui filtre passe jaunâtre ou de teinte rousse.
Betterave fraîche.
II) — La laque d'alumine obtenue par l'essai F), b) était :
a) — Bleu foncé. — En traitant le vin collé par quelques gouttes d'acétate
d'alumine, on a du violet franc ou du vineux violacé : Sureau, hièble.
b)

—

—

.

—

On passe

à I).

Vert bleuâtre, verte ou légèrement rosée : Vin, betterave, myrtille,
fuchsine. — On passe à J).
•
I) — Après avoir fait subir au vin l'essai 11), a), on en prend 20C nouveaux et
on les traite (suivant l'acidité et la couleur plus ou moins foncée du vin
collé sur lequel on opère) par 1,5 à 2« d'une solution de bicarbonate de
soude à 8 p. 100, chargée d'acide carbonique.
•
•
a) — La liqueur reste un instant lilas et prend rapidement un ton grisbleu verdâtre. Un échantillon nouveau, traité par le carbonate de soudesuivant C) et porté à l'ébullition, prend une feinte gris sombre verdâtre.
Sureau.
b) — La liqueur garde une teinte lilas ou grise mélangée de marron ou de
lilas sale.
Un nouvel échantillon de vin, traité par le carbonate da
soude suivant G) et porté à l'ébullition, tend à se décolorer à chaud, le
vert étant remplacé par du roux.
.'..'...-.
HièblE.
J) — Après l'essai H), b), on traite 5°° nouveaux du vin collé par quelques
gouttes d'eau de baryte, en dépassant la saturation. On porte à l'ébullition,
on laisse refroidir. On agite avec 10«® d'éther acétique. On décante l'éther,
b)

—

—

l'évaporé doucement dans une capsule.
a) — La liqueur provenant de l'évaporation de l'éther acétique devient
rose ou violacée et colore la soie (1)..
Fuchsine et colorants dérivés de la houille (2).

on

b)

La liqueur d'évaporation de l'éther acétique ne rougit pas à l'air :
— On passe à K).
Un nouvel échantillon de vin suspect est traité suivant G) par le car¬
—

Vin, betterave fraîche, myrtille, dérivés de la houille.

K)

—

'

1

.

bonate de soude.

Le mélange gris jaunâtre, quelquefois légèrement violacé, fonoe otr
quand on le chauffe : Myrtille, betterave fraîche. — On
'
passe à L).
b) — Le mélange verdâtre ou vert bleuâtre, pouvant avoir une pointe de
Vin naturel.
vineux, tend à se décolorer quand on le chauffe.

a)

—

devient roux

L)

—

On traite par le bicarbonate

le vin

ayant

subi l'essai

en

de soude suivant .les. règles données

C), c)

ou

en

1),

K), a).
.'

'

j...■>

(l) .Ue procédé de recherche est de Ch. Girard. Une réactioû analogue a été donnée par divers
auteurs, entre autres par le professeur A. Casali (L'Agricoltore, Journal de Bologne, numéro
du 10 décembre 1870), et par Falier.es, pharmacien à Libourne : ils faisaient agir ,successivement
sur
le vin l'ammoniaque et l'éther ordinaire. (Vo.y. plus loin les-méthodes propres à la
•

recherche de la fuchsine).

■

(2) Si l'addition de l'acide acétique a la liqueur éthérée faisait apparaître une couleur jaune,
brun ou verte, on rechercherait aussi les hases analogues à la rosaniline. Voyez plus loin.
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a)

VIN.

Liqueur gris foncé, légèrement verddlre, verte, quelquefois vert très
volume d'eau de baryte sa¬
turée à 15°, filtrée après 15 minutes, passe jaune sale ou légèrement
—

faiblement lilas. Le vin collé, traité par son
verdâtre. Par

donne

son

volume d'acétate d'alumine marquant 2° Baumé,

filtratum lilas vineux.

il

Par

quelques gouttes d'aluminate
de potasse, il ne change pas de ton. — Par le carbonate de sodium
employé suivant G), la liqueur tend à se décolorer à chaud. — Par le
bioxyde de baryum on obtient, au bout de 24 heures, une liqueur à
peine rosée, avec ou sans trace de dépôt orange au contact du bioxyde.
a') — Avec les caractères généraux ci-dessus, si par l'eau de baryte, em¬
ployée comme il vient d'être dit, le vin donne une liqueur filtrée de
un

couleur madère

passant

au

—

chamois lorsqu'on l'acidulé

par

Vin

naturel.

l'acide acé¬

tique; s'il prend par le borax un ton vert foncé légèrement bleuâtre;
s'il donne par l'alun et le carbonate sodique, comme il est dit en E),
un précipité vert-bouteille foncé, légèrement bleu, et s'il reste rose et
ne devient pas violet bleuâtre par l'acétate d'alumine.
Vin teinturier.
h) — Par le traitement L), liqueur jaune rougeâtre ou brun-liias. — Par
l'eau de baryte suivant L), a), filtratum jaunâtre. — Par l'acétate d'alu¬
mine suivant L), a), filtratum de couleur lilas clair. — Par quelques
gouttes d'aluminate de potasse, couleur pelure d'oignon; si l'on augmente
la quantité de réactif, couleur verte salie de marron. — Par le carbo¬
nate de sodium employé suivant C), liqueur tendant à passer à chaud
au jaunâtre, et au gris-jaune sali
de roux, si la betterave est plus ré¬
cente (1). — Par le bioxyde de baryum employé suivant la page, liqueur
rouge lavure de chair avec un fort dépôt orange au contact du
bioxyde
Betterave ferjjentée ou non fermentée.
c) — Par le traitement L), liqueur gris jaunâtre avec pointe de vert ou
de roux.
Par l'eau de baryte, suivant L), a), filtratum vert-olive
jau¬
nâtre.
Par l'acétate d'alumine suivant L), a), filtratum violet bleuiUre
,

—

—

ou

lilas violacé.

—

Par l'aluminate de potasse suivant L),

a), couleur

franc; vert jaunâtre si l'on ajoute plus de réactif. —' Par le carbo¬
nate de soude employé suivant C), lorsqu'on chauffe, la liqueur devient
gris foncé. — Par le bioxyde de baryum, liqueur décolorée ou à peine
rose

avec une trace de dépôt orange au contact du bioxyde
Myrtille.
Le mélange de vin et de carbonate alcalin G), b) est porté â l'éhullition.
a) — Ce mélange se colore en violet ou lilas violet
CampUche.
b) — Ce mélange tend à se décolorer ou passe au jaune verdâtre, au vert
sombre, au vert marron : Vins naturels, myrtille, mauve, troène, kièble,
sureau, phylolacca... fuchsine. — On passe à N).
N) — On traite le vin qui a répondu à la réaction M), b) par l'alun et le car¬
bonate de soude comme il est dit plus haut en E), et l'on filtre.
a) — La couleur du liquide filtré est lilas
Phytolacca.
b) — La liqueur filtrée est vert-bouteille ou vert-marron : Vins naturels,
myrtille, mauve, troène, liièble, sureau, fuchsine. — On passe â 0).
0) — Du vin collé répondant à l'essai N), b), on prend 2e" que l'on mélange
à 3 ou 4CC (suivant l'intensité de la coloration) d'une solution de borax (2)

rosée,

M)

—

saturée à 15°.

(1) Les teintes lilas vineux ou marron données par les réactifs sont d'autant plus évidentes
betterave est plus récente ; mais elles disparaissent très rapidement et font place aux
teintes jaunâtres et à celles que nous indiquons ci-dessus lorsque la décoction de betterave
que la

plus ancienne.
(2) Ce réactif excellent a été indiqué par Moitessier, professeur â la Faculté do médecine de
Montpellier, pour reconnaître un certain nombre de matières colorantes ajoutées aux vins. Le
borax colore en lilas vineux ou violacé les vins mêlés de fernambouc, campêche, betterave,
phytolacca, coobenille, sureau, fuchsine, hièble, troène, etc. Mais j'ai renoncé à généraliser
s on emploi après m'être
aperçu que certains vins, et spécialement ceux des cépages d'aramon
et quelquefois les vins de carignane nouveaux et quelques vins de Bourgogne, de Bordeaux,
d'Espagne, ceux de pineau parfaitement purs se coloraient par le borax en lilas vineux {A. Gautier).
est
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a)

— La liqueur garde une teinte lilas vineux ou violacé : Hièble, sureau,
myrtille, troène. — On passe à P).
b) — La liqueur prend un ton gris bleuâtre, gris iieur de lin, gris verdâtre
ou vert bleuâtre; quelquefois elle a une pointe très faible de violet :
Vin pur, myrtille, mauve, fuchsine. — On passe à B).
P) — On traite par le bicarbonate de soude, comme il est dit en 1), une nou¬
velle portion du vin ayant répondu à l'essai 0), à).
a) — La teinte, d'abord lilas, passe ensuite au gris un peu marron ou au
marron.
Si l'on ajoute à un échantillon de vin et suivant C) du car¬
bonate de soude, puis qu'on porte à l'ébullition, l'essai tend à s'éclaircir
en perdant son ton vert. La laque alumineuse obtenue suivant E) est
—

vert bleuâtre foncé

Hièble.

L'essai reste gris teinté de vert, vert-bouteille ou jaunâtre. Quel¬
quefois (sureau) il prend après l'action du réactif un ton lilas qui dis¬

b)

—

parait presque aussitôt en passant au gris-vert bleuâtre : Myrtille, su¬
reau, troène. — On passe à Q).
Q) — Un échantillon de vin ayant répondu â l'essai P), b) est traité par l'alun
et le carbonate de soude, comme il est dit en E),On agite, et, après quelques
instants,

on

jette

sur un

filtre.

La laque alumineuse restée sur le filtre est vert-bleu foncé; la liqueur
qui passo est vort-bouteille clair. Un échantillon de vin, traité par le
carbonate de soude suivant C) et porté à l'ébullition, s'assombrit et
devient gris un peu verdâtre
Suheau.
b) — ha laque alumineuse restée sur le filtre est verdâtre ou bleuâtre clair;
la liqueur filtrée est vert-bouteille clair. Un essai traité suivant C) par
le carbonate de soude et porté a l'ébullition, passe au jaunâtre sale...
Troène.
c) — ha laque alumineuse restée sur le filtre est vert cendré, très légère¬
ment rosé. La liqueur filtrée est vert-bouteille avec pointe de marron.
Un essai, traité par le carbonate sodique suivant G) et porté à l'ébulli¬
tion, devient gris foncé
Myrtille.
H)
Un échantillon de vin ayant répondu à l'essai 0), b) est traité par l'eau
de baryte et l'éther acétique, comme il est dit en J).
a) — L'éther étant décanté et évaporé, le liquide qui reste devient rose à
a)

—

—

l'air et teinte la soie

b)

Fuchsine et bases analogues.

en rose

L'éther décanté et évaporé, le liquide qui reste ne devient pas rose;
s'il y avait uno trace de couleur, elle no resterait pas fixée sur la soie
après lavages à l'eau : Vins naturels, mauve, myrtille. — On liasse à S).
—

Le vin ayant répondu à l'essai R), b) est traité par son volume d'une
pèse-acide Baumé.
a) — La teinte du mélange reste vineuse : Vins naturels, myrtille. On
différencie comme il est dit en L), a) et L), c).
b) — La teinte du mélange devient violacé bleuâtre : Mauve, myrtille. —
On passe à T).
T) — Le vin ayant répondu à l'essai S), b) est traité par l'alun et le carbonate
S)

—

solution d'acétate d'alumine marquant 2° au

de soude suivant les

règles données déjà

on

E). Au bout de quelques ins¬

tants on jette sur un filtre.

a)

haque vert clair légèrement bleuâtre et rosé; liqueur filtrée vert-bou¬
avec pointe de marron. Par le borax, comme il est dit en 0),
et surtout si l'on concentre un peu l'essai, liqueur grise avec une pointe
de violet. En ajoutant 3CC d'ammoniaque (solution de 10 grammes d'am¬
—

teille clair

moniaque liquide dans 100 grammes d'eau) à 2"° de vin collé, on ob¬
serve, après avoir étendu l'essai de son volume d'eau, une teinte gris
jaunâtre, ou verdâtre, ou gris verdâtre clair. Les autres caractères
comme en

b)

Myrtille.

L), c)

haque alumineuse vert légèrement bleuâtre, exempte de rose; liqueur
filtrée vert-bouteille clair.
Par le borax, liqueur gris-bleu verdâtre.
Par l'ammoniaque, comme il est dit en T), a), coloration vert-bou¬
teille assombri.
Par l'acétate d'alumine, employé comme on a dit
en S), coloration violet bleuâtre.
—

—

—

—
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vin.

La marche

par A. Gautier permet de retrouver, non
unique, mais plusieurs matières colorantes
introduites à la fois dans un même vin : c'est là son grand avantage (1).
En 1881, Lambert puis Guichard ont attiré l'attention des analystes sur
l'emploi du rouge de Bordeaux pour la coloration factice des vins. Depuis cette
époque les 9/10 des vins furent colorés tant par ce corps que par d'autres
colorants dérivés do la houille, sulfo-fuchsine, chrysoïne, rouge de roccelline
ou rouge soluble. La recherche de ces corps est minutieuse, car la proportion
en est très faible: il sera, en outre, souvent nécessaire de porter ses investigations
sur les
dépôts des vins, car M. Cazeneuve a remarqué que ces colorants préci¬
pitent au bout de quelque temps avec la matière colorante naturelle des vins,
et M. Monavon a constaté que ce sont surtout les végétations microscopiques
des vins malades qui déterminent cette précipitation. Souvent les vins artifi¬
ciellement colorés acquièrent un goût do pourri lorsque les matières colorantes
seulement

sont

se

systématique indiquée

une

matière colorante

précipitées.

Les colorants de la houille sont

basiques

ou

acides, on peut les rechercher

séparément.
Colorants

ce que
de l'alcool

ou

— M. Ch. Girard traite le vin par de l'eau de baryte
la coloration du vin ait viré au vert, ajoute de l'éther acétique
amyliquc, agite, laisse reposer et sépare la couche éthérée ou

basiques.

jusqu'à

alcoolique après s'être assuré que le mélange est alcalin.
La liqueur éthérée ou alcoolique est soumise aux deux essais suivants

( Coloration violette.. Orseille

Elle est incolore, on ajoute

quelques
gouttes d'acide acétique, on a :

V

~
—

—

Colorée

de

ou

colorée,

peu

on

ajoute)

1er-

l'OSC

(

sur

de la laine

ou

ses

,

,,

dérivés basiques,

Safranme.

(Amidoazobenzol

.

.

filtre l'éther

Aimdoazobcnzol.
( llosanilinc et

violette..

On

l0Uf d° Blcbl/ch 011 Uocoolll"c-

r°Se
verte....

jaune... |

acétique qui donne:!

l'aeide

-

chrysoïdine

chrysotoluidine, chrysanilinc.

(Mauvaniline, violet de méthyle,
(

mauveine.

de la soie mordancée à l'acétate d'alumine

en rouge, rose, violet, lorsque le
artificiellement coloré, et on examine ces couleurs en les traitant par
et

on

évapore; les fibres

se

:

colorent

vin est
l'acide

chlorhydrique concentré qui modifie plus on moins la couleur fixée.
Par ce procédé on ne retrouve pas tous les colorants basiques. M. Barillol a
dressé le tableau suivant qui permet de les caractériser.
On traite comme ci-dessus 500"' de vin par de l'eau de baryte et de l'alcool
amylique, on lave celui-ci avec de l'eau distillée, puis avec de l'eau acidulée par
l'acide acétique, L'alcool surnage, s'empare de la matière colorante et devient:

iRouge.

Rouge violet.
Rouge bleuâtre.

h. Jaune.

(I) On doit

c. Vert.

d. Bleu, bleu lilas.
e.

Violet.

f- Jaune ou
docteur

brun.

Stierlein, de Lucernc, des recherches du genre de celles qu'a laites
qui peuvent être consultés avec avantage, mais
que l'étendue de cçt article ne permet pas de reproduire ici,
au

.1. Gautier. Elles

sont résumées en tableaux
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VIN.
/

a.

La solution est

lorée

en

rouge

mordancé

franc,

ajoute

On

sur

Vert

brunâtre;

la

de

un peu

solution

au

dement
Jaune

de

Rouge neutre.

sa

coloration

fibreux, parfois

Blanc

en

au

contact de l'air.

rouge,

jaune

qui

se

avec une

Safranine.

dissout
fluores¬

Phosphine ou chrysaniline.

verte

cence

jaunâtre;le précipité est soluble dans

l'éther,

coloration, mais avec une
jaune verdâtre
Un précipité gris ou rosé ; les acides en
excès font virer la solution au jaune....
Pas de précipité. On /11 reste vert
sans
fluorescence

est 1

On ajoute
j
l'ammoniaque en

verte.

fluores¬

à la solution
détermine la fluorescence oran¬

dans l'éther

d'ammoniaque; on
obtient un précipité.

solution

matière qui

gée. Par ébullition avec la poudre de zinc,
la liqueur se décolore, mais reprend rapi¬

colo¬

La.solution aqueu¬
se est jaune. — On
ajoute un léger excès

La

une

avec une

verte

aqueuse

b.

c.

coloration bleue.

l'addition d'alcool

Verte;

sulfurique qui

provoque une
ration

une

dissout dans l'éther

cence

bain-marie, de l'a¬
cide

a

L'ammoniaque précipite
se

évaporant

l'acide chlorhydrique

avec

concentré l'on

le

faible résidu obtenu
en

j Rouge d'aniline.
\ Sels de rosaniline.

violet ou rou¬
ge tirant sur le bleu.
rouge
—

tannin

au

Fuchsine.

solution colore le coton j Magenta,

Jaune brun ; la

co¬

teint

avec

la

Flavaniline.
Vert malachite.
Vert brillant.

cou-1

—

excès et l'on

leur

échantillon V

un

de coton mordancé

a.,.,.
au

tannin,

on

le

f

quelques j

porto

heures à 100°

'., II. devient violet....
Un

Vert

mèthyle.

précipité noir, li-

las

dans

les

solu¬

tions

concentrées ;
le chlorure de chaux
Vert.

—

La solution

donne

avec

la

soude
il.

La couleur de la

solution est bleu
las.

—

d'acide

100 le déco¬
Bleu de

lore
Un

précipité

zinc et additionnée

d'alcool

méthyiique,

L'addition

'

on a une

sulfurique

:

verte

ou

tière solide

la

ma¬

en

méthylène.

noir

bran; réduite parle

I

li-1

concentré colore la

solution

à 5 p.

coloration

La solution chaude est vio¬
lette; elle est verte à froid. Les alcalis
provoquent un précipité brun rougeâtre.
Brun rouge. — Les acides colorent la solu¬
tion en brun, teignent les étoffes mor-

Rouge violet.

dancées

au

Bleu

nouveau

Bleu

nouveau.

B cl D.

—

tannin

Bleu Victoria.

Jaune; par addition d'eau la solution passe
au vert bleu et lilas

précipitent en brun
e.
La couleur de lal
Lilas terreux; par addition d'eau la solution
solution estviolotte.
passe au bleu puis au- lilas ; les alcalis
L'addition d'acide
donnent un précipité brun fibreux
sulfurique concen¬
tré colore la solution Gris; étendue d'eau la liqueur se colore eu
Les alcalis

Violet de
Violet

méthyle.

Hoffmann,

—

ou

en

la matière solide

bleu, violet et violet rouge

Vert

qui

passe au

Violet neutre,
Mauvéine.

bleu puis au lilas par

addition d'eau. L'addition d'alcool donne
une

fluorescence rouge

Oranç/é. Non modifié
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

par

Violet

addition d'eau

,,,

améthyste.

Violet cristallisé.
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VIN.
Décoloration graduelle,
I

f. La solution est
lorée
brun.
lion

jaune

en

—

avec

furique

co¬

puis liqueur incolore.
Brun jaunâtre.

lution

Auramine.

La sot

chaude

se

ou en

Par ébullil'acide sul-

on a

Brun Manchester.

\

le

coton

au

tannin

mordancé

\ Vésuvine.

(Tableau emprunté à Monavon, Coloration artificielle des vins,
Colorants acides.

p.

135.)

Les colorants acides de la houille n'étant pas

décelés
de baryte et l'alcool amylique, M. Ch. Girart/a imaginé le procédé suivant ;
sature le vin par quelques centimètres cubes d'ammoniaque dans une boule ii
—

par l'eau
on

décantation, ajoute de l'alcool amylique, agite et soutire la partie inférieure.
L'alcool

amylique

se

colore

par

l'addition d'acide acétique. On l'évaporé en

présence d'une lloche de soie qui se colore diversement; on la lave, la sèche
et la

traite par

1 centimètre cube environ d'acide sulfurique qui détermine

diverses colorations

caractéristiques.
Le procédé Bellier est plus général et donne de meilleurs
résultats que la méthode Girard. M. Bellier ajoute à 10™ de vin porté à l'ébullition 0«r 80 à 1RI'20 d'un mélange composé do 84 p. d'acétate mercurique et de
Procédé JJellier.

10 p.

—

de magnésie; il agite, filtre et lave à l'alcool ammoniacal. Il

a

ainsi

en

solution le colorant privé de la matière colorante naturelle du vin qu'il peut
caractériser d'après le tableau suivant de Frœhsc et comparer ensuite au colorimètreà des solutions

types de couleurs
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VIN.

Tableau de M. Frœhse pour

la reconnaissance des colorants de houille.
,

INe

change

pas,

ajoute à la

primitive du
Par

concentré,

goutte de]

une

^leue
On

vioiMe, /
ou

aj oute à la li-1

queur

Ne

)

pas.

)

lierfe.lc/umje/Rouge

primitive]

du I1C1 conoen-f

Change^efiaPaYAonlRouge ou violette, plus oui Pourpre.
moins

primitive

line solu¬
tion concentrée de

fonce

couleur!

en

sale). On ajoute

liqueurl

rouge.

à]

laliqueur primitive/

concen-1

du SO'iII2

solution
et
neutre

du
colorant
est

traitée

'•

vient

La

Bordeaux

■Rouge

tré, la liqueur de- Bleue ou violet bleu

étendue

soluble.

tré, la liqueur Jaunit. Koceelline.

jaune franc. On
ajoute à la liqueur1

la

SCDII2/
la li-J

queur

reactif, coloration

soude,

oADevient

liqueur]

Ponceau.

Reste rouge

Césarine.

ou

(

Violet 1(1).

Après plusicurs/Dmeuf violette; par acide sulfurique concen-Llo
gouttes, colorationl tré, la liqueur primitive devient bleue
I
douteuse (vineuse,!

° '

orseille(1)

couleur

sale), on
ajoute à la liqueur

foncé; par l'acide/ Crocéincs.

une solu¬ Devient vineuse, rouge sale
tion concentrée ciel sulfurique concentré, la

primitive
soude,

la

liqueur'

liqueur

par une
solution

Resle rouge,

Se décolore

saturée

nit,

de

ou

primitive]

(Ponceau A (iî-

devient violette

jau-\

violette

devient plusf„

primitive]
de l'acide
chlorhy-]
drique concentré,fdécolorée

do
cuivre.

la

...

/Fuchsine.
on

jaunit..

liqueur

] Grenat, grenadine,

"|j cerise, rosaniline.

Reste rouge, la li¬
première queur primitive esÛIncolore ou jaune .
gouttede réactif, co- traitée par l'acide!
loration violette,
onj sulfurique concen-]
ajoute à la liqueur- tré, la liqueur de-f
! Violette puis verte
primitive une solu- vient
la

/Éosincs.

/Primerose,

(

ery-

throsine.

Safraninc.

-

Dès

.

( conlufcLlLt~

ajoute à la! par un excès

on

liqueur

sull'ate

,

s'aff'aiblitr°hsim\ SuU°"

puis s'affaiblit

tion concentrée de

Rosolane.

Bleue

soude, la liqueur

/Écarlate (diazosul,

Devient

ajoute

,

!

violette, on!1
a

la liqueur!

i
Bleue, verte
,

grand

exces

par

tropjJ

foamido-azoben-

zolsursulfonaphou

toi

a

p.

primitive do l'acide
chlorhydrique con¬
centré, la liqueur]

(Rouge deBiebrich.

devient

(

/Rose

I Décolorée.

] dérivé de la naphtylamine.

(Rose
Ne

line

change pas.

de Bengale

mine

de naphta¬

(naphtylasur

amido-

V azonaphtaline).
(1) De Vignon.
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VIN.

Procédé Cazeneuve.

—

M. Cazeneuve

a

décrit

un

procédé simple et rapide

qui nécessite les réactifs suivants :
1° De l'oxyde jaune de mercure finement pulvérisé ;
2° De l'hydrate d'oxyde de plomb récemment préparé par précipitation de
l'acétate de plomb à l'aide de la potasse et lavage jusqu'à ce que les eaux ne
soient plus alcalines. Le réactif doit contenir 30 p. 100 d'eau et être conservé
dans

flacon à l'émeri ;

un

l'hydrate ferrique obtenu en précipitant le perchlorure de fer
moniaque et lavant ; il renferme environ 90 p. 100 d'eau ;
3° De

d° Du
3° De

peroxyde de manganèse pulvérisé ;
l'hydrate stanneux récemment préparé

en

par

l'am¬

précipitant le protochloruro

d'étain par l'ammoniaque, il doit contenir 70 p. 100 d'eau; on peut le conserver

quelque temps

en en

remplissant de petits llacons

que

l'on met à l'abri de la

lumière;
6° De l'acide

sulfurique concentré

pur

et incolore

;

7° De la laine blanche.

qu'à suivre la marche indiquée dans le tableau (Voy. p. 667).
je citerai le procédé général et sensible de MM. I?tarez et Denigès.

On n'a
Enfin

Voy. Bulletin de la Société chimique, 1886.
Le sulfo de fuchsine, insoluble dans l'alcool amylique, ne peut
être
retrouvé par les méthodes précédentes ; il a la propriété d'être décoloré par
les alcalis, de prendre une coloration jaune puis rouge par l'action de l'acide
sulfurique,
l'autre

sur

son
F.

spectre présente deux bandes d'absorption : l'une entre D et E,

Divers

procédés de recherche ont été décrits par Blarez à l'aide de l'oxyde
plomb, par Cazeneuve àl'aide du bioxyde de manganèse (Voy. page 631) et
de l'oxyde mercurique, par M. Ch. Girard, en traitant le vin par de la potasse
et de l'acétate mercurique. On suit habituellement le procédé de Bellier : à
lOcode vin porté à l'ébullitiononajoute0,80 à 1er,20 d'un mélange àparties égales
d'acétate mercurique s.ec et de magnésie calcinée; on agite et filtre dans un ballon.
Le liquide passe incolore, on l'additionne d'un peu d'acide acétique qui fera
naître une couleur rouge légèrement violacée si le vin contenait du sulfo de
fuchsine, mais on ne pourra conclure à la présence do ce corps que si on
n'a pas trouvé dans les essais précédents de colorants de la houille.
Si l'on avait affaire à un mélange colorant contenant à la fois de la fuchsine
puce de

et du sulfo de fuchsine, on chaufferait à l'ébullition 10"° de vin avec 2 grammes

d'hydrate d'oxyde de plomb contenant 50 p. 100 d'eau et on filtrerait. Au liquide
incolore on ajouterait, de l'acide acétique et de l'alcool amylique qui dissoudrait
la fuchsine tandis que le sulfo de fuchsine colorerait l'eau (Cazeneuve).
Pour mieux dérouter le chimiste les fraudeurs mélangent parfois à du sulfo
de fuchsine une couleur jaune et une bleue, de sorte que l'ammoniaque déco¬
lorant le sulfo, il ne reste que du bleu et du jaune et le mélange vire au vert,
tel est le cas du Rouge de Bordeaux verdissant, du sulfo de fuchsine mélangé
de bleu de méthylène et d'orangé à la diphénylamine, tel est le cas d'un
nouveau colorant introuvable que M. Portes a trouvé être composé de sulfo do
fuchsine, de tropœoline 00 et de carmin d'indigo; ce savant chimiste a
isolé la tropœoline par l'alcool amylique bouillant, le sulfo de fuchsine par
l'alcool et le carmin d'indigo par l'eau.
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VIN.

Recherche des colorants dans les vins par

les oxydes métalliques (I).
1 Vin naturel

j
£

...
après acidification. 10 c. c. de vin/Jncolore
sont alors agités avec 10 c. c. de peroxyde!
de fer et portés à l'ébullition. Après filtra-illose fluorescent.

a>j tion le liquide est

S'

/-m

S
li
a.21
<1)

la '3

lîouge;

à chaud

2 gr.
hydrate
de plomb.
par

^*Gî
<D
U

±2
o

W3

"C

t-.

&
fcD

3 <u
-

C o
o> J2

C!

«5 O

|—5 V»

liquide
après

.

73 £

On

est

o

^

lWttaAioTv

Roccelline.

/Violet pourpre..

le rougel Violet bleu
azoïque. On teint la'uieu
laine et on fait aginCramoisi
l'acide sulfurique
quijVert pré

iNe modifie pas

colore

Rouge pourpre.
Rouge Bordeaux.
Rouge ponceau.
Écarlate Biebrich.
Crocéine 36.

[Bleu indigo

en;

1 Violet

passe

o -—
ro 3

Fuchsine.
Sulfo de fuchsine.

:

srs

Le

•J\-o)

Érythrosine.

solution.

la

de vin et

traités

3.2

Éosine.

.

ajoute parties égales
debioxyde deflncolorc ou jaunâtre,
ë.-:| manganèse. Le liquide]Jaune rosé ou rouge,
filtré après acidification

10c.c.de vin

1—1

Décolore

Colorée

rQ
•Sj k13

en

Crocéine 76.
Safranino.

rouge

Tropéoline OOO 1 et
2 (orangé 1 et 2 Poi¬

O
<r< -ro

rier).
Tropéoline O, chry-

Rouge fuchsine.
tft

O^

k<D

cn

Coloré

laine,

en

On teint lai

rouge.

on

lors-\
humide, 'Orangé brun....

l'exprime et

qu'elle est encore
on fait
agir SO^ll- qui

Jaune

10c.c.devin;

une

sont

donne/''aune

C

<wl

IBrun jaune.

à chaud par

.-ai

2gr.
hydrate
de plomb.
Le

liquide

après

Incolore

Colorée
-

en
eu

jaune.
jauuc.

d
do

n"
Ou
fait

diqueur

Yésuvine.

Brun

La laine teinte
traitée

pure\par

s0,„lp est

III).
Chrysoïne.

Jaune NS.

?run >™no

Jaune Martius.

(Jaune d'or.

.)

\

bouilli j

avec

|

jaunâtre

hydrate \ Colorée en jaune
plomb. ! mais atténuée.

bouillir la

soïne.

Tropéoline Y.
)Tropéoline 00 (oran\ gé IV).
i Hélianthine
(orangé

Jaune devenant rouge
Jaune solide.
saumon par l'eau...
Jaune N.
Bleu vert

|

| grand excès lPar S0''U:! cst

passe

vin

Brun
:

la laill° teint0
traitée
j0n ajoute uni
,

filtration

Bleu. Le

orange,

[ Violet rouge.

coloration

traités
V

T5

coloré

par des pigments vé( gétaux.

Rose non fluorescent.

n U

S

ou

■]

Incolore

du

Ifulmicoton 1

Se colore
en

bleu.

celui-ci

(L'AzII3 ajouté

au vin, débarrassé par'
) l'oxyde jaune du colorant (naturel,! Bleu de méthylène.
) précipite la solution bleue au violet|
rouge

Vogel, Chancel, Macagno ont utilisé les spectres d'absorption, souvent carac¬
téristiques, fournis par les matières colorantes isolées. MM. Girard et Pabst ont
indiqué une méthode basée sur ces propriétés (2) ; elle pourra rendre des
services lorsqu'on se trouvera en présence d'une matière colorante unique,
mais elle
liser de

ne

donnera que

des indications vagues dans le

cas

plusieurs substances introduites à la fois dans

un

qui semble

se

généra¬

même vin.

(1) D'après Monavon, Coloration artificielle des vins, p. 151.
(2) Voy. Monavon,'' Coloration artificielle des vins, p. 107 et Agenda duchimisle, 1891, p. 457.
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vin

.

Avant et

ont

depuis les recherches si méthodiques de A. Gautier, quelques travaux
été publiés sur les moyens de retrouver dans le vin certaines
colorantes étrangères à ce liquide. Ainsi, Lepel (1875) a signalé l'emploi

encore

matières

de l'infusion de betterave rouge, comme moyen

tel

de fraude. D'après l'auteur, un
: l'une oc s'étend entre

liquide offre deux bandes d'absorption très distinctes

E
les raies D et E, et offre son maximum

d'intensité

au

point D

-

;

l'autre 6

com-

bV
mence

à

—

et

a son

maximum à la raie

F, où elle se termine brusquement.

Fuchsine ou rouge d'aniline. — D y a quelques années, on a indiqué un
grand nombre de procédés pour constater la présence de la fuchsine dans le
vin. Dans un lumineux rapport présenté à la Société de pharmacie, Marty a
exposé leur valeur comparative, résultant des expériences multiples qu'il avait
faites dans ce but. Voici le résumé de ses observations (1).
Tous les

«

vin
«

procédés publiés au sujet de la recherche de la fuchsine dans le

se réduire à deux :
1° Extraction directe de la fuchsine par un

peuvent

véhicule spécial

non

miscible

au

vin, l'alcool amylique. Procédé llomeï ;
2° Décomposition préalable de la fuchsine au moyen d'un alcali (ammoniaque
baryte hydratée). Dissolution et extraction de la rosaniline à l'aide d'un
véhicule approprie (éther ordinaire, éther acétique, benzine, chloroforme) et
fixation de la matière colorante sur une fibre végétale azotée. Procédé Falières,
modifié par Jacquemin, Ritter, Bouilhon, Girard et Fordos. »
D'après les résultats fournis par des expériences comparatives, on peut
«

ou

«

recommander
«

1° Le

pour
«

le

:

procédé Romeï,

2° Le procédé

ratoire,

comme

essai préalable, facile et parfaitement suffisant

commerce ;

Falières et Hitler, ou le procédé Fordos, comme'procédé de labo¬

procédé d'expertise judiciaire. »
11 faut ajouter aux noms de ces expérimentateurs, ceux de Béchamp, Chancel,
Didclot, Jaillard, Labiche, Latour, Yvon; puis ceux de A. Baudrimont, Caries,
Fluckigcr, A. Gautier, Hilger, Ilusson, Lallier, Lamaltina et Marty. Dans
l'impossibilité de rapporter les moyens quelquefois presque semblables de ces
divers auteurs, nous citerons seulement les plus caractéristiques et les plus
importants :
1° M. Marty recommande à titre d'essai préalable le procédé llomeï; mais,
comme l'alcool amylique peut enlever trois matières colorantes, la fuchsine,
Vorseille et l'acide rosolique, il convient d'opérer ainsi :
«

de
et

On

ou

verse

dans

un

ballon 50e" de vin suspect ; on

ajoute 10e" de sous-acétate

plomb liquide d'une densité de 1,320 ; on chauffe sans atteindre l'ébullition
l'on jette sur un filtre. Lorsque le liquide est presque refroidi, on ajoute
gouttes d'acide acétique et 10°° d'alcool amylique, et l'on agite

10

Par le repos,
«

Incolore, si le vin est pur

«

ltose

ou

vivement.

l'alcool amylique se rassemble à la partie supérieure :
;

rouge-cerise, si le vin renferme de la fuchsine

;

(1) Rapport sur la valeur réelle (les divers procédés qui ont été indiqués pour constater la
présence de la fuchsine dans le vin, par une commission composée de mm. Latour, Yvon,
Wartz et Marty, rapporteur.
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«

Jaune, si le vin renferme de l'acide rosolique ;

«

Rose

«

On décante

ou

violacé, si le vin renferme de l'orseille.
alors, à l'aide d'une pipette, une partie de l'alcool amylique

rouge

ainsi coloré, et on le verse dans un tube fermé. On l'addi¬
tionne de son volume d'une solution ammoniacale faible, et
l'on
«

agite :
Si l'alcool

niacale,

on a

amylique se décolore

sans

colorer l'eau

ammo¬

affaire à de la fuchsine ;

Si l'alcool

amylique se décolore, mais si en moins de
temps l'eau ammoniacale devient rouge violacé, c'est de l'acide
«

rosolique; bleu violet, c'est de l'orseille (.Marty).
Le procédé de Falières n'étant pas sensible au 10° de milli¬
gramme par litre, Jacquemin et Hitler lui ont fait subir
d'heureuses modifications. Ces auteurs, ayant remarqué que
la fuchsine se dépose moins bien sur une fibre textile en

llicr,

iF

présence de l'alcool que dans une solution aqueuse, con¬
seillent

l'opération suivante

:

30M de vin sont chauffés dans

une

capsule jusqu'à réduc¬

tion de moitié de leur volume. Le résidu refroidi est versé

burette à robinet

(fig. 323) jusqu'au trait marqué
l'additionne de lc°,5 d'ammoniaque ; on l'agite vive¬
ment, puis on y ajoute 12C0 d'éther, par petites portions et
en
agitant. Se forme-t-il une gelée consistante, il suffit,
pour la faire disparaître, d'ajouter, sans remuer, une petite
quantité d'éther à la surface de cette gelée.
En retournant le tube à plusieurs reprises après l'avoir
clos avec le doigt, le liquide se sépare en deux couches dis¬
tinctes: la supérieure contient toute la rosaniline dissoute
dans l'étirer. On fait écouler complètement le liquide aqueux
dans

une

vin;

on

puis on agite à deux reprises la
d'eau distillée que l'on décante
de nouveau. On reçoit enfin l'éther ainsi lavé dans un petit
godet en verre qu'on installe lui-même dans un petit bain- Fig. 323. — Tube à ro¬
binet pour la recherche
marie porté sur un fourneau ; mais on a la précaution de
de la fuchsine dans le
chauffer l'eau d'avance pour pouvoir éteindre la lampe avant
vin.
d'y placer le godet, afin d'éviter l'inflammation de l'éther
qui se volatilise. Avant cette évaporation, on a placé dans le petit vase deux
brins de soie floche ou de laine blanche à broder de 2 à 3 centimètres de longueur.
Ils sont destinés à retenir la matière colorante abandonnée par le liquide qu'on
évapore, de façon à en garder la teinte rose caractéristique.
le robinet du tube

par

liqueur éthérée

;

avec un peu

procédé permet de condenser et de rendre sensible 5/100 de milligramme
litre, soit 1 /20,000,000. Si, comme le recommande Bouilhon, on
substitue l'hydrate de baryte à l'ammoniaque dans le procédé précédent, on en
exagère encore la sensibilité. Pour cela, on réduit 500°° de vin au quart de leur
volume par évaporation, et l'on y ajoute alors un léger excès d'hydrate de baryte
cristallisé (environ 20 grammes). On agite, on laisse refroidir, on filtre pour
séparer le précipité qu'on lave à l'eau distillée de façon à obtenir en tout 125°"
de liquide filtré. On l'introduit dans un flacon de 250e" avec 50 à GO0" d'éther
Ce

de fuchsine par
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et l'on agite fortement. Après séparation complète de l'éther et du liquide
pipette pour le mettre dans une capsule
trois ou quatre gouttes d'eau distillée et
une petite floche de soie blanche non tissée, de 1 centimètre de longueur : par
l'évaporation totale de l'éther, la matière colorante se fixe sur la soie qu'elle
rend rose, surtout après qu'on a chassé l'eau par une légère chaleur. On décèle
ainsi 1/100,000,000 de fuchsine dans le vin.
La substitution de l'éther acétique à l'éther ordinaire {Ch. Girard) ; la fixation
de la fuchsine à l'aide du noir animal ( Vvon, Latour) ; l'emploi de la benzine,
de la mirbane, du chloroforme {Didelot, Labiche, Fordos), ne sauraient ajouter
quelque valeur à ce genre de recherches. Cependant, le procédé de Fordos a pour
pur,

aqueux, on enlève le premier avec une
avec huit gouttes d'acide acétique à 8°,

lui la sensibilité du réactif

On

jointe à la rapidité de l'opération :
avec dix gouttes d'ammoniaque et 10™ de chloro¬
essai, en agitant doucement pour éviter d'émulsionner

mélange 10™ de vin

forme dans

un

tube à

liquides. On jette le tout sur un petit entonnoir à robinet, dont le chloro¬
bientôt le fond. On le décante bien incolore dans une capsule où
l'on a placé deux brins de soie floche ; et l'on évapore au bain-marie après
addition de quelques gouttes d'eau: la soie retient alors la matière colorante.
En appliquant ce moyen à une plus forte proportion de vin, on le rendra encore
plus sensible.
Macagno (1881) utilise le microspectroscope de Browning, pour la recherche
des couleurs d'aniline dans le vin rouge : il ajoute il celui-ci deux fois son vo¬

les

forme gagne

lume d'eau

et un peu d'éther acétique, lequel ne dissout que peu d'œnoline,
qu'il s'empare facilement de la fuchsine, de la safranine et du violet de
méthyle qui servent ordinairement à ce genre de falsifications, et qui sont dé¬
celées au spectroscope par des lignes caractéristiques.
Chancel, de son côté, a appliqué à la recherche et à la détermination des

tandis

principales matières colorantes employées pour falsifier les vins, une série de
qu'il fait intervenir méthodiquement. Ce chimiste a caractérisé très
nettement la présence de la fuchsine, des caramels, de la cochenille ammonia¬
cale, de l'acide sulfindigotique, du campêche et des rouges d'orcéine et d'orcanette. Voici la marche adoptée par lui :
A 10M du vin soumis à l'essai on ajoute un excès, soit 3e0 environ, de sousacétate de plomb liquide au 20% afin d'entraîner dans le précipité toutes les
réactifs

matières colorantes. On

agite,

on

chauffe légèrement et l'on jette le tout

sur un

petit filtre placé au-dessus d'un tube à essai. On lave le précipité trois ou
quatre fois à l'eau chaude.
Lorsque la liqueur reste colorée, il faut s'assurer si elle précipite encore par
l'extrait de saturne ; sinon, c'est qu'elle retient un peu de fuchsine, qu'on y re¬
très

cherchera à l'aide du

procédé Fordos.

Pour retrouver les matières colorantes que
on

épuise

ce

dernier

sur un

filtre même

retient le précipité plombique,

au moyen

cubes d'une solution de carbonate de potasse au

sieurs

50%

de quelques centimètres
en

faisant

passer à plu¬

reprises la même solution sur le précipité. Celui-ci cède au réactif la fuch¬
sine qu'il peut encore contenir, l'acide carminique de la cochenille ammo¬
niacale, et l'acide sulfindigotique, tandis qu'il retient entièrement les principes
colorants de l'orcanètte et du campêche. Sous l'influence de la liqueur alca¬
line, l'œnocyanine du vin laisse au liquide une teinte jaune verdûtre des plus
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faibles

qui

suivants

Fuchsine.

Rome'i

gêne

ne

en

rien les réactions. On la soumet ensuite

aux

essais

:
—

On met cette matière colorante

en

évidence par le procédé de

employant l'acide acétique et l'alcool amylique. Suivant Chancel, « il
indispensable de s'assurer de l'identité de cette substance par la bande
d'absorption qu'elle présente au spectroscope (1) ».
Cochenille.
La liqueur aqueuse de l'essai précédent retient les acides carminique et sulfindigotique qui n'ont pas été déplacés par l'acide acétique.
Après l'avoir isolée par décantation, on lui ajoute une ou deux gouttes d'acide
sulfurique, puis on l'agite de nouveau avec un peu d'alcool amylique : il ne dis¬
soudra que l'acide carminique dont la solution sera soumise ensuite à l'analyse
spectrale (2).
Indigo. — L'acide sulfindigotique, ayant résisté à l'alcool amylique, est retenu
en dissolution dans le liquide
inférieur qu'il teinte en bleu. On l'examine alors
en

serait

—

au

spectroscope (3).

— Le précipité plombique resté sur le filtre après l'action de la li¬
alcaline est traité par une solution de sulfure alcalin (potassium ou so¬
dium) au 50e, qui dissout à la fois la matière tinctoriale du campèche et celle
du vin. C'est pourquoi on agit de préférence sur le vin lui-même plutôt que sur
ce mélange ; on en chauffe quelques centimètres cubes avec un peu de craie ;
on ajoute quelques gouttes d'eau de cliaux, et l'on filtre ; le liquide filtré est
rouge s'il y a du campêche, tandis que le vin naturel le colore à peine en jaune

Campêche.

queur

verdâtre.
Orcanetle.

Le précipité plombique qui a été soumis à toutes les opérations
est
enfin lavé à l'eau bouillante, égoutté, puis traité par l'alcool :
précédentes
celui-ci prend une teinte rouge, due alors au principe colorant de l'orcanette,
qu'on doit soumettre à l'examen spectroscopique ; ce principe colorant passe au
vert par l'addition d'un sel d'urane.
Maqui. — En 1888 M. Lajoux a signalé la coloration de certains vins par les baies
de YAristolelia maqui, qui avec les liquides acides donnent des infusions d'un
fort beau rouge. La matière colorante du maqui possède des réactions très
voisines de celles du sureau, on ne peut les distinguer que par le carbonate de
soude en solution à 1 /200, qui communique aux vins contenant du suc de baies
de sureau une coloration lilas ou vineuse et qui donne avec les vins au maqui une
coloration vert bleuâtre passant peu à peu au jaunâtre, surtout lorsqu'on chauffe.
Les vins au maqui étendus d'eau et traités par quelques gouttes d'une solution
d'alun, puis par un peu de molybdate d'ammoniaque neutre, prennent une co¬
loration grenat clair. Si le milieu était neutre, la couleur passerait au jaune
—

verdâtre sale. Avec
Cassis.
d'étain

ces

réactifs le

sureau

Pour rechercher le cassis,

donne

une

Col ton emploie

coloration violette.

solution de bichlorure
à5p. 100 qui,ajoutée enquantité suffisante jusqu'au maximum du virage,
—

communique

au

cassis

une

une

couleur violacée intense ; le campêche

se comporte

de

même, mais celui-ci est reconnu par le carbonate de soude, l'acétate d'alu¬
mine, l'éther.
(1) Voir Spectroscope, p. 495.
(2) A défaut de spectroscope,
A. Gautier

a

on essaiera les réactions
tracées dans les tableaux qui précèdent.

indiquées

(3) Voir le Mémoire de Chance/. Joufn. dé phartn., 1877, t. XXV,
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On

ajoute au vin du bichlorure d'étain jusqu'au virage complet et s'il ne se
produit pas de précipité (vin vieux d'un an), on le provoque par l'addition de
20 gouttes à la fois de solution saturée de borate de soude et laissant un repos
de 5 minutes après chaque addition. Une demi-heure après le trouble du vin,
on filtre, on laisse reposer 24 heures et filtre de nouveau. Dans la première
laque se trouve la plus grande partie de la couleur du vin, dans la seconde
celle du cassis. Si le vin est nouveau, l'addition du bichlorure fait apparaître un
trouble sans l'intervention du borax, on filtre aussitôt.
Caries

signalé

colorant de vins blancs, l'emploi de la matière colo¬
lie, qui, traitée par de l'eau acidulée avec de l'acide tartrique,
donne une dissolution rouge désignée sous le nom de rouge naturel. Or, par le
temps, ce colorant repasse à l'état insoluble, trouble le vin et si l'on vient à coller
celui-ci, on élimine toute la matière colorante et on tombe sur le vin primitif.
Vins nouveaux et vins vieux.
Il est une question que s'est posée
a

comme

rante restée dans la

—

(1870), et qu'il croit avoir résolue chimiquement. Peut-on distinguer
nouveau ? Voici le moyen proposé par l'auteur pour ré¬
soudre ce problème : à 5 centilitres de vin à essayer, placés dans une assiette,
on ajoute 5 à 0 gouttes de bichlorure d'étain fumant et 5 à 10 centilitres d'am¬
moniaque liquide, en agitant vivement. On jette de suite le magma sur un filtre:
la liqueur passe incolore pour un vin- vieux, ou colorée en violet dans le cas d'un
vin nouveau. Mais cette teinte est très fugace ; c'est pourquoi il faut filtrer

St. Cotton
un

vin vieux d'un vin

rapidement.
Vins factices.
il

—

En dehors

des falsifications

opérées

sur

le vin lui-même,

est d'autres

qui consistent ii fabriquer des vins factices, c'est-à-dire des li¬
quides auxquels le jus delà treille est complètement étranger. On a donné à ce
en

sujet un grand nombre de formules propres, disait-on, à réaliser des imitations
parfaites, et qui n'ont recueilli que l'insuccès ; telles sont celles de Cadet, de
Fabroni, de Parmentier, etc.
On

a

longtemps fait,

en

Russie, du vin de Porto avec les matières suivantes :

cidre, 3 kilogiummes ; eau-de-vie, 1 kilogramme ; gomme Kino, 8 grammes. On a
imité le vieux vin du Rhin avec : cidre, 3 kilogrammes ; eau-de-vie, 1 kilo¬
gramme; éther azotique alcoolisé, 8 grammes. Maumcné a analysé un prétendu
vin blanc

qui n'était qu'une solution de glucose dans l'alcool. En Angleterre,

on

prépare encore un vin de groseille à maquereau.
Enfin, il est des imitations dans lesquelles on fait entrer le vin normal pour
une certaine proportion. Ainsi,' avec du raisin sec macéré dans du
petit vin au¬
quel on ajoute du sucre de froment, du bicarbonate de potasse et de l'acide

prétend imiter le vin d'Espagne.
vins liquoreux d'Alicante, de Malaga, de Grenache, de
Rivesaltes, les vins secs de Madère, qu'on imite le plus facilement. On emploie
pour cela du moût de raisins très doux et bien mûrs qu'on additionne d'un tiers
d'alcool à 34° et d'un bouquet extrait de diverses substances aromatiques.
On comprend qu'il est presque impossible d'établir des règles précises pour
l'examen de pareils produits. La seule recommandation qu'on puisse faire ici
est de se
procurer des échantillons types, c'est-à-dire les vins purs, qu'on ana¬
lysera comparativement avec ceux qui sont le produit d'une imitation grossière
ou tout au moins
imparfaite.
tartrique,

on

Ce sont surtout les

Fraude

sur les mesures.
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tromper sur la quantité du liquide vendu,

c'est-à-dire

sur

la contenance des

fûts et bouteilles.

Ainsi la feuillette de

Bourgogne (département de l'Yonne) déclarée de la

con¬

tenance de 130

litres, n'en contient souvent que 128 à 130; celles de Pouilly et
Sancerre, de 225 litres, en rendent rarement plus de 203 et souvent môme
193 seulement ; celles de Cahors et Gaillac, de 228 litres, n'en donnent jamais
plus de 218 à 220; celles de Beaune (qualités ordinaires) et de toute la Côte-d'Or
de 228 litres, en contiennent rarement plus de 222 à 223 ; les pièces de la Vienne
de 230 litres, finissent par perdre, après plusieurs rebattages, 10 à 13 litres de
leur contenance
On

primitive, etc.
parviendrait peut-être à éviter tous

toires les

mesures

suivantes

ces

abus

en

adoptant

comme

obliga¬

:

1° Une

jauge effective et officiellement contrôlée pour les fûts;
estampille inviolable de l'expéditeur ou de l'intermédiaire, avec indi¬
cation des années, origine et prix des liquides.
E. Houdart paraît avoir résolu le problème de la substitution du pesage au
2° Une

mesurage en volume, par l'emploi d'un aréomètre particulier qu'il a fait cons¬
truire pour cet usage. Cet instrument porte en regard sur sa tige deux échelles
différentes

l'une, étiquetée volumètre, fait connaître le volume occupé par
kilogrammes de liquide pesé ; l'autre, colorée en rose et marquée densimètre, donne le poids que pèsent 100 litres devin. Ainsi, 101° de la première échelle
:

100

signifient

que

100 kilogrammes de vin occupent 101 litres; 99° de la deuxième
quand on veut

que 100 litres de vin pèsent 99 kilogrammes. « Donc,
connaître le volume de liquide correspondant à un poids donné,

indiquent

il faut multi¬

plier

ce poids par le volume spécifique
du volumètre et, au contraire, pour

de ce liquide, c'est-à-dire par l'indication
déterminer le poids que doit peser un
volume donné, il faut multiplier ce volume parla densité de ce liquide, c'est-àdire par l'indication du densimètre. » (Houdart.)
vinaigre le vin aigri, c'est-à-dire le vin dont
acétique par l'action vitale du ferment particu¬
lier Mycoderma aceti (fig. 324) agissant au contact de l'air. Tout liquide alcoo¬
lique à la manière du vin se transformera en vinaigre sous cette double
influence : tels sont les eaux-de-vie de pomme de terre, de grains, de mélasse ;
la bière, le cidre, le poiré ; les eaux de lavage des formes à sucre, les baquetures
recueillies sous les comptoirs des marchands de vin, etc. De là l'extension
donnée au mot vinaigre, qu'on a appliqué à toute espèce de liqueur ayant subi
la transformation acétique. Le nom de vinaigre est encore appliqué à certains
produits riches en acide acétique, comme le vinaigre radical, le vinaigre de
bois. On connaît donc plusieurs variétés de vinaigres ; on peut les réduire à
VINAIGRE.

Y alcool

trois

:

de vin

d'eux,

a

—

On

été transformé

nomme
en

acide

vinaigre de bois ou acide pyroligneux, le vinaigre radical et le vinaigre
(1) avec ses congénères. (L'acide acétique, qui fait la base de chacun
le

a

été étudié à part.

On connaît

sous

les

Voy. 1.1, page 64.)
à!acide pyroligneux (2), d'acide acétique du bois, de

noms

(1) Vinaigre de vin est un pléonasme auquel on est obligé de recourir pour distinguer ce
produit des vinaigres de cidre, de poiré, de bière, etc.
(2) Cette dénomination qu'il doit à son origine, lui est conservée surtout lorsqu'il n'a pas été
complètement débarrassé des matières goudronneuses qui l'accompagnent au moment de sa
production, et qui donnent leur odeur aux acétates obtenus
Dict. des falsif., Ie édit.
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vinaigre de bois, l'acide acétique obtenu
ligneux.
Il est

encore

l'a versé

par

la distillation sèche des végétaux

appélé vinaigre de Mollerat, du

nom

du fabricant qui, le premier,

grandes quantités dans le commerce. Ce vinaigre contient de faibles
quantités d'extrait et de cendres. A l'état de pureté, ce produit jouit de toutes
les

en

propriétés de l'acide acétique normal, qu'on aurait étendu d'une certaine

quantité d'eau. Il sert même à la préparation de celui-ci, après avoir été préa¬
lablement converti

L'acide

en

acétate de soude

pyroligneux est souvent sali

Fig. 324.
a, a,

Mycodtrma vint

;

—

qu'on purifie ensuite.

par

des matières empyreumatiques.

Ferment de l'acétifîcation.

b, b, Mycoderma aceti (le ferment est

encore

très jeune; c, c,

Alycoderma aceti

(ferment plus âgé).

Le

vinaigre radical,

ou

acide du verdet, est

concentré, obtenu en distillant
neutre de cuivre. II
ferme

toujours

a une

un peu

mode de

un

acide acétique plus

ou

moins

clos le verdet cristallisé ou acétate
densité de 1,075 à 1,083 (10° à, 13° Baume) et ren¬
en

vase

d'acétone qui modifie légèrement son odeur acétique. En
préparation, il renferme quelquefois de petites quantités

raison de

son

de cuivre

(Voy. Acide acétique).

Vinaigre proprement dit ou vinaigre de vin.

— Nous avons dit qu'on
générique les liquides alcooliques qui ont subi la fermen¬
tation acétique ; tels sont les vinaigres de vin, de cidre, de poiré, de bière, de lies,
de baquetures, etc. La proportion d'acide acétique y dépasse rarement 10 p. 100.
Les vinaigres varient dans leurs propriétés organoleptiques et dans leur com-

désigne

sous ce nom
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en raison de leur origine. A côté de l'acide acétique et de l'eau qu'ils
renferment nécessairement, ils contiennent encore toutes les substances pro¬

position

pres aux

liquides qui ont servi à les préparer.

Le meilleur

vinaigre provient du vin.
Vinaigre de vin. — Il est blanc jaunâtre ou rouge, suivant la couleur du vin
employé à sa préparation : son odeur agréable est celle de l'acide acétique
légèrement alcoolisé ; sa saveur est acide sans être mordicante. Il a une densité
de 1,018 à 1,020, ce qui correspond à 2°,30 ou 2°,75 de l'aréomètre de Baumé.
Par évaporation, il laisse un extrait visqueux, très acide, jaune brunâtre, ren¬
fermant les sels, particulièrement le bitartrate de potasse, qui existaient dans
le vin. Cet extrait est en moyenne de 2 pour 100.
Le vinaigre de vin donne un précipité plus ou moins abondant, mais faible,
avec le nitrate d'argent, l'oxalate d'ammoniaque et le chlorure de baryum. Le
sous-acétate de

plomb y produit un précipité blanc. Il contient en moyenne
100 d'acide acétique.

8 p.

Leur densité varie de 1010 à 1013

(1).

Vinaigre de cidre ou de poiré. — 11 est de couleur jaunâtre, à odeur acétique
mais rappelant celle du liquide primitif.
Évaporé, il laisse un extrait rouge foncé, visqueux et mucilagineux, d'une
saveur de pomme ou de poire, légèrement acide et astringente. Cet extrait, tou¬
jours mou, n'abandonne jamais de cristaux de tartre, mais contient de l'acide
malique et des malates. Il représente 1,5 p. 100 du poids du vinaigre évaporé.
Le vinaigre de cidre ou de poiré donne de légers précipités avec le nitrate
d'argent, l'oxalate d'ammoniaque et le chlorure de baryum ; celui que le sous.acétate de plomb y produit est
gris jaunâtre. Ils contiennent environ 3 à 4 p. 100
d'acide

acétique.
Vinaigre de bière.

cependant:

par son

— Il ressemble beaucoup au précédent. Il s'en distingue
odeur de bière aigrie, par sa densité de 1022 correspondant à

3°,20 aréométriques ; parle poids d'extrait qu'il laisse après l'évaporation, lequel
est égal à 6 p. 100; par sa saveur acide et plus ou moins amère ; par son degré

acidimétrique qui varie de 3 à 4 p. 100. Enfin, il donne d'abondants précipités
avec le nitrate d'argent, le chlorure de baryum et un léger trouble avec l'oxalate
d'ammoniaque. L'extrait contient du maltose des phosphates de la dextrine, et
des matières albuminoïdes, mais est exempt de crème de tartre.
Ces vinaigres de bière, de cidre et de poiré, dont le nord de la France fait
particulièrement usage, sont d'une conservation difficile à
vreté

cause

il est

de leur pau¬

acide

acétique (2).
Vinaigre d'alcool. —■ Ce vinaigre est généralement coloré
en

remarquable

par sa

avec

du caramel,
p. 100,

proportion élevée d'acide acétique, environ 12

faillie densité 1010, et par sa petite quantité d'extrait, de cendres, et par
l'absence de crème de tartre. Ce vinaigre, fabriqué aujourd'hui en grande quan¬
tité, contient toujours de l'alcool et de l'aldéhyde.
par sa

Vinaigre de glucose.
saveur

—

Ce vinaigre a généralement une odeur et une
proportion d'extrait est faible et ne renferme

de fécule fermentée; la

(1) Les vinaigres de vin sont particulièrement fabriqués à Orléans. Il en vient aussi de
l'Allier, du Gâtinais, de la Bourgogne, du Bordelais et de la Loire-Inférieure:
(2) L'Angleterre et l'Allemagne produisent annuellement des quantités considérables de vi
naii/re de malt.
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pas de crème de tartre. On le reconnaît par la présence
tion de glucose, de dextrine et de sulfate de chaux.
On
de

fabrique

encore

des vinaigres

avec

d'une notable

la piquette de raisin

sec, avec

propor¬

les

marcs

vins, avec les lies, le vin de datte, le jus de betterave fermenté.
Composition. -— Le vinaigre de vin est composé principalement d'acide acé¬

tique étendu, d'acides

gras

homologues (valérianique et caproïque), d'alcool

en

très minime

quantité et de traces d'aldéhyde, d'élhers, de bitartrate de potasse,,
de larlrate de cliaux, de matière exlractive, de matière colorante, de très
faibles proportions de sulfate dépotasse, de chlorure de potassium, etc.

Usages. — Le vinaigre de vin sert comme assaisonnement et pour préparer
vinaigres médicinaux, les vinaigres distillés aromatiques. Comme antisepti¬
que, il entre dans la préparation des vinaigres camphré, aromatique, du vinai¬
les

gre antiseptique ou des quatre-voleurs.
Le vinaigre distillé, le vinaigre de bois,

des acétates, de

servent dans les arts à la préparation

la céruse, etc.

En Normandie, le vinaigre de cidre est employé pour la fabrication de diversproduits, et particulièrement pour celle de l'acétate de plomb.
On emploie spécialement, à ce qu'il paraît, le vinaigre de bicre dans la cha¬

pellerie et dans la fabrication du cirage.
Altérations.

Les diverses variétés de

vinaigre peuvent être altérées par
de préparation. C'est ainsi qu'on rencontre
quelquefois : du sulfate et de l'acétate de soude, ainsi que des sels de chaux et des
matières empyreumatiques, dans l'acide pyroligneux ; du cuivre et de l'acétone
dans le vinaigre radical. Quelquefois encore, on trouve dans ces divers produits
du plomb, du zinc, du fer, et même de l'arsenic (Yoy. Acide acétique).
Enfin les vinaigres ordinaires peuvent s'altérer soit à cause du mode de
—

les substances résultant de leur genre

par suite de leur contact avec des substances étrangères; ils
peuvent alors contenir du phosphate et de l'acétate de chaux, ainsi que du cuivre

préparation, soit
et du zinc.

Dans les

vinaigres faibles on trouve souvent de petits vers filiformes, visi¬
parfois à l'œil nu nommes anguillules du vinaigre; leur présence est
généralement due au manque de propreté des récipients. Elle est attribuée par
M. Imhoffau vinaigre lui-même, à la mouche à vinaigre, à l'air. On peut les éviter
en lavant
fréquemment les récipients, filtrant les liquides avant l'acidification ou
pendant la fermentation acétique si on constate leur apparition. On peut les
éliminer, d'après M. Imhoff, par simple privation d'air, par l'acide sulfureux et
le collage. Les vinaigres sont aussi altérés par certains germes, visibles au
microscope qui brûlent l'acide acétique et le transforment en eau et acide car¬
bonique. Il subit parfois une fermentation putride. Le moyen de conserver les
vinaigres est de les chauffer à 60° comme l'a conseillé Pasteur.
Les vinaigres communs provenant du vin rouge, ou do lies de vin, ou de baquetures, sont presque toujours soumis par l'industrie à l'action du noir animal
pour être décolorés; mais, comme on emploie rarement à cette opération du
noir animal lavé, celui-ci abandonne son carbonate de chaux à l'état d'acétate
de chaux et une partie de son phosphate au vinaigre, lequel s'affaiblit et s'altèi*e
en les dissolvant. Les
vinaigi'es qui ont subi ce tx'aitement précipitent abon¬
bles

damment,

non

l'ammoniaque

en

seulement

excès qui

par
on

l'oxalate d'ammoniaque, mais

encore

élimine le phosphate de chaux gélatineux.
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n'est pas

soluble dans la potasse caustique ; c'est ce qui le distingue de l'alumine
laquelle on pourrait le confondre.
Cuivre.
Il y a quelques années, Riche a démontré la présence presque cons¬
tante du cuivre dans les vinaigres du commerce. Ce métal s'y trouve en raison
du contact de ce liquide acide avec les robinets et les douilles en laiton des
appareils à l'aide desquels on le transvase. Riche isole et dose le cuivre que
renferme le vinaigre en exposant directement ce liquide, additionné de quel¬
ques gouttes d'acide nitrique, à l'action d'un courant électrique fourni par un
élément de pile de Bunsen (Voy. l'appareil et la marche à suivre t. I, p. 308).
On peut, pour une simple recherche, aussi évaporer le vinaigre à siccité, cal¬
ciner reprendre les cendres par un peu d'acide azotique étendu et essayer les
réactions des sels de cuivre (Voy. t. I, p. 6).
Zinc.
Le vinaigre qui séjourne dans, des vases en zinc dissout assez rapide¬
ment une quantité très notable de ce métal ; c'est ce dont Jaillard a eu l'oc¬
casion de s'assurer. Un vinaigre zincifère doit être évaporé à siccité ; puis,
après incinération de la matière extractive, on reprend les cendres par l'acide
azotique étendu etbouillant; on précipite la liqueur par un excès d'ammoniaque
pour en écarter le fer et les phosphates de chaux et de magnésie ; après filtration, si on l'additionne d'hydrogène sulfuré, elle fournit alors un précipité blanc
gélatineux de sulfure de zinc, insoluble dans les alcalis et soluble dans les acides.
M. Guillot a constaté récemment jusqu'à 9Br, 60 d'oxyde de zinc correspondant
à21,68 d'acétate de zinc dans un vinaigre fourni à l'armée; c'étaitdu vinaigre de
bière, car il contenait de ladextrine et une forte proportion de phosphate, mais
ne renfermait
pas de crème de tartre.
Caratères d'un bon vinaigre. — Unhon vinaigre doit avoir le vin pour origine.
Il doit être clair, limpide, d'un jaune fauve assez foncé; d'une odeur acétique
légèrement élhérée, d'une saveur franchement acide, sans âcreté ; il ne doit pas
avec

—

—

rendre les dents rugueuses au contact de la langue. Il
■1018 à 1020 au densimètre ou 2° 3 Baumé. Il laissera à

19, 5

p.

doit marquer environ

l'évaporation de 17 à
1000 d'un résidu acide cristallin, renfermant environ 2, 2 de crème

de tartre. Il

se

troublera

légèrement

en

présence du chlorure de baryum, de

d'argent et de l'oxalate d'ammoniaque. Mêlé à une forte proportion
d'alcool, il ne devra déposer ni matière gommeuse, nidextrine. Il ne devra pas
se colorer en brun noirâtre par un sulfure alcalin, ni changer sensiblement de
teinte ou précipiter par le cyanure jaune. Enfin, il .devra marquer 6 ou 7° à
l'acétimètre. Tout vinaigre qui se comporterait autrement qu'il ne vient d'être
l'azotate

dit, devraêtre considéré

comme

suspect et immédiatement soumis à un examen

approfondi.
Analyse.

—

L'analyse d'un vinaigre

exige la détermination du poids

d'extrait sec, du poids des cendres, du titre d'acidité, la recherche et le dosage
de la crème de tartre ; et accessoirement la prise de densité qui a peu d'impor¬

tance, enfin l'appréciation du poids des matières réductrices. On devra tenir
compte des propriétés organoleptiques dans l'appréciation qu'on voudra faire
de ses qualités, enfin on recherchera les produits étrangers qui peuvent y être
contenus.

Extrait

sec.

—

Ce

poids varie de 17 à 19B1',5

par

litre; il correspond généra¬

lement à celui du vin diminué d'un 10°; on le détermine de la-même manière
que

celui du vin (voy.

p.

589),
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capsule tarée placée pendant six heures au bain-marie bouillant, laissant
un exsiccateur et pesant.
Le dosage de l'extrait sec du vinaigre présente ici la même importance
que celui du vin. Il faut donc, pour le rendre exact, tenir compte de tout ce
qui a été dit à cet égard au sujet du vin lui-même.
une

refroidir dans

Cendres.

—

On incinère

au

rouge

sombre l'extrait obtenu dans l'opération

précédente.
Recherche et dosage de la crème de tartre. — La recherche du bitartrate de
potasse dans le vinaigre estquelquefois indispensable pour reconnaître l'origine
de

ce liquide. Dusart
y procède de la manière suivante : Mis
sesquioxyde de fer hydraté, le tartre ou bitartrate de potasse

tartrate

en

présence du

passe à

ferrico-potassique très soluble et capable de précipiter

en

l'état de
noir par

l'hydrogène sulfuré; si on ajoute un peu de perchlorure de fer à l'extrait de
vinaigre de vin, et qu'on fasse bouillir le tout, en saturant ensuite le liquide
par un léger excès de potasse caustique et filtrant le liquide, il noircira par
l'acide sulfhydrique, ce qu'il ne fera pas lorsqu'on pratique le môme essai
sur de l'extrait de
vinaigre additionné de chlorure ferrique, puis de potasse,
mais

privé de crème de tartre.

Cailletet

a

remarqué que le vinaigre provenant du vin blanc précipite abon¬

damment par

l'acétate de plomb, tandis que les vinaigres de poiré, de cidre, de
bière, d'acide pyroligneux, donnent avec lui un précipité peu apparent. De plus,
le vinaigre de vin bouilli à volume égal avec une solution saturée de bichromate
de potasse, se coloi'e en rouge en présence du tartrate acide qu'il contient, ce
qui n'a pas lieu avec les autres vinaigres.
Le dosage de la crème de tartre sera opéré par le procédé Rertheloi et de
Fleurieu décrit page 607.
Densité. — On détermine la densité
dans

une

en

plongeant

—

dose le

densimètre sensible

éprouvette contenant du vinaigre à la température de 15°, ou bien

par la méthode du flacon.
Matières réductrices.
On neutralise 100% de
de la soude, on décolore par le sous-acétate de
on

un

sucre

vinaigre

par

de la potasse ou

plomb et le sulfate de soude et
d'après les procédés décrits à l'article Vin (Voy. p. 599).

Dosage de l'acidité ou Acétimétrie.
a

— On désigne ainsi l'opération qui
but de déterminer la quantité d'acide acétique réel contenu dans les
acétiques du commerce ou dans les vinaigres, afin d'évaluer leur acidité.
mot, c'est la méthode acidimétrique appliquée au titrage spécial de ces

pour

acides
En

un

produits.
On

a

indiqué

acétimétriques, c'est-à-dire propres à recon¬
vinaigre : 1° l'emploi d'un instrument auquel on a
pèse-vinaigre, d'acétimèlre; 2° la capacité de saturation du

comme moyens

naître la valeur acide d'un

donné les

noms

de

vinaigre, c'est-à-dire la faculté qu'il possède de saturer
moins

une

quantité plus

ou

grande de soude caustique (Descroizilles), de craie ou de carbonate de
chaux (Bussy), de carbonate de potasse (Soubeiran), de carbonate de soude
(Chevalier), d'ammoniaque (Uré), de saccharate de chaux (W. Gréville), de
borax (Réveil), de bicarbonate de potasse (Lalieu), de litharge, etc.
ha pèse-vinaigre qui est mis en usage par les personnes qui vendent ou achètent
le vinaigre doit être rejeté, parce qu'il n'indique pas la valeur acide réelle
de ce liquide, mais seulement sa densité. On conçoit facilement, du reste, que
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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peut varier suivant que l'on a employé à la préparation du vinaigre

cette densité

vin

un

plus

vinaigre

a

ou

moins chargé de matières extractives,

ou

suivant

que

le

été additionné d'une petite quantité de sel marin, d'acide sulfurique

et autres substances introduites frauduleusement.

Le

pèse-vinaigre peut

construction. Chevallier

encore être un sujet d'erreur en raison de sa mauvaise
a fait anciennement un certain nombre d'expériences

qui démontrent les inconvénients qui peuvent résulter de l'usage de cet
instrument.
L'essai d'un acide acétique ou d'un vinaigre se faisait autrefois pour l'indus¬
trie à l'aide du carbonate de soude cristallisé et pur, ou préférablement, à
l'aide du carbonate de soude pur et sec (1) dont
facilement déterminé par l'acide sulfurique au 10e.

le titrage alcalimétrique est
Ce procédé a été abandonné,
à cause de l'action que l'acide carbonique dégagé pendant l'opération exerce
sur la teinture de tournesol, action
qui empêche de préciser les limites de la
saturation
Méthode
de
ou

(2).
acidimétrique

ou

de Descroizilles— On prépare

une

solution normale

potasse ou de soude contenant par conséquent -476r,l de la première anhydre
31 de soude anhydre, on la titre à l'aide d'une solution normale d'acide

sulfurique titrée elle-même
On

mesure

(fig. 325),
très

comme

exactement 10co de

il est dit à la

vin,

on

page

187.

les introduit dans

un vase

à

précipité

étend suffisamment d'eau pour que la teinte du vinaigre soit devenue
faible, on ajoute 2 ou 3 gouttes de teinture de tournesol ou de phénolphtaon

Fig. 325.

—

Vases et instruments pour l'essai des vinaigres.

léine, et l'on fait tomber goutte à goutte la liqueur normale alcaline contenue
une burette divisée en
dixièmes de centimètre cube, jusqu'à ce que la

dans

couleur rouge

du tournesol vire

au

bleu

ou que

la phénolphtaléine vire

rouge.
On lit le nombre de centimètres cubes de potasse

multiplié

par

employés et

ce

au

nombre

0,000 puis par 100 donne le poids d'acide acétique cristallisable

(1) Le carbonate de potasse, étant très hygrométrique, a l'inconvénient d'absorber la vapeur
l'atmosphère, et d'acquérir un poids supérieur à son poids réel, ce qui est une cause
d'erreur pour les essais acétimétriques.
d'eau de

(2) Merz a proposé la substitution du curcuma au tournesol, parce qu'il ne présente
ce dernier, en face d'un dégagement d'acide carbonique.

inconvénients de
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contenu dans

litre de

vinaigre. Une solution alcaline, non normale, mais titrée
l'acide sulfurique, peut aussi être utilisée; sachant que 49 d'acide
sulfurique correspondent à GO d'acide acétique, un simple calcul donnera le
poids de celui-ci.
Si le vinaigre est fortement coloré, on procédera au même titrage et on
s'assurera si la saturation du vinaigre par la potasse est atteinte en portant de
temps en temps une goutte de liqueur sur un papier rouge de tournesol
sensible; dès qu'une goutte alcaline aura été ajoutée en trop, le papier passera
au bleu au point touché.
Ce procédé de dosage donne, comme ceux qui vont être décrits, non seule¬
un

par rapport à

ment le titre de l'acide

acétique, mais l'acidité totale, c'est-à-dire l'acidité due
acides volatils valérique et caproïque qui accompagnent
celui-ci et dont le proportion peut aller jusqu'à 0sr,50 par litre, à l'acide succinique, aux sels acides tels que la crème de potasse, etc. Les éthers sont aussi
à l'acide

acétique,

aux

la potasse.
comprendre les acides fixes et les sels acides dans ce dosage,
Lassaigne avait proposé de faire deux saturations successives avec la même
liqueur alcaline, savoir : l'une sur 10co de vinaigre, l'autre sur le résidu de
l'évaporation de 10c° de ce même vinaigre que l'on reprenait par l'eau. Si l'on
soustrait la proportion d'alcali exigée pour saturer ce résidu de celle qui a
saturé le vinaigre non évaporé, la différence représente exactement l'alcali
saturé par l'acide acétique et les autres acides volatils. Cette double épreuve
serait encore nécessaire si le vinaigre avait été additionné d'un acide organique
saponifiés

par

Pour

pas

ne

fixe

(tartrique, oxalique).
présence d'acides minéraux fausserait les résultats; si on avait reconnu
cette addition par un des essais donnés plus loin, on procéderait comme il
La

dit

sera

plus loin.

Méthode indirecte.

—

Lorsque le vin est très coloré on peut recourir à une
Bussy par le carbonate de chaux ou celle de Mohr

méthode indirecte, celle de
par

le carbonate de baryte.

On pèse exactement 4 grammes
10cc d'acide nitrique étendu de son

de carbonate de chaux, on le dissout dans
volume d'eau et on détermine à l'aide d'une
solution titrée de soude la quantité d'acide neutralisée par le carbonate, on
verse d'autre part 20™ de vinaigre sur 4
grammes de carbonate de chaux. On
agite, puis on termine la décomposition de celui-ci en chauffant légèrement
vers 40° ; lorsque la réaction est terminée, on filtre, lave l'excès de carbonate
de chaux resté sur le filtre, on le dissout dans 10" d'acide nitrique étendu de
son volume d'eau, et on titre à nouveau celui-ci avec la solution alcaline. La
différence de volume de cette solution employée dans ce second dosage et de
celle consommée primitivement pour décomposer entièrement les 4 grammes

correspond à l'acidité du vinaigre que l'on transforme en acide
le calcul.
peut aussi recueillir le carbonate non attaqué, le bien laver, le dessécher

de carbonate

acétique
On

par

et le
peser.

Procédé Réveil.
sur

Ce
des

—

Réveil

a

imaginé

un moyen

rapide

que

l'on peut employer

place, dans les visites, par exemple, faites annuellement chez les épiciers.

procédé est encore employé,
grandes villes.
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L'essai

pratique à l'aide d'un tube nommé acétimètre (fîg. 326) : celui-ci
porte à sa partie inférieure un trait circulaire marqué 0 et vers lequel est écrit
le mot

se

que mesure ce trait est égal à ■4e". Au-dessus de ce 0,
degrés qui serviront à apprécier la proportion d'acide
acétique contenue dans un vinaigre. Cet instrument est accom¬
pagné d'une pipette jaugeant 4CC. On y joint encore un flacon
contenant la liqueur acélimétrique. Elle est obtenue en prépa¬
rant un litre de solution avec 45 grammes de borax, et assez de
soude caustique, le tout coloré en bleu par le tournesol pour
que 20« de cette liqueur soient saturés exactement par 4CC d'acide
sulfurique au 10° (liqueur alcalimétrique), ce qui correspond

vinaigre; l'espace

le tube est divisé

en

25

0,489 d'acide acétique cristallisable.
Pour faire l'essai, on mesure 4" de vinaigre à l'aide de la

à

pipette, et

les introduit dans l'acétimètre ; ils doivent en
par-dessus, et graduelle¬
ment, de la liqueur acétimétrique. Les premières portions de
celle-ci rougissent par l'excès d'acide acétique dont elles ont
le contact; mais la neutralisation se fait peu à peu par les
additions successives de cette liqueur; et lorsque celle que
contient le tube reste franchement bleue, c'est qu'on y a versé
assez de
liquide alcalin pour saturer tout l'acide du vinaigre :
si on en a ajouté 7,5 divisions, c'est que le vinaigre renferme
7,5 p. 100 d'acide acétique C'H'O'' ou C21I403. On voit donc que
on

affleurer exactementle zéro. On ajoute

la

dépense de liqueur alcaline mesurée
.

.

par
1

le tube gradué
°

~~ Aciîu"
F's'.326'
metre de Réveil.

exprime directement la richesse acide du vinaigre.
Pour appliquer ce mode de dosage à l'acide pyroligneux,
ci de 4 à 5 fois

son

poids d'eau, le tube

ne

ensuite le résultat obtenu par 4 ou par 5.
En 1877, Jelin a imaginé un procédé de

il faut étendre celuimesurant que 25°. On multiplie

dosage de l'acide acétique et des

excès de bicarbonate de soude par un
volume connu d'acide acétique ou de vinaigre; mesurant le volume de gaz
dégagé, tout en tenant compte de celui qui reste dissous, on peut en conclure

vinaigres qui consiste à décomposer

un

la force d'acidité du

liquide essayé.
adopté la même méthode, tout en préférant le bicarbonate de
potasse à celui de soude. Mais ces deux procédés ont l'inconvénient d'exiger la
mesure précise d'un
gaz et des observations barométriques et thermométriques
très délicates à prendre ; il y a en outre à tenir compte de la quantité d'acide
carbonique dissous dans l'eau.
Dosage du vinaigre en présence d'acides minéraux. — L'acide acétique, qui
colore en rouge le tournesol, est sans action sur le violet de méthylaniline, tandis
Lalieu

que

a

celui-ci vire

au

tater une falsification
à l'aide d'une

1° Le
somme

2° Le
au

sous l'influence des acides minéraux. Pour cons¬
du vinaigre par ces acides, il suffira,d'après Witz, de prendre

bleu vert

liqueur acidimétrique :

point de neutralité par rapport au tournesol, ce qui

correspond à la

des acides ;

point de neutralité par rapport au violet de méthylaniline (solution
ce qui répond aux acides minéraux seuls.

millième),

La différence donne la

quantité d'acide acétique.
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L'addition d'acides

organiques (tartrique, oxalique) fausserait les résultats

de l'acidité attribuée à l'acide

acétique.

Falsifications.—Dansle commerce, le vrai vinaigre

est souvent falsifié ou rem¬
placé par des vinaigres factices. On le coupe avec de l'eau; on rekausseles vinai¬
gres faibles par l'acide sulfurique (1), l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, l'acide

tartrique, l'acide oxalique ; on leur donne plus de montant en y faisant macérer
des substances âcres [semences de moutarde, poivre long,pyrèthre, garou,graine de
paradis, piment de la Jamaïque (2); on les coupe avec des vinaigres inférieurs,
tels que les vinaigres de glucose, de bière, de cidre, de poiré, de grains (3), de baquetures, de lies, le vinaigre de bois ou acide pyroligneux (4). On leur ajoute quel¬
quefois des vins impurs alunés. Enfin, on a cherché à augmenter leur densité
par l'addition de chlorure de sodium (sel de cuisine), à'acétate de chaux, de tartre,
de sulfate et d'acétate de soude.
Eau.

—

L'eau

ajoutée

au

vinaigre diminue

sa

teneur en acide, en extrait,

cendres, crème de tartre, etc., de sorte que, en déterminant les poids de ces
composants, on peut calculer le mouillage d'après un simple calcul basé sur
la composition moyenne d'un bon vinaigre de vin; un liquide contenant moins
de 53 grammes par litre d'acide acétique fera penser à l'addition d'eau.
Mais un vinaigre mouillé pourra avoir été additionné d'acide acétique ou
de vinaigre d'alcool, le rapport 4,9, de l'acide à l'extrait, sera plus élevé et on
le considérera comme mélangé d'acide acétique ou de vinaigre d'alcool.
"Vinaigres substitués. — On peut désigner ainsi ceux qui n'ont pas le vin
pour origine, tout on renfermant de l'acide acétique de fermentation : ce sont
les vinaigres d'alcool de cidre, de poiré, de bière, dont les caractères ont été
tracés

précédemment (Voy. Vinaigres de bière, de cidre, etc.). La vente de

ces

produits est permise sous la condition expresse d'ajouter au mot vinaigre le
nom qui devra rappeler son origine. Ainsi les vinaigres de glucose, de cidre, de
poiré, de bois, vendus sous le nom simple de vinaigre, devraient être saisis
comme recevant une fausse désignation [Er. B.).
Vinaigre d'alcool. — Nous avons vu les caractères de ce vinaigre, l'analyse
nous le fera reconnaître ; et si l'on est en présence d'un mélange d'un tel
par l'acide sulfurique sont très rares en France. Cela tient à ce que,
tous les départements, les jurys médicaux, les professeurs des Écoles supérieures
de pharmacie font, avec l'assistance d'un commissaire de police, des visites annuelles pendant
lesquelles ils essayent les vinaigres débités dans les magasins des épiciers et des droguistes.
(2) Dès 1719, on donnait à des vinaigres faits avec des lies, avec de petits vins, une saveur
plus marquée au moyen de substances acres.
En 1854, Chevallier a eu à examiner des vinaigres de cidre, fabriqués dansle département
de l'Aisne, et dont la saveur avait été rehaussée à l'aide du poivre long.
(3) Suivant Ure, la liqueur acide que l'on fabrique avec le malt contient en général tant de
gluten, qu'elle se putréfierait très rapidement si l'on n'arrêtait cette altération par l'addition
d'un peu d'acide sulfurique. Or, c'est là une fraude très dangereuse puisque, ni détaillants, ni
consommateurs ne sont assez compétents pour distinguer ce qui, dans l'acidité, appartient à
l'orge fermentée ou à l'acide minéral. Toutes les conserves au vinaigre dont les Anglais sont
si friands, ajoute Ure qui a rapporté ce fait, sont fabriquées avec ce vinaigre frelaté, et

(1) Les vinaigres falsifiés

dans presque

doivent inévitablement altérer la santé.
On fait aussi du vinaigre avec
du carbonate de chaux.

le riz

Dans le

par

l'intervention de l'acide sulfurique, de la chaleur et

département do l'Aisne, on fabrique beaucoup de vinaigre de cidre.
(4) Les vinaigriers de Paris, qui préparent du vinaigre à l'estragon et avec d'autres plantes
fraîches, lui ajoutent de l'acide pyroligneux pour parer à l'eau que ces plantes y apportent
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vinaigre avec celui de vin,

on pourra en

calculer la proportion d'après le rapport

4,9 existant entre le poids d'acide et celui de l'extrait par litre.

Rapport acide-extrait.

M. Ch. Girard a établi ce rapport par le tableau
le rapport en poids de l'alcool à l'extrait est de 4 dans
le vin, que l'extrait a baissé de 1/10 pendant la fermentation acétique et que la
quantité d'acide acétique fournie par 100 p. d'alcool est de 115 au lieu de 130,
poids théorique.
suivant

en

—-

admettant que

Degré alcoolique
100 en volume.

pour

Acide acétique
par litre.

Extrait

correspondant

G

53,49

7

62,40

8

71,32
80,23
89,15

9
10
11

98,06

12

100,98

par

soc

'

litre.

10,8
'

12,6

14,4

16,2
18,0
19,8
21,6

Un

vinaigre additionné d'acide acétique ou de vinaigre d'alcool, ou, ce qui
au même, un vinaigre provenant d'un vin viné, présentera un
rapport
du poids de l'acide acétique au poids d'extrait plus élevé que le rapport
normal 4,9 ; on admet une tolérance de 1/10.
La présence du caramel est une autre preuve caractéristique de ce vinaigre.
Voyez plus loin sa recherche.
Le rapport acide-alcool ne peut que donner des indications utiles, il ne doit
pas à lui seul autoriser une conclusion ferme de la part du chimiste; ce rapport
est, en effet, comme celui de l'alcool-extrait dans les vins, sujet à des variations
et M. Magnier de la Source a montré qu'il était imprudent d'établir un chiffre
maximum pour ce rapport, parce que dans les vins mildiousés, l'extrait étant
diminué et l'acidité étant augmentée, le chiffre maximum donné par un vin
naturel peut être dépassé. M. Quantin de son côté rappelant que, d'après le
Comité consultatif d'hygiène, le rapport de l'alcool à l'extrait peut atteindre 4,6
pour les vins rouges et 0,5 pour les vins blancs, établit que le rapport de
l'acide à l'extrait dans les vinaigres devient 5,64 dans le 1er cas, 7,98 dans le
second cas. L'expert devra donc faire une analyse complète et s'enquérir du pays
d'origine, du cépage du raisin, de l'état de conservation, du mode de fabrication
du vinaigre.
Vinaigre de glucose. — On donne ce nom au produit résultant de la fer¬
mentation acétique des alcools étendus provenant eux-mêmes du sucre de fé¬
cule ou glucose. On le reconnaît assez facilement à son odeur et à sa saveur
spéciales, rappelant celles de la fécule fermentée. Mêlé avec le double de son
volume d'alcool à 90°, il laisse précipiter des flocons de dextrine reconnaissable
à son
pouvoir fortement dextrogyre, à la coloration rouge déterminée par
l'iode. Si on évapore au bain-marie jusqu'à consistance de sirop la liqueur

revient

filtrée, et qu'on reprenne le résidu par de l'alcool à 85°, en agitant celui-ci avec
du noir animal lavé, le liquide qui en résulte brunira par la potasse à l'ébullition

et

réduira la liqueur cupro-potassique.
agira plus simplement en évaporant le vinaigre à siccité, et en essayant
directement le résidu, soit par la potasse, soit par le réactif de Frommherz. Ce
même résidu prendra une teinte d'un rouge brunâtre très intense par l'iodure
On
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ioduré de

potassium ; il sera partiellement soluble dans l'alcool fort, sans aban¬
donner des cristaux de tartre, puisqu'il n'en contient pas, mais en laissant un
dépôt poisseux de dextrine.
M. A. Iield

trouvé 1 p.

100 d'alcool amylique sous forme d'éther amylaproduit, il a distillé le vinaigre, et le produit distillé a
■été redistillé sur un petit excès de potasse qui saponifiait l'éther, enfin il l'a
purifié par plusieurs rectifications. Ce vinaigre provenait sans doute d'un alcool
de pommes de terre non épuré.
Il faut ajouter que les vinaigres glucosés sont salis par le sulfate de chaux du
glocose ; aussi sont-ils fortement troublés par le chlorure de baryum et l'oxalate
d'ammoniaque.
Les vinaigres de cidre, poiré et bière seront caractérisés d'après leur com¬
position donnée plus haut.
Vinaigre d'acide pyroligneux. — En étendant d'eau l'acide pyroligneux
pour lui donner le degré acétimétrique d'un vinaigre ordinaire, et en lé colorant
par un peu de caramel, on imite ainsi le vinaigre ordinaire. Mais un pareil pro¬
cétique

; pour

a

isoler

ce

un très faible résidu fixe. Dans celui-ci, on ne retrouvera ni tartre, ni
glucose, mais un peu d'une substance brune, amère, semblable au caramel,
accompagnée souvent des matières empyreumatiques et des sels de soude (sul¬
fate ou acétate) que contient presque toujours l'acide pyroligneux. Si on dis¬
tille ce vinaigre, on constatera l'absence d'alcool qui n'est jamais complète¬
ment transformé dans les acétifications ordinaires, et en ajoutant à cette liqueur
distillée quelques gouttes d'aniline, on obtiendra une coloration rouge cramoisi
à cause de la présence du
furfurolqui existe généralement dans l'acide pyro¬

duit laisse

ligneux.
La présence de ce furfurol et la diminution du poids des éléments du vinai¬
gre feront reconnaître l'addition faite à celui-ci d'acide pyroligneux.
Vinaigres faits artificiellement. — On trouve des vinaigres fabriqués
avec du vin
de qualité inférieure additionné d'acide pyroligneux. Voici le
moyen indiqué par Cauvet pour constater cette fraude : on sature le vinaigre
par du carbonate de soude, puis on distille la liqueur pour en retirer le tiers
de son volume. Le produit distillé possède une odeur alcoolique
porté à
l'ébullition, il donne des vapeurs inflammables. Essayé par l'alcoomètre, on
peut même en déterminer le degré et savoir par là la quantité de vin
contenue dans le

vinaigre.

On vend souvent à Paris des

vinaigres provenant de l'acétification des lies,
vinaigre dit d'alcool. Ces produits,
de très mauvaise qualité, précipitent abondamment par le chlorure de baryum
et laissent à l'évaporation un résidu d'un poids insuffisant. On devrait en pro¬
hiber la vente (Er. B.).
Procédé Payen. —• Lorsqu'un vinaigre est additionné
Acides minéraux.
d'acides sulfurique, chlorhydrique ou nitrique, on découvre la fraude en
délayant, dans un décilitre du vinaigre soupçonné, 0sr,5 de fécule de pomme
de terre et faisant bouillir pendant trente minutes : si le vinaigre ne contient
que de l'acide acétique, il n'aura pas désagrégé la fécule au point où elle cesse
de bleuir par l'iode : l'addition de ce réactif dans le liquide refroidi donne
dont

on

remonte ensuite la force à l'aide de

—

alors
en

une

coloration bleue intense. Si cette couleur

conclure

que

le vinaigre renferme
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fallait

plus de A grammes d'acide sulfurique, de S grammes d'acide chlorhydrique
azotique pour produire la désagrégation de la fécule et sa conversion en
dextrine, puis en glucose, dépourvus de la faculté de prendre la teinte bleue
ou

contact de l'iode.

au

Foehring recherche les acides minéraux à l'aide du sulfure de zinc qui au
dégage de l'hydrogène sulfuré tandis que l'acide acétique ne
l'attaque pas. On met un peu de sulfure dans un tube à expérience, on verse
dessus le vinaigreet on chauffe; il se dégagera de l'hydrogène sulfuré reconnaissable à l'odorat et brunissantle papier d'acétate de plomb si le vinaigre contenait
M.

contact de ceux-ci

un

acide minéral.

On retrouvera

plus simplement et plus rapidement

l'acide d'une solution à

ces acides minéraux à
0,1 p. 1000 de violet de méthylaniline. On met dans une

capsule de porcelaine un peu de cette solution et on verse du vinaigre en
agitant, la coloration violette passe au bleu en présence des acides chlorhydrique,
azotique ou sulfurique, puis au vert en présence d'un excès de ces acides.
On saisira mieux le changement de teinte en mettant à côté une seconde
capsule contenant la même solution de violet de méthylaniline.
Lorsqu'on

procédés, découvert la présence d'un acide minéral, on
les procédés ci-dessous.
En 1881, Jorissen ayant fait la remarque que l'acide acétique pur ne colore
pas l'essence de dipiérocarpe, tandis qu'elle prend une coloration rose et même
violette au contact des acides minéraux, comme Fluckiger l'avait constaté autre¬
fois, a proposé l'emploi de cette essence pour la recherche des acides minéraux
dans le vinaigre.
Acide sulfurique. — La falsification du vinaigre par l'acide sulfurique a été
mise en pratique non seulement à Paris, mais encore dans les départements et
à l'étranger : si elle est moins fréquente de nos jours, on doit l'attribuer aux
poursuites exercées contre les fraudeurs. Cet acide peut être décelé par le chlo¬
rure de baryum qui ne donne qu'un trouble léger dans un vinaigre pur, tandis
qu'il détermine un précipité abondant dans un vinaigre contenant 1 p. 100
a, par ces

cherche à le caractériser par

d'acide
On

sulfurique (1).
prend une quantité donnée de vinaigre,

un

demi-litre,

par

exemple,

que

(1) Dans des essais faits autrefois par/4. Chevallier, les 20 échantillons de vinaigre qu'il avait
donné, avec le chlorure de baryum, des liqueurs légèrement troubles,
mais jamais de précipité sensible.
On trouve dans le commerce du vinaigre qui précipite abondamment par le chlorure de baryum,
mais qui cependant ne renferme pas d'acide sulfurique libre : tel est le vinaigre de vin, mêlé de
tirés d'Orléans ont

vinaigre préparé

avec les eaux de bac (eaux qui ont servi au lavage des
raffineries), avec les baqiietures, les lies. Ces vinaigres contiennent
beaucoup de sulfate de chaux provenant des eaux de puits, très séléniteuses, employées pour
avec

le sirop de fécule,

formes à sucre dans les

préparerle glucose, pour laver les formes à sucre, etc. Les proportions anormales
proviennent aussi des vins plâtrés employés à la préparation du vinaigre.

de sulfates

Er. Baudrimont a eu cà analyser un liquide vendu comme vinaigre de vin à un épicier de
Paris. Il colorait on noir l'intérieur dos fûts où il était conservé. Ce vinaigre précipitait abon¬
damment par le chlorure de baryum, par l'oxalate d'ammoniaque et le nitrate d'argent. Une

feuille de

papier qui

en était imbibée conservait, lorsqu'elle était sèche, une tache brune, à
Cependant, ce vinaigre ne contenait pas d'acide sulfurique libre; il ne con¬
plus de crème détartré. Un examen attentif de ce liquide permit de découvrir

bords noirâtres.

tenait pas non
que ce
peu

prétendu vinaigre de vin n'était qu'un mélange d'acide pyroligneux (qui fournit un

de goudron), d'eau de puits de Paris et d'une certaine quantité d'un sel de fer.
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évaporer à

une douce chaleur au bain-marie, jusqu'à ce que le liquide
acquis la consistance sirupeuse. On ajoute alors à l'extrait refroidi
cinq à six fois son volume d'alcool pur à 98° C. ; on agite avec une baguette
restant ait

de

verre :

l'alcool dissout l'acide et élimine les sulfates et autres sels ; on

filtre

la

liqueur alcoolique, on jette le résidu insoluble sur un filtre, on lave le filtre
avec de l'acool ; puis on décompose la solution alcoolique étendue d'eau par du
chlorure de baryum en excès : on lave ensuite le sulfate de baryte précipité
avec de l'acide nitrique, puis avec de l'eau; il est recueilli sur un filtre, et enfin
séché et pesé : le poids du sulfate de baryte indique le quantité d'acide sulfurique libre contenue dans le vinaigre.
On peut encore le rechercher et doser d'après les procédés indiqués à l'article
Vin (Voy. page 643).
La recherche de cet acide sulfurique libre : par le sucre (Runge), par le chlo¬
rure de calcium (Bœttger), par l'acétate de plomb (Legrip), sont des procédés
qu'il est inutile de développer ici.
Acide chlorhydrique. — liemer, en signalant la falsification du vinaigre
par l'acide chlorhydrique, a indiqué, pour la reconnaître, l'emploi des nitrates
d'argent et de protoxyde de mercure. Il conseille de verser directement la so¬
lution de ces sels dans le vinaigre suspecté, et de conclure à la présence de cet

Fig. 327.

—

Distillation du vinaigre pour la recherche de Yacide chlorhydrique libre.

acide lorsqu'on obtient un précipité blanc, caillebotté, insoluble dans l'acide ni¬
trique, soluble dans l'ammoniaque. Ce procédé ne peut être employé directe¬

ment, puisqu'on sait que certains vins peuvent contenir naturellement assez de
chlorures pour donner lieu à la décomposition du nitrate d'argent et à la for¬
mation d'un chlorure insoluble.
11 est

indispensable d'opérer de la manière suivante : on prend 500 grammes
vinaigre que l'on soupçonne contenir de l'acide chlorhydrique ; on les intro¬
duit dans une cornue tubulée, à laquelle on adapte une allonge et un récipient,
et on distille en ayant soin de refraîchir celui-ci pour condenser le liquide qui
du
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passe à la distillation. On traite ensuite ce
ne donne aucun précipité lorsqu'on agit sur

dernier par le nitrate d'argent, qui
le produit distillé d'un vinaigre pur,
et qui en fournit, au contraire, un plus ou moins abondant, lorsqu'il s'y trouve
de l'acide chlorhydrique. On rassemble le précipité ; on le lave dans l'obscurité
à l'eau aiguisée d'acide nitrique pur, puis à l'eau distillée ; on le fait sécher :
alors, en prenant le poids du chloruré obtenu, on peut calculer la quantité de
chlore, et, par suite, celle de l'acide chlorhydrique que contenait le vinaigre.
On peut encore recourir au procédé indiqué à l'article Vin (Voy. page 644).
Acide nitrique. — La falsification du vinaigre par l'acide nitrique est rare ;
elle a dû être faite par des individus ayant quelque connaissance des méthodes
que les chimistes emploient pour reconnaître la nature des produits ajoutés au
vinaigre, et qui avaient cru pouvoir employer sans inconvénient l'acide nitrique
plus difficile à caractériser dans l'acide acétique que ne le sont les autres acides.
On constate la présence de l'acide nitrique dans le vinaigre en saturant ce
dernier par le carbonate de potasse et évaporant ensuite à siccité. Pour savoir
si le résidu contient du nitrate

:

partie sur des charbons ardents : si l'acétate contient du
nitrate de potasse, il brûle en donnant lieu à des scintillations qui sont plus ou
moins marquées, selon qu'il y a plus ou moins de nitrate ;
2° On mêle le résidu à de la limaille de cuivre, et on traite le tout par l'acide
sulfurique : il y a dégagement de vapeurs rutilantes, qui démontrent la pré¬
sence de l'acide nitrique.
i° On

en

projette

une

mélange frauduleux est reconnu également par une solution de sulfate
se décolore à chaud et passe au jaune, ou par une solution de pro¬
tosulfate de fer dans l'acide sulfurique concentré, qui
prend une couleur variant
du pourpre foncé au rose tendre.
Acide tartrique. — Le vinaigre a été falsifié par l'acide tarlrique.
On peut reconnaître cette falsification d'abord par l'évaporation. A cet effet,
on fait
évaporer aux trois quarts le vinaigre suspect, on laisse refroidir, et on
Ce

d'indigo, qui

le liquide ainsi concentré et filtré, s'il est nécessaire, dans une solution
chargée de chlorure de potassium : si le vinaigre est pur, il n'y a pas formation
de cristaux dus à de la crème de tartre ; s'il est mêlé d'acide tartrique, ces cris¬
taux se déposent sur les parois du vase dans lequel on opère. Lorsqu'il y a peu
d'acide tartrique, la formation de la crème de tartre est plus lente; on l'active

verse

alors par l'agitation.
On décèle aussi la présence de l'acide tartrique dans le
vinaigre par le pro¬
cédé que Berthelot et de Fleurieu ont appliqué à la recherche du même acide
dans le vin

(Voy.

page

Acide oxalique.

—

608).
La falsification du vinaigre par l'acide oxalique a été in¬

diquée par quelques auteurs ; on conçoit qu'il est très facile de la reconnaître :
pour cela, il n'y a qu'à saturer imparfaitement ce vinaigre par l'ammoniaque et
à l'essayer ensuite par le chlorure de calcium : il donnerait à l'instant un pré¬
cipité d'oxalate de chaux, ce que ne produit pas le vinaigre pur.
On peut encore, comme pour l'acide tartrique, faire usage : 1° de l'évapora¬
tion ; 2° des sels de potasse ; 3° du traitement de l'extrait par l'alcool éthéré.
Recherche du caramel.
La recherche du caramel peut avoir un certain
intérêt puisque la présence de ce corps lera penser à un vinaigre d'alcool. On
l'effectuera par le procédé Amthor.
—
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On

agite dans

un flacon 10cc de vinaigre avec 30 à 5O0 de paraldéhyde et 15
plus d'alcool absolu pour que les deux liquides se mêlent. 11 se forme
au bout de 21 heures un précipité brun qui adhère au fond.
On décante le
liquide et on lave le précipité avec un peu d'alcool, puis on le dissout dans
à 2500

ou

l'eau chaude, on filtre la solution, et on la réduit par évaporation à lcc.
Pour s'assurer que l'on a affaire à du caramel, on verse ce centimètre cube
de solution dans une solution contenant 2 grammes de chlorhydrate de phényl-

hydrazine avec de l'acétate de soude pour 20 grammes d'eau, il se forme à froid,
plus vite à chaud, un précipité amorphe brun ; le sucre dans ces conditions
donne une combinaison cristallisée ne se produisant que par la chaleur.
Si le vinaigre contient très peu de caramel, il faut l'évaporer au 1 /3 ou au 1/4
de

son

volume à froid, sur l'acide

duit des substances
au

sulfurique et

non par

la chaleur,

il

se pro¬

au

cipité paraldéhydique, on le dissout dans l'eau et on précipite de
la

car

caramel qui pourraient induire en erreur. Si,
contraire, le vinaigre contient plus de 5 p. 100 de sucre, on recueille le pré¬
analogues

nouveau par

paraldéhyde.
On constate la

présence des substances acres que l'on
ajoute au vinaigre pour lui donner une force simulée : 1° à sa saveur âcre parti¬
culière, et à l'irritation que laisse ce vinaigre lorsqu'on en a mis dans la bouche
ou lorsqu'on s'en est mouillé les lèvres ; 2° en faisant évaporer le vinaigre à une
douce chaleur, de manière à obtenir un extrait non décomposé : l'extrait du
vinaigre qui aurait été additionné de poivre, de pyrèthre, etc., a une saveur acre,
piquante, caustique, que ne possède pas l'extrait fourni par le vinaigre ordinaire.
On peut encore saturer le vinaigre par un carbonate alcalin, et examiner en¬
Substances âcres.

—

suite la

liqueur, immédiatement après la saturation, ou encore l'extrait qu'on
peut en obtenir : le vinaigre mêlé de substances âcres sature une moins grande
quantité d'alcali, surtout relativement à sa force apparente.
Substances salines.
Sel marin.
On reconnaît que le vinaigre a été
additionné de chlorure de sodium : 1° parce qu'il donne avec le nitrate d'argent
un abondant
précipité caillebotté, soluble dans l'ammoniaque, insoluble dans
l'acide nitrique, et que l'on peut doser comme il a été dit à l'article Vin; 2° parce
qu'il ne fournit pas à la distillation, comme le vinaigre additionné d'acide
chlorhydrique, de l'acide susceptible de précipiter par le nitrate d'argent ;
3° parce qu'il laisse un extrait plus abondant, possédant une saveur salée, ex¬
—

trait

—

qui, décomposé par l'action de la chaleur, abandonne
on retrouve le chlorure de sodium.

un

résidu salin dans

lequel

Sel de chaux.

On reconnaît

qu'un vinaigre contient de Vacétate de chaux
(provenant do l'addition et de la décomposition du carbonate), à ce qu'il préci¬
pite abondamment par l'oxalate d'ammoniaque lorsqu'il a été partiellement
—

neutralisé par

l'ammoniaque, tandis que le vinaigre de vin, lorsqu'il est pur,
réactif, qu'un trouble à peine sensible.
Tartre.
Le vinaigre de vin doit nécessairement renfermer du tartre; aussi
les fraudeurs qui altèrent les vinaigres ajoutent-ils quelquefois ce sel à leurs
produits. Il est donc de la plus grande importance d'en rechercher le présence
et la proportion. Pour cela, on évapore directement les vinaigres et on sépare le
tartre par cristallisation. On peut aussi apprécier la quantité de tartre renfermée
dans, les vinaigres, en employant la méthode indiquée par Berthelot et de Fteurieu
rie

fournit,

avec ce

—

pour

la recherche du même sel dans les vins (Voy. art. Vin).
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qui proviennent du vin, renferment quel¬

quefois de Valun, dont la présence s'explique par la coupable habitude qu'ont
certains propriétaires de vignobles d'ajouter ce sel à leurs vins pour les empê¬
cher de se gâter ; ou encore, lorsqu'ils sont altérés, pour leur rendre l'aspect
du vin de bonne qualité et en tirer un parti plus avantageux. Ce sont presque
toujours ces vins de qualité inférieure qu'achètent les vinaigriers. On arrive à
constater la présence de l'alun dans le vinaigre en opérant comme nous l'avons
dit à l'article Vin, page

018.

Sulfate et acétate de soude. — Le sulfate et Vacétate de soude qu'on trouve quel¬
quefois dans le vinaigre, sont dus à l'acide pyroligneux impur qu'on ajoute à
celui-ci. Ces sels peuvent être isolés par évaporation àsiccité. Le résidu, repris
par de l'alcool à 60°, cède à celui-ci l'acétate de soude qu'il contenait ; chassant
l'alcool par la chaleur, on retrouve un produit possédant les caractères suivants:
Il dégage l'odeur acétique au contact de l'acide sulfurique concentré ; traité
par cet acide à chaud, en présence d'un peu d'alcool, il se produit de l'éther
acétique à odeur caractéristique ; fondu avec de l'acide arsénieux, il donne
naissance à des gouttelettes huileuses, d'odeur alliacée infecte, formées d'oxyde
de cacodyle.
Quant au sulfate de soude, il communique au vinaigre la propriété de préci¬
piter fortement par le chlorure de baryum sans se troubler par l'oxalate d'am¬
moniaque. Le sulfate de soude, isolé par évaporation du vinaigre à siccité,
forme un résidu efflorescent, soluble dans l'eau et se troublant par le bimétaantimoniate de potasse.
VIOLETTE.

Les fleurs de violette

(Viola odorata, Violariées) sont d'un
uniforme, à corolle irrégulière, éperonnée. Les racines con¬
principe immédiat amer, la violine (Bouillay), ayant des propriétés
—

beau bleu violacé
tiennent

un

émétiques.
On les

infusion contre le rhume.
de la droguerie, ces fleurs sont presque toujours mé¬
langées do fleurs de pensée ( Viola tricolor) ; mais la fraude est facile à recon¬
emploie

Dans le

naître,

en

commerce

les fleurs de pensée sont jaunes, bleues et blanches, tandis
substitue éga¬
reconnaissent
(leurs grandes et longuement éperonnées, tandis que la violette odorante

en ce que

que celles de la violette sont d'un bleu violacé uniforme. On leur
lement les Viola calcarea et sudetica (E. Soubeiran) : celles-ci se
à leurs

est à fleurs

plus petites et à éperon à peine plus long

que

le calice.

w
WINTER

(Écorce de).

—

V. Ëcorce de Winter.

Y
YEUX
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Dict. des

—

falsif., 7° édit.
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z
ZINC

:

Zn = 32,75;

est lamelleuse et

et très

Zn = 65. —Ce métal est d'un blanc bleuâtre; sa structure

cristalline

lorsqu'il est coulé en plaques épaisses ; il est malléable
ductile, surtout entre 100 et 150°; mais vers-)-260° il devient cassant et

peut être réduit

en poudre par la percussion. Sa densité, lorsqu'il a été fondu,
6,877; quand il a été martelé, elle est de 7,215. Le zinc fond à-f- 410° ; au
rouge blanc, il entre en ébullition et distille en vase clos. À froid et dans l'air
sec il est inaltérable ; au contact de l'air humide, il se recouvre d'une couche
imperméable d'hydrocarbonate d'oxyde de zinc qui préserve de toute altération

est de

le reste du métal. Chauffé

au contact

de l'air, il brûle avec

une

flamme blanche

et verdâtre éblouissante, en

produisant un oxyde sous forme de flocons blancs,
légers, jaunes à chaud. Les acides sulfurique et chlohydrique étendus dissolvent
le zinc â froid avec dégagement d'hydrogène.
Les zincs que l'on trouve dans le commerce sont ceux d'Iserlohn, de Chine.
de l'Amérique du Nord, do Silésie, de la Vieille-Montagne (Belgique), de
France.
Les

plomb

quatre premières sortes renferment les quantités suivantes de fer et de
:

ZINC

d'iserlohn.

de

chine.

he

silésie.

0,0035

0,0150

0,002.5

0,0030

0,0080

0,0017

Le zinc d'Iserlohn est de médiocre

vieille-montagne

(Mine de Corfali)

0,0030

qualité ; celui de Silésie est dur et difficile

à

laminer, il contient presque toujours du cadmium ; celui de la Vieille-Mon¬
tagne est également très difficile à laminer. Le zinc de Chine est inférieur à tous
les zincs de

l'Europe.
Usages. — Le zinc est employé pour couvrir les bâtiments, faire des gout¬
tières, doubler des navires; pour confectionner des vases destinés à l'usage do¬
mestique, tels que seaux, baignoires, réservoir (1), etc., et, depuis un certain
temps, pour fabriquer divers objets d'art, des statues, etc. Il est employé pour
recouvrir le fer et le préserver de l'oxydation; c'est ce que l'on désigne impro¬
prement sous le nom de fer galvanisé. Il sert à préparer l'oxyde ou blanc de zinc
pour la peinture. Allié au cuivre, il constitue le laiton ou cuivre jaune ; allié
au mercure et à l'étain, il forme un
amalgame dont on frotte quelquefois les
(l) On doit éviter d'employer le zinc pour la préparation ou la conservation des substances
alimentaires, parce qu'il est trop facilement attaquable par les acides, et parce que ses disso¬
lutions sont émétiques.
Le tableau suivant donne les résultats que Schaeu/fèle a obtenus, en déterminant compa-
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coussins des machines
des

électriques. A l'état de division, il sert à la préparation
pièces d'artifice ; employé avec le cuivre rouge, il forme un des éléments

de la

pile voltaïque.

Dans les

réduit

laboratoires,

on

l'emploie

pour

la préparation du

gaz

hydrogène

;

lames minces, il sert à précipiter divers métaux,(cuivre, plomb, étain, cadmium, antimoine, argent, etc.) de leurs dissolutions
en

petits lingots

ou en

salines.

Enfin, le zinc est la base de plusieurs préparations (oxyde, chlorure, sulfate,
acétate, lactate, valôrianate) usitées en médecine.
L'usage du zinc se répand tous les jours davantage, et sa consommation a

certain nombre d'années.
n'est jamais pur.
fer, du plomb, du cuivre, du manganèse (1), de l'étain, de

beaucoup augmenté depuis
Altérations.

—

Il contient du

un
Le zinc du

commerce

rativement la
mentaires

quantité d'oxyde de zinc contenue dans un certain nombre de substances ali¬
après quinze jours de contact avec dos vases de zinc et des vases de fer galvanisé :
OXYDE

LIQUIDE ESSAYE
(1 litre).

OXYDE
retiré

retiré
DU

DU

VASE

EN

ZINC.

VASE

EN

FER

galvanisé.

g r.

Vinaigre

Lait
Vin
Eau salée
Eau-de-vie

Bouillon gras
Bouillon

maigre
d'oranger

Eau de fleurs
Eau de Scltz

Eau distillée
Eau commune
Huile d'olive

31,75
5,13
3,95

60,75

1,75
0,95
0,86

0,40
0,70
1,00
1,76

7,00

4,10

0,86

0,75

0,50
0,35

0,30

Traces.

Traces.

Rien.
Rien.

Traces.
Rien.

Tous ces précipités d'oxyde de zinc renfermaient du fer ; mais ceux produits par les liquides
qui avaient séjourné dans les vases en fer galvanisé étaient bien plus ferrugineux que les
autres.
Ces résultats semblent indiquer que, dans le fer galvanisé, plus
l'action s'exerce aussi bien sur le fer que sur le zinc.
Bien que, d'après les expériences de Schaeuffèle, l'huile d'olive ne
de

zinc,

nous

rappellerons néanmoins qu'il résulte,

au

attaquable

que

le zinc,

soit pas chargée d'oxyd
contraire, des recherches de L.-V.

Audouard, de Béziers,

sur le même sujet, que l'huile d'olive mise en contact avec le zinc se
charge à froid d'une quantité assez considérable de ce métal, en formant avec lui des oléates
et des margarates insolubles, il est vrai, mais pouvant être facilement décomposés et trans¬
formés en sels solubles par les acides contenus soit dans l'estomac, soit dans les aliments pour

la

préparation desquels l'huile est employée.
savons en outre que, en 1830', un jugement rendu par la Cour royale de Toulouse fit
connaître que l'on avait employé des pompes et des tuyaux en zinc pour tirer et conduire les
eaux minérales
(salino-gazeuses) d'Encausse (Haute-Garonne) ; mais que ces eaux avaient telle¬
ment réagi sur le métal, qu'au bout de six ans, les pompes et les tuyaux étaient hors de service.
Enfin, on a mentionné (Journ. de chim. méd., 1838, p. 205) un cas d'empoisonnement occa¬
sionné par du vin qui avait séjourné pendant quelques heures dans un vase en zinc.
(1) La présence du manganèse a été constarée, en 1847, par A. Larocque. Ce chimiste attri¬
bue en grande partie au fer et au manganèse la couleur ocradée que prend l'oxyde de zinc
lorsqu'on le prépare au moyen des procédés ordinaires.
Les métaux étrangers, sauf le fer et le manganèse, se retrouvent dans le résidu noirâtre
Nous
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Y antimoine,

du cadmium, du soufre, des traces de charbon et de Varsenic (1).
D'après les recherches de Elliot et Storer, les matières étrangères que l'on
rencontre dans le zinc n'y sont pas dans des proportions constantes. On y
trouve toujours du fer en proportion variant de 0,0349 à 0,2088 p. 100, de
0,0035 à 0,4471 de cadmium, accompagné dans certains zincs d'étain, presque
toujours du plomb (de 0,079 à 1,66p. 100), toujours du soufre, mais en petite
quantité, rarement du cuivre; le carbone s'y trouve par accident; l'arsenic s'y
montre plus rarement qu'on ne paraît le croire, et s'il y en a, c'est à l'état
de

traces ou en
quantités, appréciables. C'est par exception qu'on y décèle
nickel, du cobalt, du manganèse et de l'antimoine, et encore ces métaux n'y
sont qu'en excessivement petites quantités.

du

que

laissent les zincs du

rhydrique

ou

lors de leur traitement

commerce,

par

les acides sulfurique, chlo-

acétique.

Ce résidu noir a été
tenus
sance.

l'objet des recherches de plusieurs chimistes ; les résultats qu'ils ont ob¬
que sa composition varie avec celle de l'échantillon qui lui a donné nais¬
D'après Vogel, cette matière ne serait que du plomb et du cuivre ; d'autres la considèrent

portent à croire

carbure de zinc; IIouton-Labillardi'ere, Réveil en ont extrait des traces d'étain et de
fer; Malenfant l'a trouvé formé de sulfure de plomb ou de sous-sulfate mêlé de plomb mé¬
tallique, et quelquefois aussi de sulfure de cuivre. Enfin, plus récemment encore, Rodwell y
a reconnu du charbon, du sulfate de plomb et des traces de fer.
(1) Les quantités d'arsenic trouvées par Schaeuffèle dans divers zincs du commerce sont les
comme un

suivantes

:

ARSENIC OBTENU

dans 1

kilog. de zinc de

SUIVANT

:

LA

MÉTHODE

DE M. VILLAIN.

0c,00426

Vieille-Montagne

SUIVANT LA

DE M.

MÉTHODE

JACQUELAIN.

0c,019

0

,00097

0

0

,00062

0

,00522

0

,000038

0

.0045675

,008526

D'après les expériences de Villain, OsqOOl d'acide arsénieux contenant 06'',00075 d'arsenic
arsenicales de 0m,002de diamètre.
La méthode de Jacquelain consiste à doser l'arsenic à l'état de sulfure. Le gaz hydrogène
dégagé par le zinc traverse une dissolution de chlorure d'or : ce sel est réduit si l'hydrogène est
arsénié. Il se produit en même temps de l'acide chlorhydrique et du chlorure d'arsenic qui se
décompose sous l'influence de l'eau, en donnant lieu à de l'acide arsénieux qui reste en disso¬
lution avec l'excès de chlorure d'or non décomposé. Lorsque le dégagement de gaz est terminé,
on achève, au moyen de l'acide sulfureux, la réduction de tout l'or renfermé da,ns le chlorure;
on fait bouillir pour chasser l'excès d'acide sulfureux, on filtre, et on fait passer dans la liqueur
filtrée un courant de gaz acide sulfhydrique lave, qui détermine la formation d'un précipté de
peut fournir à l'appareil de Marsh 226 taches

sulfure d'arsenic.
11 résulte de ces recherches de Scliaeu/f'ele : 1° que le zinc de France, le plus arsenical de tous,
doit être exclus de certains usages; 2° que, sous le rapport de la petite quantité d'arsenic, les
zincs de Silésie et de la Vieille-Montagne sont susceptibles d'un usage plus général; 3° que le zinc
en métaux étrangers et plus rapidement soluble dans l'eau
zincs, est le plus pur sous le rapport de l'arsenic : il pourrait donc servir,
dans les recherches médico-légales, sans purification préalable. Il ne laisserait rien à désirer,
si, à cette absence d'arsenic, il joignait les propriétés physiques des autres zincs du commerce.
Il a, en effet, un défaut que ne présentent pas les autres variétés : il renferme une certaine
quantité de fer qui le rend très cassant et impropre au laminage.
de la mine de

Corfali, plus riche

acidulée que les autres
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Analyse d'un zinc commercial.
métaux

—

Pour reconnaître la présence de

étrangers, on attaque une quantité donnée de zinc

pur: le fer, le cuivre, le plomb, le cadmium, le soufre
ainsi dissous en même temps que le zinc. L'étain seul,
le métal
un

analysé,

se

par

ces

de l'acide nitrique

et l'arsenic se trouvent
s'il s'en rencontre dans

dépose à l'état d'acide stannique. Cet acide, recueilli sur
au rouge, permet de calculer le poids d'étain auquel il

filtre, lavé et chauffé

correspond.
Si le zinc renferme

en même temps de l'antimoine, le précipité d'acide stan¬
mêlé
d'acide
nique
antimonique. La séparation de ces deux corps a lieu
en opérant leur dissolution dans l'acide chlorhydrique pur, et chauffant pendant
longtemps après y avoir plongé une lame d'étain pur: l'antimoine se précipite
alors sous forme de poudre noire ; il est recueilli sur un filtre, lavé, séché et
pesé. On dose l'étain par différence.
Lorsque le zinc renferme beaucoup de soufre et de plomb, l'acide sulfurique

sera

produit

le traitement nitrique donne du sulfate de plomb, que l'on

par

trouve alors

re¬

mélange avec l'acide stannique.
Dans une partie de la dissolution acide du zinc, on verse un excès de chlo¬
rure de
baryum qui précipite, à l'état de sulfate de baryte insoluble, l'acide
sulfurique formé aux dépens du soufre que le zinc renfermait. Le précipité,
recueilli sur un filtre, est lavé, séché et pesé.
Dans une seconde partie de la liqueur, on verse un excès d'ammoniaque qui
ne précipite que le fer et le plomb à l'état d'oxydes, et laisse en dissolution le
zinc, le cuivre, le cadmium et l'arsenic.
Le précipité d'oxydes de fer et de plomb est dissous dans l'acide nitrique pur
et étendu ; puis on précipite le plomb par le sulfate de potasse ou de soude ; le
précipité de sulfate de plomb est lavé, séché et pesé : son poids permet de con¬
naître celui du plomb. Le fer resté en dissolution est précipité par l'ammo¬
niaque. On verse un excès d'acide chlorhydrique dans la dissolution ammonia¬
cale de zinc, de cuivre, de cadmium et d'arsenic, et l'on fait passer un courant
d'hydrogène sulfuré qui précipite l'arsenic, le cuivre, le cadmium et qui laisse
en dissolution le zinc, facile à séparer au moyen du sulfhydrate d'ammoniaque.
On lave le

en

précipité de sulfure de zinc, qui est ensuite redissous dans l'acide

chlorhydrique et précipité à chaud par le carbonate de soude; le précipité de
carbonate de zinc est calciné et pesé ; du poids de l'oxyde de zinc on déduit
facilement celui du métal.

Quant aux sulfures de cuivre, de Cadmium et d'arsenic précipités par l'acide
on les redissout dans l'acide nitrique; la dissolution est addi¬

sulfhydrique,

tionnée d'un excès de carbonate

d'ammoniaque qui ne dissout que le cuivre et
l'arsenic; le carbonate de cadmium est recueilli, lavé et calciné; le poids du
résidu

d'oxyde fait connaître celui du métal. Le cuivre est séparé de la dissolu¬
moyen de la potasse caustique qui le précipite à l'état d'hydrate
bioxyde ; celui-ci est lavé, calciné et pesé ; de là on arrive au poids du

tion
de

au

métal.
On peut alors rechercher
il est

préférable d'agir

sur

l'arsenic dans les liqueurs séparées du cuivre ; mais

le zinc métallique lui-même, et de le dissoudre dans

de l'acide

sulfurique affaibli, en ayant la précaution de faire passer le gaz hydro¬
gène qui en résulte dans une dissolution de nitrate d'argent qui fixe l'arsenic à
l'état d'acide arsénieux ; ou bien on emploie, soit la méthode de Jacquelain,
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zinc.

indiquée ci-dessous, soit
taches arsenicales. Par
sence

appareil de Marsh, qui sert à obtenir l'anneau et les
peut, en outre, constater la pré¬
soumettant les taches aux réactions qui permettent de
un

ce

de l'antimoine, en

dernier moyen on

distinguer si elles proviennent de l'antimoine ou de l'arsenic.
Dosage. — On dissout 1 gramme de zinc dans l'acide chlorhydrique, on
évapore à sec et reprend par de l'eau légèrement acidulée ; on fait passer dans
celle-ci un courant d'hydrogène sulfuré qui précipite le plomb, le cuivre, le
cadmium, l'étain,l'arsenic et l'antimoine, on filtre, lave le précipité avec de l'eau

chargée d'hydrogène sulfuré, on porte à l'ébullition toutes les liqueurs réunies
pour chasser l'excès d'acide sulfhydrique. Après refroidissement on ajoute à la
solution

quelques gouttes de brome, on agite, puis on sursature par un excès
d'ammoniaque ; le brome, en présence de l'ammoniaque, précipite le manganèse

et le

fer, à l'état de peroxyde,

on

ajoute

un peu

de carbonate d'ammoniaque

pour précipiter le plomb restant. Après quelques heures de contact, on chauffe
le mélange, on filtre, lave le résidu insoluble, on réunit les eaux de lavage
à la solution, on ajoute de l'eau en quantité suffisante pour étendre à un litre
et

on

y

dose le zinc

par

la méthode Schaffner à l'aide d'une solution titrée de

sulfure de sodium.
La solution de sulfure de sodium est

préparée en dissolvant 35 grammes de
quantité suffisante d'eau pour faire un litre de
solution ; on la titre à l'aide d'une solution titrée de zinc, obtenue en dissolvant
dans de l'acide chlorhydrique dilué 10 grammes de zinc pur exactement pesés
et étendant à un litre, ou en préparant une solution aqueuse contenant par litre
monosulfure cristallisé dans

Mgr,122 de sulfate do zinc pur et sec
de

potassium
On

mesure

ou

68gr,133 de sulfate double de zinc et

; chaque centimètre cube de ces solutions contient 0gr,01 de zinc.
20™ de solution de zinc dans un vase à précipité d'un litre, on

ajoute de l'ammoniaque jusqu'à redissolution du précipité formé d'abord, et
étend d'eau pour faire 500™. On verse alors lentement avec une burette
graduée la solution de sulfure alcalin et on agite. On apprécie la fin de la
réaction, en portant une goutte de ce mélange sur une carte à la céruse ou sur
un papier filtre imprégné de sous-acétate de plomb liquide ; lorsque tput le zinc
est précipité à l'état de sulfure, l'addition d'un petit excès de monosulfure de
sodium donne au mélange la propriété de former une tache brune sur le papier
à la céruse ou au sous-acétate de plomb;
pour point de repère on comparera
on

cette tache à celle déterminée par une

goutte d'un centimètre cube de solution

de monosulfure étendu de 500™ d'eau ; on retranchera, dans les essais, un centi¬
mètre cube du volume de sulfure trouvé. On doit toujours faire plusieurs
pour arriver à titrer exactement la solution de sulfure sodique ; cette
solution étant très altérable doit, du reste, être retitrée pour chaque analyse.
Pour doser la solution dé zinc préparée ci-dessus, on ajoute de l'ammoniaque

dosages

jusqu'à redissolution, on précipite et on opère comme il vient d'être dit. Si N-l
est le nombre corrigé de centimètres cubes employés pour la précipitation
de

0Bt,20 de zinc et n-1 le nombre utilisé pour la solution contenant x de zinc,

0,20

x
=

n-l

-ê—
N-l

Pour

la

,,

.

d'où

x

=

on a

0,20(n-l)
'

\—!
N-l
,

analyser un minerai, on l'attaquerait par l'eau régale et on continuerait
séparation des métaux étrangers, comme il a été dit ci-dessus.
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Dosage

électrolytique.

—

Méthode Riche.

—

Les métaux étrangers

ayant été éliminés comme il a été dit ci-desssus, ou bien l'étain, le cuivre, le
plomb, le fer ayant été séparés par électrolyse (Voy. page 308), on dose le zinc
en

solution

sulfurique

par

le procédé élégant de M. Riche décrit à la page 309

du tome I.
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ALCOOL

MÉTHYLIQUE.

— Dênaturation
des alcools.
Jusqu'à ces
les méthylènes employés par la Régie, pour la dênaturation des
alcools, contenaient les porportions réglementaires d'alcool méthylique et d'acé¬
tone et possédaient l'odeur très caractéristique des produits de la distillation
—

derniers temps

du bois.
Les progrès réalisés par la distillerie et par les industries chimiques
permettent actuellement d'obtenir l'alcool méthylique et l'acétone à l'état de

pureté et avec

emploie-t-on

une odeur
maintenant

peu

différente de celle de l'alcool ordinaire. Aussi
souvent des méthylènes contenant l'alcool

assez

méthylique et l'acétone dans les proportions indiquées par le comité de arts
et manufactures, mais complètement dépourvus
de l'odeur caractéristique qui
lui avait fait adopter ce produit. Ajoutés aux alcools
lènes fournissent des

spiritueux qui, bien

que

ordinaires, ces méthy¬
réglementairement dénaturés,

susceptibles d'entrer directement dans la consommation de bouche.
remplacer une quantité de l'alcool vinique destiné

sont

Une autre fraude consiste à
à la dênaturation par des
distillation. Ces liquides,

quantités plus ou moins importantes de résidus de

dont la densité se rapproche de celle des spiritueux
à haut degré, à tel point qu'il est facile de les confondre avec des esprits mau¬
vais goût, sont affranchis de l'impôt, sous certaines conditions, lorsqu'ils ne
contiennent pas plus de' 6 p. 100 d'alcool pur. L'alcool bon goût qui a été
détourné et auquel ils sont substitués, est livré clandestinement à la consom¬
mation.

L'administration, désarmée contre ces abus, a soumis la question à l'examen
du comité des arts et manufactures, lequel a adopté les dispositions suivantes

qui, sanctionnées

par

les ministres compétents sont devenues exécutoires à

partir du 1er janvier 1891.
« 1° Les alcools
présentés à la dênaturation ne devront pas contenir plus de
1 p. 100 d'huiles essentielles (1). Ils devront marquer 90 degrés alcoométriquos
à la température de 15° (sans correction) : étant entendu que les industriels.

(1) Cette phrase doit être ainsi interprétée :
Les spiritueux destinés à la dênaturation ne doivent contenir que de l'alcool éthylique, de
l'eau et les quelques impuretés de tête et de queue (huiles essentielles) que renferment nor¬
«

malement les alcools d'industrie.
«

Lorsque les alcools présentés contiendront des huiles essentielles, la quantité maximum
produits qui pourra y être tolérée sera de 1 p. 100,1e dosage étant pratiqué par le pro¬

de ces

cédé

adopté

par

le comité consultatif des arts et manufactures.
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justifiant l'emploi de l'alcool dénaturé pour des applications spéciales, telles
que fabrication des vernis ou de produits chimiques déterminés, seront auto¬
risés à présenter à la dénaturation des alcools d'un titre supérieur à 90° ;
2° Les méthylènes présentés à l'administration pour être employés à la dé¬
naturation des alcools devront marquer 90° degrés alcooliques, cette déter¬
mination étant faite à la température de 15° sans correction.
Ils devront contenir 25 p. 100 d'acétone avec une tolérance de 0,5 p. 100
(cinq millièmes) en plus ou en moins et 5 p. 100 (cinq centièmes) au minimum
des impuretés pyrogenées qui leur communiquent une odeur très vive et très
caractéristique des produits bruts de la distillation du bois, le complément de
«

«

100 volumes étant formé d'eau et d'alcool
Toute addition de

méthylique.
produits étrangers à la distillation du bois entraînerait de

plein droit le rejet du méthylène ;
3° Pour opérer la dénaturation, on mêlera à 100 litres d'alcool à 90°, 15 litres
de méthylène, type défini ci-dessus. On ajoutera à ce mélange 0ut,500 (o00°°)de
benzine lourde ayant l'odeur caractéristique des produits lourds de la distil¬
«

lation de lahouille et bouillant entre 150 et 200°. On terminera la dénaturation
dissolvant dans le

en

liquide ainsi obtenu

un gramme

de vert malachite

par

hectolitre

(1).
Le mélange de ces diverses substances devra être rendu bien homogène
par une agitation suffisante en présence des agents du service.
L'alcool dénaturé devra jusqu'à son emploi conserver ses caractères spéci¬
fiques. Il ne pourra être ni abaissé de titre, ni additionné d'huiles essentielles,
d'essences ou de tout autre produit capable d'en modifier l'odeur, la saveur ou
les autres propriétés, ni être soumis à un traitement
quelconque, sous peine
de perdre le bénéfice de la dénaturation et de devenir passible des taxes pleines
afférentes à l'alcool pur. Les alcools dénaturés utilisés pour les usages indus¬
triels dans les usines où se fait la dénaturation pourront être dispensés de la
«

«

coloration par le vert malachite.
« Dans les alcools destinés à la fabrication des

vernis, l'addition de 0,5 pour

100 de benzine pourra être remplacée par celle de 2 kilogrammes de résine ou
de gomme-résine dont la nature sera déterminée par le fabricant et que l'on
dissoudra complètement devant les agents du service.
Il

«

sera

prélevé

sur toute

dénaturation, quelle qu'en soit l'importance,

quatre échantillons, savoir :
Un échantillon de

«
«
«

«

méthylène dénaturant;

Un échantillon de l'alcool

en

nature;

Un échantillon de benzine lourde ;
Un échantillon de l'alcool dénaturé.

Ces

«

quatre échantillons seront envoyés au laboratoire de l'administration.
portera dans tous les cas sur l'alcool en nature et sur l'alcool

La vérification

dénaturé ; l'analyse des deux autres échantillons n'ayant lieu que dans le cas
où la vérification de l'alcool dénaturé aurait présenté quelque anomalie;

(1) D'après M. Cari-Mantrand

ce

procédé de dénaturation est insuffisant; car, le tétrachlo¬

de carbone agité avec l'alcool dénaturé

lui enlève la benzine, les huiles essentielles et
impuretés pyrogénées : acétate de méthyle, méthylacétal, aldéhyde, méthylamine,
phénol, etc. ; puis la distillation fractionnée du produit restant permet de séparer, en pré¬
rure

toutes les

sence

d'un chlorure alcalin

en

dissolulion, l'alcool de l'acétone et de l'alcool méthylique.
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Les

«

procédés d'analyse, obligatoires

pour

l'administration aussi bien

que

pour les industriels, sont ceux décrits dans les instructions rédigées par
M. le Directeur du laboratoire central des contributions indirectes et contenues

dans les pièces A,

B, C, D, E, annexées au rapport.
— A.
Dosage des huiles essentielles dans les alcools.
Essai qualitatif. — Prendre lco d'alcool, ajouter 2oc° d'eau distillée, puis loe
de permanganate à 1 gramme par litre. Si la teinte ne change pas sensiblement
de nuance au bout de quelque temps, c'est qu'il n'y a que des traces d'huiles
essentielles, et alors il n'y a pas lieu d'en effectuer le dosage. Si la teinte vire
plus ou moins brusquement au marron, ou au jaune, faire l'essai suivant :
placer dans un tube à essai 5C0 d'alcool et y ajouter 30 à 3oM d'eau salée
Procédés analytiques.

—

colorée par un peu de violet d'aniline.

A) Il ne surnage aucune couche huileuse.
B) Il flotte à la surface du liquide une quantité plus ou moins importante
d'alcools supérieurs teintés en violet
Essai quantitatif. — a) Il ne surnage aucune couche huileuse sur l'eau salée.—
1° Prendre ÎOO00 d'alcool, les introduire dans un entonnoir à décantation d'un
litre; ajouter 00 à 70°° de sulfure de carbone, puis 45000 d'eau salée saturée et
une quantité d'eau suffisante
pour redissoudre le sel qui se précipite (50co en¬
viron).
2° Agiter vigoureusement l'entonnoir, puis laisser reposer;
3° Décanter le sulfure de carbone dans

un

entonnoir à robinet de 300°° environ

évitant l'introduction d'eau ;

en

4° Faire deux autres

à. celui
5°

épuisements semblables et réunir le sulfure de carbone
provenant du premier essai ;

Agiter alors le sulfure de carbone

avec une quantité d'acide sulfurique con¬

celui-ci tombe au fond de l'entonnoir après agitation
(2 à 3C° en général sont suffisants) ;
6° Laisser bien reposer, puis décanter l'acide dans une fiole de 12occ; laver
deux fois le sulfure de carbone avec 1M d'acide sulfurique chaque fois et réunir
ces liquides
à celui déjà introduit dans la fiole;
7° Faire passer ensuite un courant d'air à la surface du liquide en chauffant
au besoin vers 60° de façon à chasser le sulfure
qui a pu être entraîné;
8° Ajouter une quantité d'acétate
de soude cristallisé nécessaire pour neutra¬
centré suffisante pour que

liser la

de l'acide sulfurique (pour 10°° d'acide sulfurique
d'acétate suffisent), puis chauffer au bain-marie pendant un quart
ayant soin de munir la fiole d'un bouchon portant un tube de verre

presque totalité

15 grammes

d'heure

en

de f mètre de

longueur faisant fonction de réfrigérant;

9° Laisser refroidir et

ajouter 100cc d'eau salée, puis introduire le tout dans
partie inférieure est graduée en

entonnoir à décantation de 300°°, dont la
dixièmes de centimètre cube ;
un

10° Laisser reposer quelque temps, puis décanter le liquide de façon à amener
les acétates des alcools supérieurs dans les limites de la graduation et lire le
nombre de centimètres cubes qu'ils occupent.

Le nombre lu,

multiplié

par

0,8, donne la quantité d'alcool butylique et

amylique existant dans l'alcool.
Pour doser les alcools propyliques, filtrer

sur

du papier mouillé l'eau salée

contenant l'alcool afin de la débarrasser du sulfure de carbone, puis distiller
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jusqu'à ce que le liquide marque 50° à 18° (à ce moment la totalité des alcools
a passé à la distillation) ; en remplir une burette à robinet et faire couler goutte
à goutte dans un becherglass contenant lc° de permanganate à 1 gramme par
litre et 50°° d'eau, jusqu'à obtention d'une teinte rouge cuivre semblable à une
teinte type. Dans ces conditions, il faut à peu près 2M,5 d'alcool à 50° contenant
1 p. 100 d'alcool isopropylique pour avoir la teinte voulue.
Il suit de là que, d'après le nombre de centimètres cubes employés, on peut
en déduire la teneur approchée du liquide en alcool
propylique ; ce nombre
devra être ensuite ramené à la prise d'essai initiale.
En ajoutant le nombre ainsi trouvé au résultat donné par la méthode au
sulfure, on aura la proportion totale d'huiles essentielles existant dans les
100 parties d'alcool essayé. Le dosage approximatif de l'alcool propylique ainsi
pratiqué sera suffisant dans la majeure partie des cas. Si une détermination
plus précise était nécessaire, elle serait faite par la méthode homéotropique.
Nota.

—

La teinte cuivre type

s'obtient

en

mélangeant 20"° de fuchsine

06r,01 par litre et 30°° de chromate neutre de potasse à 0gr,500 par litre et
complélant à 150"° au moyen d'eau distillée.
b. Il surnage une couche huileuse sur l'eau salée. — 1° Prendre 100°° d'alcool,
à

les mettre dans

une

boule à décanter d'un litre environ

et 50co d'eau environ ; agiter, puis laisser reposer ;
2° Séparer la solution alcoolique aqueuse de la couche
l'introduire dans une boule à décanter d'un litre;

500°° d'eau salée

avec

d'huiles essentielles et

3° Mesurer le nombre N de centimètres cubes d'huiles essentielles insolubles ;
4°

Opérer ensuite

dra alors pour les
cubes d'acétates.
Le titre

B.

sera

la

sur

le liquide alcoolique comme il

huiles essentielles dissoutes

somme

a

été dit

nombre

un

en A; on

obtien¬

n

de centimètres

—

1° Mettre S00co

(nx0,8).

Dosage de l'alcool vinique dans les huiles essentielles.

d'huiles essentielles dans
2°

des deux nombres N-f-

un

entonnoir à décantation d'un litre ;

Ajouter 150°° d'eau salée, agiter énergiquement et décanter cette eau dans

entonnoir à robinet d'un litre ;
Faire trois autres traitements semblables et réunir toutes les

un

3°

afin

Agiter

eaux

de

lavage

;

125"° de sulfure de carbone et répéter quatre fois ce traitement
au liquide les alcools butylique et amylique pouvant être en

avec

d'enlever

solution ;
4° Le sulfure de carbone ayant été séparé
après chaque
solution aqueuse sur un filtre mouillé, puis l'introduire
litre ;
5° Distiller le

liquide et recueillir 250™

épuisement, filtrer la
dans un ballon d'un

;

G» Prendre le

degré alcoométrique et la température, ramener à 15° au moyen
de tables de correction et diviser par 2 pour avoir la teneur pour 100 en alcool.
Ce nombre sera corrigé, s'il y a lieu, de la teneur en alcool propylique dont
le dosage sera pratiqué ainsi qu'il est dit dans l'instruction pour l'alcool vinique.
C. Dosage volumétrique de l'acétone dans les méthylènes. — L'essai nécessite la
préparation des liqueurs suivantes :
Dissolution 1/5 normale d'iode. Peser exactement 127 grammes d'iode pur
bi-sublimé et les dissoudre avec 250 grammes d'iodure de potassium dans de
l'eau distillée. Amener la solution au volume de 5litres à 15°.
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Dissolution

1/20 normale d'hyposulfite de soude

sulfite de soude pur,

volume de 5 litres à 15° après

au

Solution d'acide

furique

sulfurique.

Dissoudre 62Br,025 d'hypo-

Liqueur contenant 100

—

grammes

d'acide sul-

—

Liqueur contenant environ 80

grammes

de soude NaOH

litre.

Empois d'amidon.
faire bouillir

une

—

Délayer 5

grammes

heure environ,

Pratique de l'essai.

—

d'amidon dans 500"° d'eau distil lée ;
un litre avec de l'eau salée.

puis compléter à

1° Mesurer exactement 20c0 de méthylène, verser dans

ballon d'un litre et demi

un

solution

addition de 15t0 de soude.

litre.

par

Solution de soude.
par

.

séché à l'air, dans de l'eau distillée: amener la

rempli d'eau distillée, compléter h
puis-agiter vigoureusement pour rendre homogène ;

de l'eau,

2° Introduire 30co de soude dans

3°

un

flacon de 250°° à essai

Ajouter 20code solution diluée de méthylène

4° Verser N centimètres cubes

10 minutes

moins

au

o° Verser 30M

en

d'argent

litre

avec

;

;

de solution d'iode (5oC0 environ); laisser réagir

agitant ;

liqueur sulfurique

de

un

au

moins, de façon à rendre la liqueur

acide ;
6° Laisser tomber ensuite la

ration soit presque
continuer à

verser

Noter le nombre de
sa

valeur

en

plus faible

liqueur d'hyposulfite jusqu'à ce que la décolo¬
moment ajouter 4 à 5M d'empois d'amidon et
la solution d'hyposulfite jusqu'à complète décoloration.
centimètres cubes employés, soit n ce nombre, et chercher

complète; à

ce

centimètres cubes

que

d'iode

celle d'iode, il convient,

(la solution d'hyposulfite étant 4 fois
pour arriver à l'équivalence, de diviser

4 le nombre n) ;

par

n

1° Soustraire

ce

nombre

-

4

différence par

du nombre N"" d'iode employés, et multiplier la

0.G073. La formule

(s,— ^ X 0,6073 donne la quantité d'acétone

p. 100 contenue dans le méthylène.
Pour

que

-

que

soit

Exemple

au

le

dosage ait toute l'exactitude désirable, il est nécessaire

moins égal à 10co de liqueur d'iode.

:
n

N

=

49",55

; n

—

41e",8 ;

-=
4

10",45.

n

N

49,55

=

— -

4

—

10,45= 39,10.

39,10x 0.6073 = 23.74 p. 100 d'acétone.
Nota.

—

Si

un

essai à blanc fait

ferme des nitrites, il y aurait lieu
due à la présence de ces nitrites.
D.

avec la soude indiquait que cette soude ren¬
de tenir compte dans les essais de la correction

Dosage volumétrique de l'acétone dans les alcools dénaturés.

1° Prendre exactement 50co d'alcool dénaturé au moyen

d'une pipette à deux

traits ;
2° Laisser tomber dans

un

ballon de 500"° à demi

3°

Compléter jusqu'au trait
rendre homogène ;
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4° Prélever 20°" de cette solution et

bouché à l'émeri

dans

lequel

on a

laisser tomber dans

un

flacon de

75000

préalablement mis 25°° de solution de

soude à 80 grammes par

litre ;
Ajouter ensuite 250" d'eau distillée, puis Noc d'iode 1/5 normal (45°° en¬
viron) et agiter ;
6° Laisser réagir pendant quinze minutes au moins et vingt minutes au plus
à une température comprise entre 15 et 20° centigrades, rendre acide par addi¬
tion de 25" d'acide sulfurique à 100 grammes par litre ;
7° Verser la solution d'hyposulfite 1/20 normale jusqu'à presque complète
décoloration, ajouter quelques centimètres cubes d'empois d'amidon et ache¬
5°

la décoloration ;

ver

8° Noter le nombre
9° Diviser

ce

n

de centimètres cubes

nombre

n

4

par

employés.

avoir la valeur

pour

en

centimètres cubes de

ïl

l'iode

non

employé (ce nombre

10° Retrancher le

0.12146

par

pour

doit toujours être

n
—

-

pour

moins égal à 10°°).

100

en

volume dans l'alcool essayé.

\

\ 0.12146 =acétone pour 100

:
N=

44",1

; n

—

n

N—

-

4

=44", 1

44°°,4.
44°°, 4
=

-4

33",0x 0.12146 = 4.0
E.

au

quotient trouvé du nombre N et multiplier cette différence

avoir l'acétone
f

Exemple

-

33",0

pour

100 d'acétone.

Dosage des impuretés rriêthyligues dans les méthylènes commerciaux.

—

Procédé Barillot.

Instrument nécessaire

:

partie inférieure est jaugée à 50e" et dont la boule su¬
périeure est environ de 200ct. La tige réunissant ces deux parties est divisée en
Tube de Rose dont la

centimètres cubes et dixièmes de 50 à 55 centimètres cubes.
Mode

opératoire

:

1° Mesurer très exactement à la

roforme pur au moyen

température de 15°

un

volume de 80" de chlo¬

d'une pipette à deux traits et à robinet. Introduire

ce

chloroforme dans le tube de Rose ;
2°

Préparer d'autre part le mélange suivant
méthylène.

;

25e0 de

38e" de bisulfite de soude à

1,35 de densité

;

1200 d'eau.

Refroidir
du bouchon

ce

mélange

vers

15°, puis le

verser

dans le tube, fermer

au moyen

rodé, retourner l'appareil et agiter fortement, laisser reposer, et

l'augmentation de la couche chloroformique à la température de 15° ;
Multiplier ce nombre par 4 pour exprimer la valeur des impuretés méthyliques pour 100 de méthylène.
La quantité de ces impuretés évaluées par la méthode ci-dessus devra être
au minimum de 5 pour 100.
Ces impuretés devront être entièrement dues à des produits de distillation du
bois ; toute autre matière, de quelque nature qu'elle soit, ajoutée au méthylène
lire

3°
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dans le but de fausser les indications du

chloroforme, entraînera le rejet du

méthylène.
—Analyse. —Procédé Gossart. — L'ingénieuse méthode de dosage
M. Gossart, pouvant rendre de grands services lorsque
l'on ne possède qu'une petite quantité de produit, nous allons en donner la
description faite par l'auteur.
ALCOOL.

de l'alcool, imaginé par

«

Ce

1

procédé, dit-il, permet de reconnaître,

en

quelques minutes et à

—

de de¬

grés près, la proportion d'alcool contenue dans un liquide quelconque (vin,
bière, cidre, liqueur, résidu de distillation), en opérant sur 20co d'échantillon
et avec un matériel très simple.
C'est une application d'une méthode générale d'analyse des mélanges liquides
et des lois auxquelles ils obéissent.
Quand on laisse tomber une goutte de liquide, avec une pipette, de lmm de
hauteur environ sur la pente que forme un liquide contre les bords d'un vase,
cette goutte roule en général à travers tout le vase si les deux liquides ont à
peu près la même composition, mais elle fait le plongeon immédiatement si les
deux liquides ont des compositions notablement différentes.
La méthode repose sur le principe suivant :
Deux mélanges liquides, semblables qualitati¬
différents quantitativement, roulent iun sur l'autre quand ils se
rapprochent de l'identité de composition, mais font le plongeon l'un dans l'autre
quand ils s'éloignent suffisamment de cette identité et la ligne de démarcation très
précise [marquée d'ailleurs par un phénomène limite, l'alternance des plongeons et
des roulements) se prête à l'analyse de l'un des liquides par l'autre.
Pour chaque application particulière de ce principe, on détermine exactement
la limite entre les compositions centésimales des mélanges voisins qui roulent
l'un sur l'autre et les compositions des mélanges dissemblables qui font le
plongeon l'un dans l'autre.
En ce qui concerne les mélanges alcooliques, il nous suffira d'indiquer ici les
Principe

fondamental.

—

vement, mais

résultats suivants
Un alcool

:

qu'à partir de 20° (l'eau étant un
roulement).
L'alcool à 20° ne roule que sur des alcools qui s'écartent très peu de 20°, et
qui s'en écartent également au-dessus et au-dessous (de 19° à 21° environ) ;
L'alcool à 25° ne roule que sur des alcools qui s'écartent peu et également
de 25° (de un peu moins de 24° à un peu plus de 26°) ;
L'alcool à 45° roule seulement sur tout alcool de degré compris entre 40°
—

des

rares

ne

roule bien

liquides qui

se

sur

lui-même

prêtent mal

au

—

—

—

et 30°.
—

D'une manière

générale, de 40 à 90°, un alcool quelconque roule et ne
tout l'alcool qui ne s'écarte de lui que de 5° en plus ou en moins.
ces faits tient surtout à ce qu'ils sont indépendants de la présence
étrangères, liquides ou solides, dissoutes dans les boissons.

roule que sur
L'intérêt de
des matières

l'analyse que nous allons décrire n'exige aucune distillation.
Réactifs. — Le réactif à employer est tout simplement une eau-de-vio de titre
bien déterminé. Il suffit pour l'obtenir de se l'appeler ce procédé courant de
coupage des eaux-de-vie :
Aussi
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Pour faire

eau-de-vie de

dégré

alcool de degré N, on prend
jusqu'à un volume total de Noc.
Ainsi pour faire de l'eau-de-vie à 20°, qui nous servira couramment comme
réactif, nous prendrons 20co de trois-six 90° par exemple, et nous y ajouterons
de l'eau jusqu'à faire un volume total de 90C0. De même pour faire de l'eau-devie à 39°,2, nous prendrons 3900,2 d'alcool à 90° et nous l'étendrons avec de l'eau
nc0 de

une

l'alcool N° et

on

l'étend

avec

n, avec un

de l'eau

quelconque jusqu'à 90°°.

Appareil principal.

— Pour obtenir dans cette analyse des résultats constants,
spécial.
A. Homéotrope, petite coupe en verre moulé dont les parois verticales et
convexes en dedans se l'accordent aux extrémités suivant un
angle d'environ 30°.
Grâce à cette forme, la surface libre du
liquide qu'on y verse se relève aux deux
bouts en formant deux pentes très incli¬

sert d'un

on se

nées et très

Pour que

vase

allongées.
les gouttes tombent toujours

de la même hauteur

sur

cette

longue

pente, on y a joint :
B. Un

compte-gouttes à coiffe de caout¬
qu'on fixe verticalement dans son
support à base stable en ardoise;
C. Une pipette de 5C0 de capacité envi¬
ron, jaugée à un seul trait, de telle façon
qu'après en avoir versé le contenu dans
la coupe il suffise d'amener la pointe du
compte-gouttes à la hauteur des bords de
chouc

cette coupe et en face d'un repère, pour que
les meilleures conditions.

I'ig. 328.

—

Homéotrope Gossart.

la chute des gouttes

se

fasse dans

L'analyse exige encore les pièces accessoires suivantes:
D. Un petit flacon de 200 à 300 pour amorcer le
compte-gouttes du liquide
roulant, au moyen d'un mouvement à vis ascendant de la coiffe;
E. Une éprouvette à pied de 100°° divisée en centimètres cubes pour faire les
réactifs et

quelques analyses;
pipette de 20°° (soit 200 divisions) jaugée à deux traits.
G. Une pipette de 2CC divisée en 20 divisions de 1/10 de centimètre cube.
Mode opératoire. — Après avoir lavé la coupe avec le liquide même qu'on
F. Une

y

ensuite, et avoir mouillé intérieurement la coiffe avec le liquide des
gouttes pour qu'elle glisse facilement, on fait tomber les gouttes sans secousse
par un mouvement à vis descendant de la coiffe.
Dans chaque expérience on laisse tomber 5 gouttes à 2 ou 3 secondes d'inter¬
valle, et ne tenant pas compte delà première, on note le résultat 0,1,2,3,1 suivant
versera

le nombre des roulements.
Dans
trois

l'analyse de tous les liquides alcooliques, nous n'avons à distinguer que

cas :

1° Celui des

liqueurs de degré supérieur à 20°, qui roulent sur elles-mêmes ;

2° Celui des boissons de

dégré inférieur à 20° qui

ne

roulent

pas sur

mêmes ;
3° Celui des résidus

alcooliques, contenant moins de 1
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1" Cas

On
son

Analyse des liqueurs de degré supérieur à 20°.

:

liqueur de degré inconnu X°

une

en mesure

titre

20°°,

juste à 20°,

on

—

Principe.

—

Soit

:

l'étend progressivement avec de l'eau jusqu'à abaisser

ce que

l'on reconnaît

le roulement parfait

pas

sur

l'eau-de-

vie à 20°.
Comme le volume total est à

ce

moment-là Xoc,

l'expérience fournit ainsi le

titre cherché X°.
— Genièvre marquant 43° à l'alcoomètre.
genièvre, étendus par de l'eau à 43co donnent : 0 roulements, plongeons

Exemple.
20°° de

brusques sur l'eau-de-vie à 20°.
On ajoute alors l'eau avec la pipette G :
Pour 46°° on a 0 roulements, plongeons faibles.
—

—

48°°

•—

49«

—

2 roulements.
4 j

^ou^emen^ Pai'fait de 20° sur 20°, à 49co,5.

41

50ro
—

51co

—

3

_

32"

—

0

—

53°°

—

0

Le titre était donc
en

49°,h. il a été vérifié exact par la méthode de distillation,
prenant toutes les précautions nécessaires et avec gros alcoomètre con¬

trôlé.

Dans

un

laboratoire,

on

additions dernières d'eau
Un

petit

anneau

peut éviter toute inscription de chiffres en faisant les
avec un

burette à robinet divisé.

permet do repérer le volume d'eau ajouté au moment du

roulement limite initial: le niveau
ment limite final.

où

l'on s'arrête marque

L'addition d'eau correspondant

—

au

le volume du roule¬
roulement parfait se

égale distance de ces deux repères.
Analyse des boissons (vins, cidres,, etc.) de degré inférieur à 20.
Principe. — On alcoolise préalablement le liquide avant de le ramener par
l'addition d'eau voulue à présenter le roulement parfait sur l'eau-de-vie 20°.
Les réactifs et les pipettes sont choisis de telle sorte que le titre soit donné
en dixièmes de degré par la lecture du nombre de divisions d'eau
(dixièmes de
centimètre cube) ajoutées.
L'opération est des plus simples :
On prend avec la pipette E, 20c° (soit 200 divisions) de vin, puis 20°° d'eau-devie de vinage 39°,2 qu'on mélange dans une fiole
quelconque. On ajoute peu à peu
avec la pipette
G, P divisions d'eau jusqu'à obtenir le roulement parfait sur l'eaude-vie à 20°.
Le litre du vin est P dixièmes de degré.
Démonstration.
Soit a: degré inconnu du vin.
Le volume d'alcool contenu dans le mélange est 2 x + 2x39,2 divisions.
Le volume total du mélange est, à cause de la contraction, 392-(- P divisions.
lit alors à
2° Cas

:

—

—

Le titre du
Mais
20 p.

On

puisqu'il

100

ou

y a

roulement parfait

sur

par

définition,—.^o)

l'eau-de-vie 20°,

ce

^
^

titre est aussi

4.
3
1

2r -4- 9 V 39 2
a

j.. 2 ^

mélange à roulement parfait est donc,

donc

l'égalité
°

:

392
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L'abaissement du titre de 1 p.

qui rend,

ce

Exemple.
On

comme on
—

100 exige une addition d'eau de dix divisions,
le voit, la méthode très sensible.

Vin de Bourgogne.

mélange 20°°, soit 200 divisions de vin -f- 20°°, soit 200 divisions eau-de-

vie de

vinage 39sr,2,

70 divisions d'eau

on a

ajouté

:
0 roulement

: on a eu

80

—

—

84

—

—

2 roulements.

88

—

—

3

—

—'

4)

—

3

—

2

—

0

92

0

gg

^

100

—

104

—

108

—

.

sur

eau-de-vie à 20°.

roulement, plongeons faibles.

S roulement parfait à 94 divisions.

Le titre est donc 9°,4. La distillation a donné à
ou

On

pourrait

se contenter

limites extrêmes
3° Cas

:

:

^

2

de noter,

^'

=

en

employant

millième

burette, 2 roulements

une

94.

Analyse des résidus de distillation à moins de 1

méthode reste exactement la même pour

je

plusieurs reprises 9°,3, 9°,4

9°,3.

ou

doser

p.

100 d'alcool.

—

La

reconnaître sans ambiguïté un seul

quelques millièmes d'alcool dans un résidu de distillation, et
pour cet objet d'autres méthodes probantes soit

crois pas qu'il existe
physiques, soit chimiques.
ne

Il est bon seulement de

décupler la sensibilité du procédé avec l'aide d'un
rectificateur, qui permette de recueillir à peu près tout l'alcool dans le premier
dixième.

Expérience.

— Sur un litre d'eau additionné de lcc d'alcool.
Ayant passé au rectificateur 100™ de ce liquide et recueilli séparément les
trois premiers dixièmes distillés, j'ai soumis chacun d'eux à la même méthode
d'analyse que les vins et cidres.
Seulement, comme je n'opérais que sur 10™ de liquide et par suite 10™ d'eaude-vie de vinage 39°,2, les divisions d'eau ajoutée sont ici des demi-dixièmes

de centimètre cube.
Le

premier dixième recueilli

a

donné les roulements complets à 6 et 10 divi¬

sions, donc le roulement parfait à 8 divisions. Son titre était 0°,8.
Le second dixième a donné roulements complets à 0 division et encore à 4 di¬
visions, donc le roulement parfait vers 2 divisions. Son titre était voisin de 0°,2.
Le troisième dixième s'est

comporté

comme

de l'eau

pure,

donnant le roule¬

ment

parfait, sans addition d'eau.
4° Compléments. —>
Adaptation de la méthode à la loi nouvelle sur les bois¬
sons.
D'après les articles 29, 30 et 31 de ladite loi, les vins seraient soumis à
—

des tarifs différents, suivant qu'ils sont :
Au-dessous de 11°, entre 11° et 16°, entre
Une

16° et 21°

ou

au-dessus de 21°.

simple expérience de roulement de gouttes indique

limites :
1° Veut-on savoir si

un

On introduit dans

une

en

moins d'une mi¬

nute ces

Dict. des

vin inconnu est au-dessous

fiole

une

falsif., 7° édit.
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égale d'alcool 87° juste; on fait tomber quelques gouttes de ce mélange sur une
réactif à 45° juste. Si le vin est de titre inférieur à 41°, toutes les
gouttes roulent. Si le vin est de titre supérieur à 11°, toutes les gouttes plongent.
Et dans ce dernier cas, il faudra pour les faii'e rouler, leur ajouter d'autant
plus d'eau que le vin est plus au-dessus de 11°.
eau-de-vie

S'il y

avait roulement limite,

on

pourrait recourir à l'analyse complète indi¬

quée ci-dessus.
Démonstration.
Le volume

Le volume

—

Soit

x

le titre inconnu du vin

d'alcool du mélange est x -|- 87

total,

par

:

divisions.

suite de la contraction, est 196 divisions.

Le titre est donc
196

Dans le
les

premier

cas, on a x <

11+87

11° ; donc titre <

■

•

1
ou < - ou < 500/0

gouttes rouleront sur 45°, car le titre du mélange sera toujours compris

entre 50° et 40°.
\ {
Dans

le

deuxième

cas

on

a

contraire

au

x

>

11° ; donc titre >

j g7
—

196

> 50 0/0. Les gouttes plongeront, tant qu'on les ait amenées par addition
d'eau à 50°, pour qu'elles puissent rouler sur l'eau-de-vie à 45°.
Pour la limite 16°, on fera de même, mais en prenant une eau-de-vie de

ou

vinage à 82°.
Enfin pour

la limite à 21°,

on se

servira d'une eau-de-vie de vinage à 77°

juste.
On est d*ailleurs, dans ce cas, à la limite des boissons et des liqueurs pour
l'application de la méthode d'analyse, comme pour l'application des tarifs
édictés dans la loi mentionnée plus haut.
Cette analyse par roulement du semblable sur le semblable (homéotropie)
permet également de reconnaître et doser les impuretés de nombreux mélanges

liquides, alcools,
Il m'a paru
sant

un cas

etc.

essences,

logique de faire tout d'abord la

où les méthodes nombreuses et

contrôle facile.

preuve de sa précision en choisis¬
bien connues peuvent fournir un

»

Recherches dans les matières alimentaires.
Les propriétés
antiseptiques que l'on a récemment reconnues au formol devaient
l'usage de cet aldhéhyde pour la conservation des matières alimentaires.

FORMOL.

—

—

éminemment
entraîner

La recherche de

ce

corps est assez

formaldéhyde de donner
dont les cristaux sont très

facile. Romijn utilise la propriété du

l'ammoniaque de l'hexaméthylènetétramine
réguliers et qui fournit des réactions très nettes avec

certaines substances. Dans

avec

ce

but,

on

distille

avec

de l'eau la substance à exa¬

mélange une goutte de ce distillât (aussi dépourvu que possible
d'acide chlorhydrique) sur le porte-objets avec une goutte d'ammoniaque; après
évaporation on étudie le résidu cristallin soit seul, soit,à l'aide des réactifs

miner, et

suivants

on

:

1° Chlorure
et

à

un

peu

mercurique

en

excès : formation immédiate de cristaux hexaédriques

plus tard octaédriques ; ces derniers se forment bien dans une solution

1/10000°,
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2° Chlorure de

double de

platine : apparition d'octaèdres ressemblant à

3° Iodure double

cristaux

ceux du chlorure

platine et d'ammoniaque mais plus colorés qu'eux.

de'potassium et de

hexagonaux, colorés

mercure et un peu

d'acide chlorhydrique dilué:

jaune clair.
Dans le lait, M. Thomson propose de distiller 100°° de liquide, de recueillir
les 20 premiers centimètres cubes distillés, et d'ajouter à ceux-ci V gouttes
d'une solution ammoniacale de nitrate d'argent: il se produit un précipité noir
ou un louche noir
selon la quantité de formol. Le réactif est préparé en
dissolvant 1 gramme

en

de nitrate d'argent dans 30co d'eau, ajoutant

assez

d'am¬

le précipité formé se dissolve et complétant le volume à 50°°,
on laisse en repos, dans l'obscurité, pendant quelques heures.
M. Donigés fait remarquer que ce procédé est assez long et difficile parce que
le lait ne se prête pas facilement à la distillation ; il préfère recourir à la pro¬

moniaque

pour que

priété qu'ont les aldéhydes de ramener au rouge carmin une solution de fuchsine
décolorée par l'acide sulfureux (réaction de Schiff); mais ayant observé que la
caséine et les matières albuminoïdes du lait colorent aussi le réactif de

ajoute de l'acide chlorhydrique qui fait virer
les aldéhydes et fait

par

au

au

bleu la teinte

rouge

Schiff, il

déterminée

contraire disparaître celle communiquée

par

les

albuminoïdes.
Ce savant chimiste

dans

un

opère de la manière suivante : A 10 ou 120Cl de lait misajoute lcc de fuchsine décolorée par SO2 (1) ; l'apparition
carmin, assez intense, après une ou deux minutes de contact, permet-

tube à essais

d'une teinte

on

qu'il y a du formol. Quoi qu'il en soit, on laisse le tube et son
pendant 5 ou 6 minutes; au bout de ce temps, on ajoute
chlorhydrique pur, et on agite.
Si le lait est indemne de formol, le mélange final est blanc jaunâtre comme
le lait; s'il a été additionné de cet antiseptique, la coloration est devenue d'un
bleu violacé, plus ou moins intense, selon la proportion de cet aldéhyde, et
celui-ci pourra être dosé colorimôtriquement et par comparaison avec une
déjà de

contenu

supposer
au

repos
2CC environ d'acide

solution à titre

connu

et traitée dans les mêmes conditions. La teinte

encore

appréciable avec 2 à 3 centigrammes de formol (anhydre) par litre de lait,
toujours par le temps. La sensibilité du procédé est augmentée si
opère sur 10cc de lait coagulé par IY gouttes d'acide acétique cristallisable et
de réactif iodo-mercurique (formule Tanret), puis filtré.

très

s'accentue
on

5CC

(1) M. Denigés prépare le réactif de la manière suivante
solution de fuchsine à 5 p. 100,
et 10" d'acide sulfurique pur.

:

Mettre dans

un

flacon

:

40" de

250" d'eau distillée, ajouter 10" de bisulfite de soude à 40° (B)
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Pour cloi'e ce Dictionnaire, nous croyons utile de faire figurer ici les Lois et
Ordonnances concernant les falsifications et l'hygiène alimentaire.
Nous donnerons en premier lieu la loi qui fut votée par l'Assemblée législa¬

tive,

1831,

en mars

sur

la proposition de MM. Mortimer-Ternaux et Riclié, repré¬

du

peuple, loi dont A. Chevallier ne cessait de réclamer l'urgence
depuis plus de douze ans, dans plusieurs pétitions qu'il avait présentées aux
sentants

Chambres, et

en

dernier lieu, à l'Assemblée constituante.

LOI
tendant

a

la

repression

plus

efficace

des

de

(Des 10, 19 et 27
L'Assemblée nationale
Article l01'.

—

Seront

a

certaines

fraudes

dans

la

venté

marchandises.

mars 1851).

adopté la loi dont la teneur suit:

punis dos peines portées par l'article 423 du Code pénal :

qui falsifieront des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses
vendues;
2° Ceux qui vendront ou mettront on vente des substances ou denrées alimentaires ou
médicamenteuses qu'ils sauront être falsifiées ou corrompues;
3° Ceux qui auront trompé ou tenté détromper, sur la qualité des choses livrées, les
personnes auxquelles ils vendent ou achètent, soit par l'usage de faux poids ou de
1° Ceux

destinées à être

fausses mesures, ou d'instruments inexacts servant au pesage ou mesurage,
soit par
des manœuvres ou procédés tendant à fausser l'opération du pesage ou mesurage, ou

à

augmenter frauduleusement le poids ou le volume de la marchandise, même avant
opération; soit enfin, par des indications frauduleuses tendant à faire croire àun
pesage ou mesurage antérieur et exact.
Art. 2.
Si, dans les cas prévus par l'article 423 du Code pénal ou par l'article 1er
de la présente loi, il s'agit d'une marchandise contenant des mixtions nuisibles à la
santé, l'amende sera de 80 à 800 fr., à moins que le quart des restitutions et dom¬
mages-intérêts n'excède cette dernière somme ; l'emprisonnement sera de trois mois
cette

—

à deux
Le

ans.

présent article sera applicable même au cas où la falsification nuisible serait

connue de

l'acheteur

Art. 3.

Seront

ou

consommateur.

punis d'une amende de 16 à 25 fr. et d'un emprisonnement de six
à dix jours, ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux
qui, sans motifs légitimes, auront fait usage dans leurs magasins, boutiques, ateliers
ou

—

maisons de

commerce, ou

dans les halles, foires
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faux,

mesures

des substances

ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage, soit
alimentaires, ou médicamenteuses qu'ils sauront être falsifiées ou cor¬

rompues.
Si la substance falsifiée est nuisible à la santé,
KO

l'amende pourra être portée à

fr., et l'emprisonnement à quinze jours.
Art. 4.

Lorsque le prévenu, convaincu de contravention à la présente loi ou à

—

l'article 423 du Gode

pénal,

aura,

dans les cinq années qui ont précédé le délit, été

condamné pour infraction
élevée jusqu'au double du

à la présente loi ou à l'article 423, la peine pourra être
maximum; l'amende prononcée par l'article.423 et par les
articles 1 et 2 de la présente loi pourra être portée môme jusqu'à 1 ,000 fr., si la moitié
des restitutions et dommages-intérêts n'excède pas cette somme ; le tout sans préjudice
de l'application, s'il y a lieu, des articles 87 et 88 du Gode pénal.
Art. 5.
Les objets dont la vente, usage ou possession constitue le délit, seront
confisqués, conformément à l'article 423 et aux articles 477 et 481 du Code pénal.
S'ils sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal pourra les mettre
à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements de bienfai¬
—

sance.

S'ils sont

impropres à cet objet ou nuisibles, les objets seront détruits ou répandus
frais du condamné. Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou effusion

aux
aura

lieu devant l'établissement

Art. 6.

ou

domicile du condamné.

Le tribunal pourra

ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il
désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il dési¬
gnera, le tout aux frais du condamné.
Art. 7.
L'article 463 du Code pénal sera applicable aux délits prévus par la pré¬
—

—

sente loi.

Les deux tiers du produit des amendes sont attribués aux communes
lesquelles les délits auront été constatés.
Art. 9.
Sont abrogés les articles 173, n° 14, et 379, n° 8, du Gode pénal.
Délibéré en séance publique, à Paris, les 10, -19 et 27 mars 1881.
Art. 8.

—

dans

—

Le Président

les Secrétaires,

et

Signé: Dupin, Arnaud (de l'Ariège), Lacaze, Giiapot,
Peupin, Bérard et Heeckeren.

LOI
déclarant

Article Ie''.

—

Les

applicable

DU 15
aux

MAI 18158

boissons

la

dispositions de la loi du 27

loi

mars

du

27

mars

1881.

1881 sont applicables

aux

bois¬

sons.

Art. 2.

—

L'article 318 et le

n° 6 de

l'article 478 du Code

pénal sont et demeurent

abrogés.
LOI DU 27 JUILLET
relative

a

la

répression

des

fraudes

1867

dans

la

(1)
vente

des

engrais.

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une
cinquante francs à deux mille francs : — 1° ceux qui, en vendant ou mettant
en vente des engrais ou amendements, auront trompé ou tenté de tromper l'acheteur,
soit sur leur nature, leur composition ou le dosage des éléments qu'ils contiennent,
Article 1er.

—

amende de

(1) Cette loi a été abrogée par la loi du 4 février 1888.
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la provenance,

soit

en

les désignant sous un nom qui, d'après l'usage, est donné à

d'autres substances fertilisantes; — 2" ceux qui, sans avoir prévenu l'acheteur,
auront vendu ou tenté de vendre des engrais ou amendements qu'ils sauront être fal¬

sifiés, altérés
Art. 2.

avariés.

ou

—

Le tout sans préjudice de l'application de l'article lur, § 3 de

1831, en cas de tromperie sur la quantité de la marchandise.
En cas de récidive commise dans les cinq ans qui ont suivi la condamna-

la loi du 27

mars

—

lion, la peine pourra être élevée jusqu'au double du maximum des peines édictées
par l'article 1er de la présente loi.
Art. 3.
Les tribunaux pourront ordonner que les jugements de condamnation
soient, par extraits ou intégralement, aux frais des condamnés, affichés dans les
lieux et publiés dans les journaux qu'ils détermineront.
Art. 4.
L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la pré¬
—

—

sente loi.
La loi du 23

juin 1837 (complétée par celle du 26 novembre 1873, et par le décret
juin 1874), punit d'une amende de 50 à 3 000 francs et d'un emprisonnement
de trois mois à trois ans ceux qui contrefont les marques de fabrique ou font usage
de marques contrefaites; ceux qui apposent frauduleusement sur leurs produits la
marque d'autrui; ceux qui vendent ou mettent en vente sciemment un produit revêtu
d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.
du 25

CODE

PÉNAL.

Art. 57

(Modifié par la loi du 13 mars 1863). — Quiconque ayant été condamné pour
peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura commis un délit
ou un crime
qui devra n'être puni que de peines correctionnelles, sera condamné au
maximum de la peine portée par la loi et cette peine pourra être élevée
jusqu'au
double. Le condamné sera, de plus, mis sous la surveillance spéciale de la haute police
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Art. 58 (Modifié par la loi du 13 mai 1863). — Les coupables condamnés correc-

crime à

une

tionnellement à
veau

délit

damnés

emprisonnement de plus d'une année seront aussi, en cas de nou¬
qui devra n'être puni que de peines correctionnelles, con¬
maximum de la peine portée par la loi et cette peine pourra être élevée

au

un

de crime

ou

jusqu'au double ; ils seront, do plus, mis sous la surveillance spéciale du Gouvernement
pendant au moins cinq années et dix ans au plus.
Art. 319.
Quiconque, par maladresse, imprudence ou inobservation des règle¬
—

ments, aura commis involontairement un homicide ou en aura involontairement été
la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une.amende
de 30 à 600 francs.
Art. 320.

S'il n'est résulté du défaut d'adresse

ou de
précaution que des bles¬
le
coupable
sera
puni
de
six
deux
coups,
jours à
mois d'emprisonnement et
amende de 76 à 100 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
—

sures ou

d'une
Art

387

(Modifié

la loi du 13 mai 1863). — Les voituriers, bateliers ou leurs
ou tenté d'altérer les vins ou tout autre espèce de mar¬
chandise dont le transport leur avait été confié et qui auront commis ou tenté de
commettre cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis
d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 23 à 500 francs; ils
pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code,
par

préposés qui auront altéré

être mis, par l'arrêt
jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre

pendant cinq ans au moins et dix ans au plus; ils pourront aussi
ou

le

d'années.
S'il

n'y

a pas eu

ment d'un mois à
Art.

423.

—

mélange de substances malfaisantes, la peine

un an

et

une

Quiconque

sera un

emprisonne¬

amende de 16 francs à 100 francs.

aura
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ou

d'argent,

de

toutes

aura

sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour
marchandises ; quiconque, par de faux poids ou

trompe sur la quantité des choses vendues, sera

dant trois mois

au

moins,

un an au

fine ;

sur la nature
de fausses mesures,
puni de l'emprisonnement pen¬

plus, et d'une amende qui

ne pourra

excéder le

francs.
Les objets du délit ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront
confisqués; les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués et, de plus,
quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 30

seront brisés.
Le tribunal pourra
et

son

tout

insertion

aux

13 mai

frais du condamné.

(Ce dernier paragraphe

a

été ajouté

par

la loi du

1863.)

Art. 477.

tenir

ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera
ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le

intégrale

au

—

Seront saisis et

vendeur et débitant:

confisqués:... 2° les boissons falsifiées trouvées

ces

appar¬

boissons seront répandues; 4° les comestibles gâtés,

nuisibles : ces comestibles seront détruits.
Seront, de plus, saisis et confisqués: 1° les faux poids, les fausses
mesures, ainsi que les poids et mesures différents de ceux que la loi a établis.
Art. 265 du Code de justice militaire du 9 juin 1857. -— Est puni de la réclusion
tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui falsifie ou fait falsifier
des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa sur¬
veillance, ou qui, sciemment, distribue ou fait distribuer les dites substances, matières,
denrées ou liquides falsifiés.
La peine de la réclusion est également prononcée contre tout militaire, tout admi¬
nistrateur ou comptable militaire qui, dans un but coupable, distribue ou fait distri¬
buer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses ou des
matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés. S'il existe des circons¬
tances atténuantes, la peine de la réclusion sera réduite à celle de l'emprisonnement
d'un an à cinq ans avec destitution, si le comptable est officier.
Le code de justice maritime du 4 juin 1858 édicté une disposition semblable à la
corrompus ou
Art. 481.

—

précédente.
POLICE

MUNICIPALE.

L'autorité

municipale, et le Préfet de police à Paris, ont, d'après les textes suivants,
la détention, l'exposition et le
de surveiller la salubrité des
denrées alimentaires, des boissons et des médicaments.
1° Loi des 46-2,-i août 4790. —Titre XI, Art. 3. — Les objets de police confiés à la
vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont :
L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune
ou à la
mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique.
2° Loi des 19-22 juillet 4794. -— Art. 9. — A l'égard des lieux où tout le monde est
admis indistinctement, tels que café, cabarets, boutiques et autres, les officiers de
police, pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres ou
contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des
matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments.
Art. 13.
La municipalité, soit par voie d'administration, soit comme tribunal de
police, pourra, dans les lieux où la loi n'y aura pas pourvu, commettre à l'inspection
mission de défendre par des arrêtés ou ordonnances,
débit des denrées altérées, falsifiées ou nuisibles et

—

dos titres des matières d'or et

d'argent, à celle de la salubrité des comestibles et mé¬

nombre suffisant de gens de l'art, lesquels, après avoir prêté serment,
rempliront, à cet égard seulement, les fonctions de commissaire de police.
3° La Loi du 48 juillet 4837 a confirmé les dispositions delà loi de 1790: Art. 10. —

dicaments,

un

Le maire est
1° De la

chargé sous la surveillance de l'administration supérieure :
police municipale (qui comprend les objets énumérés par l'article 3 du
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titre XI de la loi de 1790

précitée), de la police rurale et de la voirie municipale, et de
pourvoir à l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs.
Art. 11.
Lé maire prend des arrêtés à l'effet :
1° D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance
—.

et à

son

autorité ;

De

publier de nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les
citoyens à leur exécution.
4° Loi du S avril 4884.
Titre III, Art. 91. — Le maire est chargé, sous la sur¬
veillance de l'administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale
2°

—

et de l'exécution des actes de l'autorité

Art. 97.

La

—

police municipale

supérieure qui y sont relatifs.

a pour

objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la

s.alubrité publiques.
Elle
5°

la

comprend notamment

:

L'inspection
et

mesure

Art. 99.

sur

sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent aux
la salubrité des comestibles exposés en vente.

poids

ou

à

Les pouvoirs qui appartiennent au maire, on vertu de l'article 91, no

—

obstacle au droit du préfet de prendre pour toutes les communes du dépar¬
plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu
parles autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de
la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne pourra être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après
font pas
tement

une

ou

mise

demeure

en

au

maire restée

sans

résultats.

5° Loi du 28

pluviôse an VIII. —Art. 10. — Dans le département de la Seine et dans
les quatre communes de Meudon, Sèvres, Saint-Gloud et Enghien, le Préfet de police
est chargé de ce qui concerne la
police.
6° Arrêté du 12 messidor

Art. 23.

—

détruire dans les
chands de

an

VIII.

Le Préfet de police assurera la salubrité de la ville

en

faisant saisir

vin, brasseurs, limonadiers, épiciers, droguistes, apothicaires

les comestibles
Art. 32.

—

ou

halles, marchés et boutiques, chez les bouchers, boulangers, mar¬

ou

médicaments

Il fora surveiller

ou

tout autre

nuisibles.
principalement les foires, marchés, halles, places

gâtés,

corrompus ou

publiques, et les marchands forains, colporteurs, revendeurs, portefaix, commission¬
naires.
Art. 33.

II fera inspecter les marchés, ports et lieux d'arrivage des comestibles,
denrées, dans l'intérieur de la ville.
Pénalités.
D'après un arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 1856, les contra¬
ventions à un arrêté municipal sont, par la matérialité seule de l'acte et indépehdamment de toute considération d'intention, réprimées par l'article 471, n° 15, et, en cas
de récidive, par l'article 474 du Code pénal, alors même que le marchand, reconnu
n'avoir pas agi dans les conditions propres à constituer un délit, échappe à la péna¬
—

boissons et

—

lité prononcée par

les lois de 1851 et de 1855.

Art. 471,— Seront

punis d'amende depuis 1 franc jusqu'à 5 francs inclusivement :
qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité
administrative et ceux qui no se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés
publiés par l'autorité municipale en vertu des articles 3 et 4, titre XI, de la loi des
16-24 août 1790 et de l'article 46, titre I, de la loi des 19-22 juillet 1791.
Art. 474.
La peine de l'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées
en l'article
471, aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus.
15° Ceux

—
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ORDONNANCE
concernant

les

colorées,

sucreries
et

vases

de

les

cuivre

substances alimentaires,
et

autres

les ustensiles

métaux.

Paris, le 15 juin 18G2.

Nous, Préfet de police,
Considérant que de graves accidents sont résultés, soit de l'emploi de substances
vénéneuses pour colorer les bonbons, dragées, pastillages et liqueurs, soit de l'emploi
de substances toxiques, dans lesquelles on enveloppe des bonbons ou des aliments
pour
Vu

les livrer
:

public;

au

1° La loi des 16-24 août

1790, et celle du 22 juillet 1791

;

2° La loi du 3 brumaire an IX ;

3° La loi du 27

mars

1851 et les articles 319,

4° Les ordonnances de

320, 471 (§ 15) et 477 du Code pénal ;
police des 20 juillet 1832, 7 novembre 1838,22 septembre 1841

et 28 février 1853 ;
5° Les instructions ministérielles

en

date du 2a octobre 1852, concernant

les

eaux

de

fleurs
des

d'oranger, celles des ,20 octobre 1851 et 7 avril 1852, concernant la fabrication
sirops, et celle du 20 avril 1861 relative à l'étamage des ustensiles destinés aux

usages alimentaires;
0° Les rapports du

Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la

Seine ;
Ordonnons

ce

qui suit

:

TITRE Ie".

Coloration des bonbons et liqueurs.

d'objets

en

—

Papiers servant à envelopper les sucreries.

métal pour la décoration des bonbons.

Article 1er. —Il est

—

—

Emploi

Sirops de glucose (1J.

expressément défendu de se servir d'aucune substance minérale,

excepté le bleu de Prusse, l'outremer, la craie (carbonate de chaux) et les ocres, pour
colorer les bonbons, dragées, pastillages, liqueurs et toute espèce de sucreries et

pâtisseries.
Il est également défendu d'employer, pour colorer les bonbons, liqueurs, etc., des
substances végétales nuisibles à la santé, notamment la gomme-gutte et l'aconit
napel.
Les mômes défenses s'appliquent aux substances employées à la clarification des
sirops et des liqueurs.
Art. 2.

—

II est défendu

blancs lissés

ou

colorés

d'envelopper

avec

ou

de couler des sucreries dans des papiers

des substances

minérales, excepté le bleu de Prusse, l'ou¬

tremer,, les ocres, la craie.
Il est défendu déplacer des bonbons et fruits

confits dans des boîtes garnies à l'inté¬
des substances prohibées par la présente ordonnance,
et de les recouvrir avec des découpures de ces papiers.
Il en sera de même des fleurs ou autres objets artificiels servant à la décoration

rieur de

papiers colorés

avec

des bonbons.
Art. 3.
Il est défendu de faire entrer aucune préparation fulminante dans la com¬
position des enveloppes de bonbons.
Il est également défendu de se servir de fils métalliques comme supports de fleurs,
de fruits et autres objets en sucre et en pastillage.
—

(I) Yoy. plus loin les ordonnances préfectorales des. 8 juin 1881, 3 juillet 1883 et 31 dé¬
cembre 1890.
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Art. 4.

livrés

au

Los bonbons

—

marchand ;

il

en sera

enveloppés porteront le nom et l'adresse du fabricant ou
de même des sacs dans lesquels les bonbons ou sucreries seront

public.

Les flacons contenant des

liqueurs colorées devront porter les mêmes indica¬

tions.
Art. 8.
des

Il est interdit

—

objets de métal

ou

d'introduire, dans l'intérieur des bonbons et pastillages,
d'alliage métallique, de nature à former des composés nuisibles

à la santé.

Les feuilles

métalliques appliquées

sur

les bonbons

devront être qu'en

ne

or ou en

argent fin.
Les feuilles
or ou

métalliques introduites [dans les liqueurs devront également être

en

argent fin.

en

Art. 6.
Les sirops qui contiendront de la glucose (sirop de fécule, sirop de fro¬
ment) devront porter, pour éviter toute confusion, les dénominations communes de
sirops de glucose ; outre cette indication, les bouteilles porteront l'étiquette suivante :
Liqueur de fantaisie à l'orgeat, à la groseille, etc.
Art. 7.
Il sera fait annuellement, et plus souvent, s'il y a lieu, des visites chez
les fabricants et les détaillants, à l'effet de constater si les dispositions prescrites par
la présente ordonnance sont observées.
—

—

TITRE II.
Boissons.
Art. 8.

Il est intordit

—

—

Sels de cuisine et substances alimentaires.

d'employer la litharge, l'acétate de plomb (sucre de saturne)

autres

composés de plomb dans le but do clarifier ou d'adoucir les sirops et les
boissons fermentées, tels que le vin, la biôre, le cidre, etc., etc.
Art. 9.
11 est expressément défendu à tous fabricants, raffmeurs, marchands en
ou

—

épiciers et autres faisant le commerce de sel marin (sel de cuisine), de vendre et
débiter, comme sel de table et de cuisine, du sel retiré de la fabrication du salpêtre,
ou extrait des varechs, ou des sels provenant de diverses opérations chimiques.
Il est également défendu de vendre du sel altéré par le mélange des sels sus-men-

gros,

tionnés

ou

parle mélange de toutes autres substances étrangères.

Art. -10.— Il est défendu
farines

ou

à toute autre

d'ajouter frauduleusement

au

lait,

aux

fécules, amidons,

denrée, des substances étrangères, même quand ces subs¬

tances n'auraient rien de nuisible.

Art.

il.

•—

Les commissaires de

police de Paris, et les maires

ou

commissaires do

police dans les

rurales, feront, à des époques indéterminées, avec l'assis¬
des visites dans les ateliers, magasins et boutiques des fa¬
bricants, marchands et débitants de sel et de comestibles quelconques, à l'effet de véri¬
communes
tance des hommes de l'art,

fier si les denrées dont ils sont détenteurs sont de bonne

quantité et exemptes de tout

mélange.
Art. 12.Le

sel, les boissons, les substances alimentaires et les denrées falsifiées
saisis, sans préjudice des poursuites à exercer, s'il y a lieu, contre les contre¬
venants, conformément aux dispositions de la loi précitée du 27 mars 1881.
Art. 13.
11 est défendu d'envelopper, d'orner et d'étiqueter aucune subslance ali¬
mentaire avec les papiers peints, et avec ceux qui sont prohibés par l'article 2 de la
seront

—

présente ordonnance.

L'emploi de ces papiers est donc formellement interdit pour faire des sacs, des enve¬
loppes, des manchettes, des boîtes ou des étiquettes, à tous les marchands ou débitants
de denrées ou subtances alimentaires, comme les bouchers, les confiseurs, les choco¬
latiers, les marchands de comestibles, de beurre et de fromage, les pâtissiers, les épi¬
ciers, les fruitiers, etc.
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TITRE III.

Ustensiles et
Art. 14.

vases

de cuivre et autres métaux.

Les ustensiles et

—

vases

de cuivre

ou

—

d'alliage de

Êtamages (I).
ce

métal dont se servent

les marchands de

vins, traiteurs, aubergistes, restaurateurs, pâtissiers, confiseurs,
bouchers, fruitiers, épiciers, etc., devront être étamés à l'étain fin et entretenus cons¬
tamment

en

bon état

d'étamage.

Sont

exceptés de cette disposition les vases et ustensiles dits d'office et les balances,
lesquels devront être entretenus en bon état de propreté.
Art. lo.
Il est enjoint aux chaudronniers, étameurs ambulants et autres, de n'em¬
ployer que de l'étain fin du commerce, pour l'étamage des vases de cuivre devant
—

servir

aux

Art 16.

cation des

usages

alimentaires

ou

à la préparation des boissons.

L'emploi du plomb, du zinc et du fer galvanisé est interdit dans la fabri¬
vases destinés à
préparer ou à contenir des substances alimentaires ou des

—

boissons.
Art. 17.

Il est défendu de renfermer de l'eau de fleurs

d'oranger ou toute autre eau
cuivre, tels que les estagnons de ce métal, à moins que ces
vases ou ces estagnons no soient
étamés à l'intérieur à l'étain fin.
Il est également interdit de faire usage, dans le même but, de vases de plomb, do zinc
ou de fer galvanisé.
Art. 18.
On ne devra faire usage que d'estagnons en bon état. Ils seront marqués
d'une estampille indiquant le nom et l'adresse du fabricant et garantissant l'étamage à
—

distillée dans des

vases

de

—

l'étain fin.
Art. 19.
revêtus

—

II est défendu

de lames de

aux

marchands de vins et distillateurs d'avoir des comptoirs

plomb

; aux débitants de sel, de se servir de balances de cuivre;
vaches, crémiers et laitiers, de déposer le lait dans des vases de
plomb, de zinc, de fer galvanisé, de cuivre et de ses alliages ; aux fabricants d'eaux
gazeuses, de biôrc ou de cidres, et aux marchands de vins ou distillateurs, de faire pas¬
ser par des tuyaux
ou appareils de cuivre, de plomb ou d'autres métaux pouvant être
nuisibles, les eaux gazeuses, la bière, le cidre ou le vin. Toutefois, les vases et ustensiles
de cuivre dont il est question au présent article pourront être employés s'ils sont étamés
aux

nourrisseurs de

à l'étain fin.
Art. 20.

—

11 est défendu

aux

raffineurs de sels de

se

servir de

vases

et instruments

cuivre, de plomb, de zinc et do tous autres métaux pouvant être nuisibles.

de

Art. 21.

—

11 est défendu

aux

vinaigriers, épiciers, marchands de vins traiteurs et

déposer, de transporter, de mesurer, de conserver dans des vases
plomb, de zinc, de fer galvanisé, de cuivre ou de ses alliages non étamés, ou dans

autres, de préparer, de
de
des

faits avec un alliage dans lequel entrerait l'un des métaux désignés ci-dessus,
liquide et aucune substance alimentaire susceptibles d'être altérés par le

vases

aucun

contact de

métaux.

ces

Art.22.— La

prohibition portée en l'article ci-dessus s'applique aux robinets fixés aux
les vinaigriers, épicierset autres marchands renferment le vinaigre.
23.—Les vases d'étain employés pour contenir, déposer ou préparer les subs¬

barils danslesquels
Art.

ou les liquides, ainsi que les lames du même métal qui recouvrent
comptoirs des marchands de vins ou de liqueurs, ne devront contenir, au plus, que
p. 100 de plomb ou des autres métaux qui se trouvent ordinairement alliés àl'étain

tances alimentaires
les
10

du

commerce.

Art. 24.
ou

de

—

Les lames

métalliques recouvrant les comptoirs des marchands de vins
vases et ustensiles enmétaux et les alliages qui seraient

liqueurs, les balances, les

(I) Voy. plus loin les ordonnances des 21 mars 1879, 7 juillet 1881, 23 août 1889, 29 juin 1895,
8 mars 1896.
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trouvés chez les marchands et fabricants

désignés dans les articles qui précèdent,seront

Saisis et envoyés à la Préfecture de police, avec les procès-verbaux constatant les con¬
traventions.
Art. 25.

—

Les

étainages prescrits par les articles qui précèdent devront toujours

être faits à Vétain

fin, et être constamment entretenus

TITRE

on

bon état.

IV.

Dispositions générales.
Art. 26.

—

Les fabricants et les marchands

désignés en la présente ordonnance sont

personnellement responsables des accidents qui pourraient être la suite de leurs
traventions aux dispositions qu'elle renferme.
Art. 27.— Les ordonnances de

police des 20 juillet 1832, 7 novembre 1838, 22

tembre 1841 et 28 février 1853 sont
Art. 28.

—

les tribunaux

sans

sep¬

rapportées.

Les contraventions seront

compétents,

con¬

poursuivies, conformément à la loi, devant

préjudice des mesures administratives auxquelles elles

pourraient donner lieu.
La présente ordonnance sera imprimée et affichée.
Art. 29.
Les sous-préfets des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, les maires et les
commissaires de police des communes rurales du ressort de notre préfecture, le chef de
la police municipale,les commissaires do police de Paris,les officiers de paix,l'inspec¬
teur général des halles et marchés, et autres préposés de la Préfecture de police, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.
—

Le

Préfet de police,
Boittelle.

BIÈRE
ORDONNANCE
concernant

les appareils

a

pression servant au

débit

de la

bière.

Paris, le 22 décembre 1885.
Nous, Préfet de police,
Considérant que les appareils à pression, servant au
des dangers pour la santé publique et qu'il

senter

débit de la bière, peuvent pré¬
est indispensable d'en régle¬

menter la fabrication et

l'emploi ;
Vu les instructions de M. le Ministre de

l'agriculture et du

22 février 1881 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et celle des 19-22

juillet 1791

commerce en

;

Vu les articles 319, 320 (§ 15), 475 (§ 14), et 477 du Code pénal, ainsi que
27 mars 1851 et 5 mai 1855;
Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor
loi du 7 août

an

date du

les lois des

VIII, l'arrêté du 3 brumaire an IX et la

1850;

Vu l'ordonnance de police du 30
Vu l'avis du Conseil d'hygiène
Seine en date du 14 mars 1884;
Vu l'avis du Comité consultatif

avril 1881 ;
publique et de salubrité du département de la

d'hygiène de France et les instructions du Ministre

du commerce en date du 8 décembre 1885 ;
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Ordonnons

Article

lor.

ce

qui suit

Les tuyaux

—

:

adducteurs de la bière doivent être soit

en verre,

soit

étain

fin, à l'exclusion absolue de tout autre métal altérable, et notamment du
plomb, dont l'emploi est dangereux.
Art. 2.
L'air emmagasiné dans le réservoir de l'appareil pour servir à la pres¬
sion, arrivant au robinet de distribution intimement mélangé avec la bière, il est
interdit d'établir une prise d'air pour ce réservoir, soit dans les lieux clos et
habités, soit dans les caves où il n'a pas toute la pureté désirable. Cet air doit être
emprunté à l'atmosphère, soit sur la voie publique, soit dans des cours spacieuses.

en

—

Art. 3.

11

adapté à la partie inférieure du récipient d'air, un robinet, ou
d'homme, pouvant permettre une visite intérieure complète des
appareils, lesquels sont très sujets à s'incruster et où il se forme promptement, aux
dépens de la levure entraînée par la bière, des dépôts qui entrent en décomposition.
Art. 4.
Le récipient d'air sera muni d'une soupape ou d'un manomètre pour y
limiter la pression.
Art S.
11 sera fait un nettoyage périodique et fréquent s'appliquant, non seule¬
ment aux tuyaux adducteurs de la bière, mais encore aux récipients d'air et, d'une
manière plus générale, à toutes les parties des appareils susceptibles de s'encrasser.
Art. 6.
Les appareils à pression d'acide carbonique liquide pour l'élévation de
la bière, sont autorisés aux conditions suivantes :
1° Les bouteilles destinées à recevoir 8 kilogrammes d'acide carbonique liquide
seront contrôlées tous les ans et essayées à la pression de 250 atmosphères ;
2° Le réservoir et les bouteilles contenant l'acide carbonique liquide seront ren¬
même

—

sera

trou

un

—

—

—

fermés dans

une

chambre convenablement ventilée et

3° Le réservoir et les

non

habitée

;

tuyaux de conduite seront nettoyés en temps utile, ainsi

qu'il est prescrit à l'article précédent.
Art. 7.

Art. 8.
bunaux

—

—

L'ordonnance de

police du 30 avril 1881 sur la matière est rapportée.
présente ordonnance seront déférées aux tri¬

Les contraventions à la

compétents.

Le

Préfet de police,
Gragnon.

Par le Préfet de
Le Secrétaire

police

:

général,

II. LozÉ.

BEURRE

ET

MARGARINE

ORDONNANCE
concernant la mise en

vente

lies

deurres artificiels.

Paris, le 13 mai 1882.

Nous, Préfet de police,
Vu: 1° Les lois des 16-24 août 1790 et 19-22

juillet 1791

2° Les arrêtés des consuls des 12

an

messidor

;

VIII et 3 brumaire

an

IX ;

3° La loi du 7 août
4°

1850;
Celle du 19 juin 1853;

Considérant que

des beurres artificiels ont été introduits dans le commerce, depuis
quelques années, sous le nom de margarine, beurrine, etc. Que ces beurres artificiels
sont présentés parfois aux acheteurs dans les mêmes conditions de forme et de
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couleur que

les beurres véritables, et qu'il importe de mettre le public en garde

contre cette fraude.

Ordonnons
Article 1er.

qui suit

ce

:

La

margarine et les produits similaires, mis en vente dans le ressort
delà Préfecture de police, devront porter sur chaque morceau une étiquette con¬
tenant en caractères suffisamment visibles, une indication conforme à la nature
réelle du produit.
Art. 2.

—

—

11 est interdit d'introduire

le

sur

marché de gros

des halles centrales

(pavillon n° 10) des beurres artificiels.
Art. 3.

Toute contravention à la

présente ordonnance sera poursuivie devant le
simple police, indépendamment de l'application qui pourrait être faite,
échéant, les dispositions de la loi du 27 mars 18ol.
—

tribunal de

le

cas

Le

Préfet de police,

E. Camescasse.

ORDONNANCE
concernant
portant

la

publication

de

la loi

du

14

mars

1887

règlement d'administration publique pour

répression

des fraudes commises

dans

le

et

décret

du

l'exécution

commerce

des

de

8

du

la dite

mai

1888,

loi sur la

beurres.

Paris, le2-3 juin 1888.

Nous, Préfet de police,
Vu

:

1° Les arrêtés des consuls des 12 messidor

2° Les lois des 7 août 1850 et 10

Ordonnons

La loi du 14
tion

qui suit

ce

an

VIII et 3 brumaire

IX ;

juin 1853;

:

1887 et le décret du 8 mai 1888, portant

mars

an

règlement d'administra¬

l'exécution de la dite loi, concernant la répression des fraudes
commises dans le commerce des beurres, seront imprimés, publiés et affichés, tant à
Paris que dans les communes du ressort de la Préfecture de police.
publique

pour

Le

Préfet de police,
IL Lozé.

Par le Préfet de
Le Secrétaire
L.

police

.

:

général,

Lépine.

LOI
concernant

répression

la

Le Sénat et la Chambre des

Le Président de la

des

fraudes

commises

dans

la vente

des

beurres.

députés ont adopté,

République promulgue la loi dont la teneur suit

:

TITRE I".
De la

Article 1".

répression des fraudes dans la vente des beurres.

Il est interdit

d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, d'importer
de beurre, de la margarine, de l'oléo-margarine et, d'une
manière générale, toute substance destinée à remplacer le beurre, ainsi que les
ou

—

d'exporter,

sous

le

nom

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

LÉGISLATION.

719

mélanges de margarine, de graisse, d'huile et d'autres substances avec le beurre,
quelle que que soit la quantité qu'en renferment ces mélanges.
Art. 2.
Seront punis d'un emprisonnement de six jours à six mois et de 80 à
3000 francs d'amende, ceux qui auront sciemment contrevenu aux dispositions de
l'article premier.
Toutefois, seront présumés avoir connu la falsification de la marchandise ceux qui
ne
pourront indiquer le nom du vendeur ou de l'expéditeur.
Art. 3.
Les substances ouïes mélanges frauduleusement exposés, vendus, mis en
vente, importés ou exportés, restés en la possession de l'auteur du délit, seront con¬
fisqués, conformément à l'article 8 de la loi du 27 mars 1881.
Art. 4.
Les tribunaux pourront toujours ordonner que les jugements de con¬
damnations prononcées par application des dispositions de l'article 2 soient, par
extraits ou littéralement, publiés dans les journaux qu'ils désigneront, ou affichés
dans les lieux ou marchés où la fraude a été commise, ainsi qu'aux portes de la
maison et des magasins du délinquant, et à celles de la mairie du domicile de ce
dernier, et ce, toujours aux frais du condamné.
—

—

—

Art. S.

En

—

de l'amende

de récidive dans l'année

cas

sera

qui suivra la condamnation, le maximum

toujours appliqué et le jugement toujours publié et affiché.
TITRE IL

De la

vente, du transport et de Vexportation de la margarine, de l'oléo-margarine
ou

Art.G.

—

Tout marchand

au

des

graisses alimentaires.

détail de margarine, d'oléo-margarme ou de substancës

mélanges destinés à remplacer le beurre, devra informer l'acheteur que la substance
ou le mélange par lui vendu n'est
pas du beurre, en le livrant dans un vase, flacon
ou enveloppe, portant en caractères
apparents les mots : « Margarine, oléo-margarine
ou graisse alimentaire ».
Art. 7.
Tout fabricant, marchand en gros, expéditeur ou consignataire de mar¬
garine, d'oléo-margarine ou de substances similaires, sera tenu de les placer dans des
fûts ou récipients marqués en caractères apparents, imprimés ou creusés au feu, des
—

mots:

«

Margarine, oléo-margarine ou graisse alimentaire ».
Les fabricants, marchands, expéditeurs ou consignataires de margarine,

Art. 8.

—

oléo-margarine ou de substances similaires, devront indiquer sur les factures, lettres
de voiture, connaissements, etc., pour chaque envoi de marchandises de ce genre, que
les marchandises ainsi expédiées sont vendues comme margarine, oléo-margarine,
graisse alimentaire.
Tout voiturier et toute compagnie de transports par terre ou par eau devront
reproduire cette désignation dans leurs livres, factures et déclarations ou manifestes.
Art. 9.
Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles ci-dessus,6,7et
8, § 1er, seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende
—

de 28 à 1 000

francs,

Les voituriers
venu

aux

ou

de l'une de

ces

deux peines seulement.

compagnies de transports, par terre ou par eau, qui auront contre¬
dispositions du second paragraphe de l'article 8, seront punis d'une
ou

amende de 25 à 500 francs.

Art. 10.

En

—

de l'amende

cas

sera

de récidive dans l'année

qui suivra la condamnation, le maximum

toujours appliqué.
Dispositions générales.

Art. 11.

—

Un

règlement d'administration publique déterminera le mode et les
laquelle il devra être procédé en ce qui touche notam-

conditions de la vérification à
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ment les

marchandises

en transit par les agents des douanes ou des contributions
procédé à cette vérification sans frais et sans entrave ni retard
pour l'expédition des beurres.
Ce règlement d'administration publique devra être fait dans un délai de trois mois,
sans que ce délai puisse en rien arrêter l'exécution de la présente loi, dans tous les

indirectes ;

cas

où

il

sera

l'application du dit règlement n'est

Art. 12.

Sont

Fait à

applicables

nécessaire.

pas

par la présente loi les dis¬
positions de l'article 463 du Code pénal.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'État.
—

Paris, le 14

aux

délits prévus et punis

mars 1887.

Jules Gréyv.
Par le Président de la
Le Ministre de

République:

•

l'agriculture,

Jules Develle.

DÉCRET
Le Président de la

DU

8 MAI

1888.

République française,

Sur le

rapport du Ministre de l'agriculture ;
Vu la loi du 14 mars 1887, concernant la répression des fraudes dans le commerce
des beurres, et notamment l'article 11 dont le paragraphe 1er est ainsi conçu ;
« Un
règlement d'administration publique déterminera le mode et les conditions de
la vérification à laquelle il devra êlra procédé en ce qui touche notamment les mar¬
chandises en transit par les agents des douanes ou des contributions indirectes; il sera
procédé à cette vérification sans frais et sans entraves ni retard pour l'expédition des
beurres

/>

;

Le conseil

d'État entendu

Décrète
Article Ior

;

:

—

Les

employés dos contributions indirectes, ceux des douanes et des

octrois, ainsi que les agents chargés de la surveillance des halles et marchés dûment
commissionnés et assermentés, sont autorisés à prélever des échantillons des beurres
qui sont exposés, mis en vente, transportés, importés ou exportés, afin d'en faire
vérifier la

pureté.

Les

voituriers, ainsi que les directeurs et les agents des compagnies de transports
par terre et par eau, sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour
prises d'échantillons et de représenter les lettres de voiture, récépissés, connaisse¬
ments et déclarations dont ils doivent être porteurs.

Chaque prise d'échantillon est constatée par un procès-verbal spécial.
Lorsque la prise d'échantillon est opérée chez un marchand en détail,
un marchand en gros, un expéditeur, un consignataire, ou
entre les mains d'un voiArt. 2.

—

turier, ceux-ci sont tenus de faire connaître le

nom

et la demeure de la personne

dont ils détiennent la marchandise.
Si le

le

nom

marchand, expéditeur, consignataire
et l'adresse

ou

voiturier,

ne

veut ou ne peut indiquer

de celui dont il détient la marchandise, comme aussi s'il refuse

signer le procès-verbal, mention en est faite sur le dit procès-verbal.
Les échantillons prélevés par les agents indiqués à l'article 1er sont, en
présence du détenteur, enfermés dans des vases ou flacons hermétiquement clos et
scellés; ils sont transmis immédiatement à l'un des experts désignés dans chaque dé¬
partement par le Préfet.
Mention des circonstances est faite au procès-verbal.
de

Art. 3.

—

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

721

LÉGISLATION,
Art. 4.

Les beurres purs, les beurres mélangés, les margarines, les oléo-margagraisses alimentaires, expédiés en transit, doivent être contenus dans des
réicipients fermés et indiquant, en caractères apparents, la provenance et la nature
—

rines et les

de la marchandise.
A leur arrivée

bureau de

douane, les récipients sont pesés, cordés et plombés,
à la compagnie de transport par terre ou par eau
chargée de les faire transiter, un acquit-à-caution pour les accompagner jusqu'au
et il est délivré

au

au

voiturier

ou

bureau de sortie.

L'acquit-à-caution fixe le délai accordé
Art.

5.

Les Ministres

—

chargés, chacun
Fait à

qui le

en ce

de

pour

la réexportation.

l'intérieur,

concerne,

de l'agriculture et des finances sont
de l'exécution du présont décret.

Paris, le 8 mai 1888.

Signé: Carnot.
Par le Président de la
Le Ministre de

République

:

l'intérieur,

Ch. Floquet.
Le Ministre de

Le Ministre des finances,

l'agriculture,

p. pevtral.

A. vlette.

BOITES

CONSERVES

DE
DES

ET

SUBSTANCES

VASES

CONTENANT

ALIMENTAIRES

ORDONNANCE
concernant

la fabrication

des boites de conserves alimentaires.

Paris, le 21

mars

1879.

Nous, Préfet de police,
Vu la loi des 16-24 août 1790

et celle du 22

Vu les arrêtés des consuls des 12 messidor
7

juillet 1791

an

;

VIII et 3 brumaire

an

IX, et la loi du

août 18o0;
Vu les articles

319, 320, 413, 471 (§ 15) et 477 du Code pénal;

Vu la loi du 18

juillet 1837;

Vu la loi du 27

mars

1851 ;

Vu les instructions de M.
du 4 de

ce

le Ministre

de

l'agriculture et du

commerce, en

date

mois.

Ordonnons

Article 1er.

—

ce

qui suit:

Il est interdit

aux

fabricants de boîtes de

conserves

alimentaires de

pratiquer les soudures à l'intérieur des boites et de se servir, pour la confection
des dites boîtes, d'autre fer-blanc que celui étamé à l'étain fin.
Art. 2.
Les contrevenants seront poursuivis devant le tribunal pour être punis—•

conformément

aux

lois.
Le

Préfet de police,
Andripux.

Par le Préfet de
Le Secrétaire

police

:

général,

Jules Cambon.
Dict. des falsif., 7"

édit.
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ORDONNANCE
concernant

fabrication

la

des boites

de conserves

alimentaires.

Paris, le 7 juillet 1881.

Nous, Député, Préfet de police,
Vu les instructions de M. le Ministre de

l'agriculture et du

commerce, en

date

du 31 mai 1880,
Ordonnons
Article lor.
des boîtes de

ce

qui suit

:

L'ordonnance de

—

conserves

police du 21 mars 1879, concernant la fabrication
alimentaires, sera publiée de nouveau et affichée dans toute

l'étendue du ressort de la Préfecture de
Art.

2.

Les

—

police.

dispositions de cette ordonnance recevront leur effet à partir du

Ier août 1881.

Le

Député, Préfet de police,
Andrieux.

Par le Préfet de

police:
Secrétaire général,

Le

Jules Cambon.
ORDONNANCE
concernant

la

soudure

intérieure

de conserves alimentaires.

des boites

Paris, le 23 août 1889.

Nous, Préfet de police,
Vu les

arrêtés des consuls

dos 12 messidor

an

VIII et 3 brumaire

IX, et la loi

an

du 7 août 1850 ;

Vu les articles 413, 471

(§ 15) et 477 du Code pénal

;

1851 et celle du 5 avril 1881 ;
Vu les instructions de M. le Ministre de l'intérieur, en date du 12 août couvant,

Vu laloi du 27

Ordonnons
Article 1er.
Art. 2.

—

—

mars

:

L'ordonnance de

Los boîtes de

police du 21

conserves

mars 1879 est abrogée.
alimentaires peuvent être soudées'

à l'intérieur,

mais seulement à l'étain fin.

L'étamage des boîtes

ne doit
Los contrevenants

être également fait qu'à l'étain fin.
aux
dispositions de la présente ordonnance seront
poursuivis devant les tribunaux compétents.
Le Préfet de police,
Art. 3.

—

H. Loziî.

Par le Préfet de
Le Secrétaire

police

:

général,

L. Lépine.
ORDONNANCE
concernant

la fabrication des

boites de conserves

alimentaires.

Paris, le 29 juin 1895.
Nous, Préfet de police,
Vu les arrêtés des consuls des 12 messidor an VIII

du 7 août 1850;
Vu les articles 413, 471 (§

15) et 477 du Code pénal
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Vu la loi du 27

mars

1851 et celle du 5 avril 1884 ;

Vu l'ordonnance de

police du 23 août 1889 ;
Vu les instructions de M. le Ministre de l'intérieur,
Ordonnons

Article 1er.
se

—

en

date du 15 juin 1895,

:

11 est interdit

aux

fabricants de boîtes de

conserves

alimentaires de

servirpour laconfection des dites boîtes d'autre fer-blanc que celui étaméàl'étain fin.
Les soudures faites à l'intérieur des boites de

l'étain fin

pratiquées à

devront être

conserves

celui

qui sert à l'étamage des dites boîtes.
Tout procédé de sertissage des boîtes de conserves qui comporte l'emploi de
substances plombifôres est interdit.
Art. 2.
Il est interdit à tout débitant ou marchand quelconque de vendre et de
mettre en vente des boîtes de conserves fabriquées contrairement aux prescriptions
comme

•—

énoncées dans l'article 1er.
Art. 3.

Les contrevenants

dispositions de la présente ordonnance seront
poursuivis devant les tribunaux compétents.
—

aux

Le

Préfet de police,
Lépine,

Par le Préfet de
Le Secrétaire

police
général,

:

E. Laurent.

OKDOIV1YA1VCE
concernant la composition des vases

destinés a contenir des surstances alimentaires.

Paris, le 8

mars

1896.

Nous, Préfet de police,
Vu

:

1° Les lois des 16-24 août 1790 et 22

2° Les arrêtés

des consuls des

.

juillet 1891

12 messidor

an

;

VIII et 3 brumaire

an

IX; la loi

du 7 août 1850 ;
3° Les circulaires ministérielles des 17 décembre 1888 et 16

janvier 1889, relatives
l'emploi des feuilles d'étain pour envelopper les substances alimentaires ;
4° L'avis émis par le Comité consultatif d'hygiène de France et les instructions de
M. le Ministre do l'intérieur des 7 mai 1889, 29 août et 29 septembre 1890 ;
5° L'ordonnance de police du 31 décembre 1890;
6° Les instructions de M. le Ministre de l'intérieur, en date des 24 et 28 février 1896,
à

Ordonnons :
Article 1er.

ainsi

—

qu'il suit

L'article 0 de l'ordonnance de

police du 31 décembre 1890 est modifié

:

Il est interdit de

fabriquer

ou

des vases et ustensiles de métal destinés
composition desquels entrerait
100 de plomb,soit de plus d'un dix-millième d'ar¬

de mettre

en vente

à être en contact avec des substances alimentaires et dans la
une

proportion totale soit, de plus de 10 p.

senic

(/ centigramme pour 100 grammes).
Il est également interdit de fabriquer ou de mettre en vente des vases en
tôle plombée improprement désignée sous le nom de fer-blanc terne.
Art. 3.
Les contraventions à la présente ordonnance, qui sera publiée et affichée
seront poursuivies devant les tribunaux compétents.
Art. 2.

—

—

Le

Préfet depolice,
Lépine.

Par le Préfet de
Le Secrétaire

police

:

général,

E. Laurent.
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REVERDISSAGE

DES

CONSERVES

ORDONNANCE
l'emploi

concernant

des vases et

de

fruits

et

préparation

des sels de cuivre dans la

de

légumes destinés

a

des

conserves

l'alimentation.

Paris, le Ier février 1861.

Nous, Préfet de police,
Considérant que

préparation des
publique ;

l'emploi des

conserves

A'ases

de fruits

de cuivre et l'addition de sels cuivreux dans la

ou

de légumes présente des dangers

pour

la santé

Considérant d'ailleurs que la mesure d'interdiction dont il s'agit, nécessaire pour
protéger la santé des consommateurs, ne saurait être préjudiciable à la fabrication,
puisqu'il existe des moyens de colorer en vert les fruits et légumes sans employer les
agents toxiques ;
Vu: 1° La loi des 16-24 août 1790 et celle des 19-22 juillet 1791 ;
2° L'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, et celui du 3 brumaire an IX, et la
loi du 10 juin 1833;
3° Les articles 319, 320, 413 (§ 14), 47a (§ 13) et 477 du Code pénal ;
4° La loi du 18 juillet 1837;
5° La loi du 27

res,

1831 ;

mars

6° L'ordonnance de

police du 28 février 1833, concernant les substances alimentai¬

les ustensiles et vases de cuivre

;

7° Los instructions de Son Exc. M. le Ministre de

travaux

publics

en

Ordonnons
Article 1er.

—

l'agriculture, du commerce et des

date du 20 décembre 1860,

ce

qui suit

:

Il est interdit

des sels de cuivre dans la

aux

fabricants et commerçants d'employer des vases et

préparation des

conserves

de fruits et des légumes destinés

à l'alimentation.
Art. 2.

être

—

Les contrevenants seront

punis conformément

Art. 3.

—

La

poursuivis devant le tribunal compétent

pour

lois.

aux

présente ordonnance

sera

imprimée et affichée.
Le

Préfet de police,
Boittelle.

Par le Préfet de
Le Secrétaire

police

:

général,

G. Jarry.

ORDONNANCE
concernant

l'emploi
des

des

vases

et

des

sels

conserves de fruits et de

de

cuivre dans

légumes destinés

la
a

préparation

et

la vente

l'alimentation.

Paris, le 18 juillet 1882.
Vu: 1« Laloi des 16-24 août 1790 et celle du 22

juillet 1791

2° Les arrêtés des

VIII et 3 brumaire

des 7 août 1830 et 10
3° Les articles
4° La loi du 18

consuls des 12 messidor

juin 1833

an

;

471, 473 et 477 du Code pénal;
juillet 1837;
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Vu l'ordonnance de

11 est interdit

police du l°r février 1861, ainsi

conçue :

fabricants et commerçants

d'employer des vases et des sels de
■cuivre dans la préparation des conserves de fruits et de légumes destinés à l'alimentation;
aux

Vu les instructions de M. le Ministre du

Ordonnons
Article 1er.
■de mettre

en

—

commerce

en

date du 9

juin 1882,

qui suit:

ce

11 est interdit à tout débitant et marchand

vente des

conserves

préparées dans des

vases

quelconque de vendre et
ou avec des sels

de cuivre

de cuivre.
Art. 2.

visée

Art. 3.

être

Les

—

dispositions de l'ordonnance de police du 1er février 1861 ci-dessus

maintenues.

sont
—

Les contrevenants seront

poursuivis devant la tribunal compétent

punis conformément aux lois.
Le Préfet
E.
Par le Préfet de
Le Secrétaire

police

pour

de police,

Camescasse.

:

général,

Vel-Durand.

ORDONNANCE

employés

concernant les sels de cuivre

au reverdissage des conserves alimentaires.

Paris, le 7 mai 1889.

Nous, Préfet de police,
Vu la loi des 16-24 août 1790 et

celle du 22 juillet 1791 ;

Vu les arrêtés du Gouvernement des 12 messidor
loi du 7 août

an

VIII et 3 brumaire

an

IX, et la

1850;

Vu l'ordonnance de police
de cuivre dans la
nés à

du 18 juillet 1882 concernant l'emploi des vases et des sels
préparation et la vente des conserves de fruits et de légumes desti¬

l'alimentation;

Vu les instructions de M. le Ministre de l'intérieur
Ordonnons

—

date du 18 avril

dernier,

qui suit:

L'ordonnance do police du 18 juillet 1882 est abrogée.
M. le Secrétaire général est chargé de veiller à l'exécution de la présente

Article 1er.
Art. 2.

ce

en

—

ordonnance,laquelle sera publiée et affichée dans le ressort de la Préfecture de police.
Le

Préfet de police,
II. Lomé.

Par le Préfet de
Le Secrétaire

L.

police

:

général,

Lépine.
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COLORATION

ARTIFICIELLE,
LES

CONSEIL

ET

SUBSTANCES

PAPIERS

ENVELOPPANT

ALIMENTAIRES

D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ DU DÉPARTEMENT
DE LA SEINE

INSTRUCTION.

§ Ier.

—

Des

substances colorantes
des

qui peuvent

être employées

dans la préparation

bonbons, pastillages, dragées ou liqueurs.

Pour faciliter les moyens de reconnaître les substances colorantes qu'il est permis
d'employer et colles qui sont défendues par la présente ordonnance, il est convenable
de les désigner ici sous les divers noms qu'on leur donne dans le commerce.
Couleurs bleues.
L'indigo, le bleu de Prusse ou de Berlin, l'outremer pur.
Ces couleurs se mêlent facilement avec toutes les autres et peuvent donner toutes
les teintes composées dont le bleu est l'un des éléments.
Couleurs rouges. — La cochenille, le carmin, la laque carminée, la laque du Brésil,
—

l'orseille.

Couleurs jaunes.

Le safran, la graine d'Avignon, la graine de Perse, le quercitron,
les laques alumineuses de ces substances.
obtient avec plusieurs des matières désignées, et surtout avec
les graines d'Avignon et de Perse, sont plus brillants et moins mats que ceux que
donne le jaune de clirôme, dont l'usage est
dangereux et prohibé.
Couleurs composées.
Vert.
On peut produire cette couleur avec le mélange du
bleu et de diverses couleurs jaunes ; mais l'un des plus beaux est celui qu'on obtient
avec le bleu de Prusse ou de Berlin et la graine de Perse; il ne le cède en rien, par
le brillant, au vert de Schweinfurt, qui est un violent poison. *
—

le curcuma, le pastel,
Les jaunes que l'on

—

Violet.

—

Le bois

—

d'Inde, le bleu de Berlin

ou

de Prusse.

Par des

mélanges convenables, on obtient toutes les teintes désirables.
Pensée.
Le carmin, le bleu de Prusse ou de Berlin.
Le mélange de ces substances donne des teintes très brillantes (1).
Liqueurs. — Pour la préparation des liqueurs, on peut faire usage de celles des sub¬
stances précédentes qui conviennent à leur coloration. On peut employer en outre :
pour le curaçao de Hollande, le.bois de campêche ; pour les liqueurs bleues, l'indigo
solublc (carmin d'indigo); pour l'absinthe, le safran mêlé avec le bleu d'indigo soluble.
—

§ 2.

—

Des

substances
des

Ce sont les

dont il

est défendu de faire

bonbons, pastillages,

usage pour la préparation

dragées et liqueurs.

substances, minérales en général et notamment : les composes de cuivre,
oxydes de plomb, massicot, minium; le sulfure de mercure ou ver¬

les cendres bleues; les

ou jaune de chrome; l'arsénite de cuivre ou vert de Schwein¬
furt, vert de Scheele, vert métis, vert anglais ; le carbonate de plomb ou blanc de plomb,
céruse, blanc d'argent ; les feuilles de chrysocale.

millon; le chromate de plomb

(1) Toutes les autres couleurs composées peuvent être préparées parles mélanges des diver¬
matières colorantes qui viennent d'être indiquées, et que les fabricants sauront approprier

ses

à leurs besoins.
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ORDONNANCE
concernant les

liqueurs, sucreries, ronrons,

des papiers

coloriés

dragées et pastillages coloriés

servant a envelopper des surstances

l'emploi

et

alimentaires.

Paris, le 8 juin 1881.

Nous, Député, Préfet de police,
■

Considérant que

de graves accidents sont résultés de l'emploi de substances véné¬
colorier les liqueurs, sucreries, bonbons, dragées et pastillages; que des
accidents ont été également causés par des papiers coloriés avec des substances
toxiques et servant à envelopper des substances alimentaires;
Vu : 1° La loi des 16-24 août 1790 et celle du 22 juillet 1791 ;

neuses

pour

2° Les arrêtés des consuls des 12 messidor

an

VIII et 3 brumaire

an

IX, et la loi du

7 août 1830 ;

3° Les articles
4° La loi du 18

319, 320, 471 (§ 15) et 477 du Code pénal;
juillet 1837 ;

3° La loi du 27 mai 1851 ;
6° L'ordonnance de
7° L'instruction

Ordonnons

Article 1er.

police du 1S juin 1862;

ministérielle
ce

qui suit

en

date du 25 mai

1881,

:

Il est

expressément défendu aux confiseurs, distillateurs, épiciers
et à tous marchands en général, d'employer pour colorier les bonbons, pastillages,
dragées, liqueurs et substances alimentaires quelconques, aucune des couleurs cidessous

—

désignées;
couleurs

minérales.

Composés de cuivre. — Cendres bleues, bleu de montagne.
Composés de plomb. — Massicot, minium, mine orange. — Oxychlorures de plomb,
jaune de Gassel, jaune de Turner, jaune de Paris.
Carbonate de plomb. — Blanc de plomb, céruse, blanc d'argent.
Antimoniate de
Sulfate de

plomb.

—

Jaune de Naples.

plomb.

Chromâtes de
Chromate de

plomb.

baryte.

Jaune de chrome, jaune de Cologne.
Outremer jaune.

—

—

Composés de l'arsenic. — Arsénite de cuivre, vert de Scheele, vert de Schweinfurt.
Sulfure de mercure. — Vermillon.
couleurs

Gomme

gutte.

—

organiques.

Aconit Napol.

Fuchsine et dérivés immédiats, tels que

bleu de Lyon.

Éosine.
Matières colorantes renfermant
telles que jaune de naphtol, jaune
Matières colorantes préparées à

au

nombre de leurs éléments la vapeur

nitreuse,

Victoria.
l'aide des composés diazoïques, telles que tropéo-

lines,

rouges de xylidine.
Il est également interdit

des

d'employer,

pour

envelopper les substances alimentaires,,

papiers coloriés à l'aide des couleurs précitées.

Art. 2.

—

Les fabricants et marchands seront

accidents

personnellement responsables des-

qui pourraient résulter de l'usage de produits alimentaires coloriés avec
des substances énoncées à l'article 1er de la présente ordonnance, ou de produits
alimentaires enveloppés dans des papiers coloriés avec ces mêmes substances.
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Art. 3.

Il

—

fait annuellement et

sera

y a lieu, des visites chez
dispositions prescrites par la

plus souvent, s'il

les fabricants et détaillants à l'effet de constater si les

présente ordonnance sont observées.
Art. 4.
L'ordonnance de police du 15 juin 1862 continuera de recevoir son exécu¬
tion dans celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance.
Art. 5.
Les contraventions seront poursuivies conformément à la loi devant les
tribunaux compétents.
Le Député, Préfet de police,
—

—

Andrieux.
Par le Préfet de

Le Secrétaire

police

:

général,

Jules Cambon.

ORDONNANCE
concernant la

bons,

fabrication, la

vente et la mise en vente des liqueurs, sucreries, bon¬

dragées et pastillages coloriés, et l'emploi des papiers coloriés servant a enve¬

lopper des

substances

alimentaires.

Paris, le 3 juillet 1883.
Nous, Préfet de police,
Vu

:

1° La loi des 16-24 août 1700 et celle du 22

2° Les arrêtés des consuls dos 12 messidor
.7

an

juillet 1791 ;
VIII et 3 brumaire

an

IX, et la loi du

août 1830 ;
3» Les articles

319, 320, 471 (§ 15) et 477 du Code pénal;

4° Vu la loi du 18

juillet 1837

;

5° La loi du 27 mai 1851
;

6° L'ordonnance de

police du 15 juin 1862;
police du 8 juin 1881;
8° Les instructions ministérielles en date des 25 mai 1881 et 25 juin 1883,
7° L'ordonnance de

Ordonnons

ce

L'ordonnance de
Article 1er.
■

—

qui suit

:

police du 8 juin 1881 sus-visée est modifiée ainsi qu'il suit :
expressément défendu aux confiseurs, distillateurs, épiciers et

Il est

à tous autres marchands en général, d'employer, pour colorier les bonbons, pastildages, dragées, liqueurs et substances alimentaires quelconques, aucune des couleurs
ci-dessous

désignées:
couleurs

minérales.

■Composés de cuivre. — Gendres bleues, bleu de montagne.
Composés de plomb. — Massicot, minium, mine orange, oxychlorure de plomb, jaune
■de

Cassel, jaune de Turner, jaune de Paris;
plomb, blanc de plomb, cérusc, blanc d'argent, antimoniato de plomb,

Carbonate de

■

jaune de Naples, sulfate de plomb, chroinate de plomb, jaune de chrome, jaune de
Cologne ;
Chromate de baryte. — Outremer jaune.
Composés de Varsenic. — Arsénite de cuivre, vert de Scheelc, vert de Schweinfurt.
Sulfure de mercure,

vermillon.
couleurs

organiques.

Gomme-gutte, aconit Napel;
Fuchsine

et dérivés

immédiats, tels

.Éosine;
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Matières colorantes

renfermant, au nombre de leurs éléments, la vapeur nitreuse,
jaune de naphtol, jaune Victoria;
Matières colorantes, préparées à l'aide des composés diazoïques, telles que tropéolines, rouges de xylidine.
11 est interdit aux fabricants, ainsi qu'à tous marchands en général, de vendre et
de mettre en vente des bonbons, pastillages, dragées, liqueurs et substances ali¬
mentaires quelconques, coloriés à l'aide des substances susmentionnées.
telles que

11 est
des

Art.
■8

également interdit d'employer, pour envelopper les substances alimentaires,
au moyen de ces couleurs.
2.
Toutes les autres dispositions contenues dans l'ordonnance de police du

papiers coloriés
—

juin 1881, sont maintenues.
Art. 3.

—

•tribunaux

Les contraventions seront

poursuivies conformément à la loi devant les

compétents.
Le

Préfet de police,

E.
Par le Préfet de
Le Secrétaire

police

Camescasse.

:

général,

Vel-Durand.
OKDONIVAIVCE
■concernant

la

coloration
a

les

des

substances

envelopper

et

alimentaires, les papiers

les vases

destinés

a

cartons servant

et

les contenir.

Paris, le 31 décembre 1890.
Nous, Préfet de police,
Vu

:

1° Les lois des 10-24 août 1790 et 22

juillet 1791

2° Les arrêtés des consuls des 12 messidor

an

;
VIII et 3 brumaire

an

IX, et la loi du

7aoûtl8!i0;
3° Les ordonnances de

police des 21 mai 1885 et 5 février 1889;

4° Los circulaires ministérielles des 17 décembre 1888 et 16
à

l'emploi des feuilles d'étain
S0 L'avis émis par

janvier 1889, relatives

envelopper les substances alimentaires;

pour

le Comité consultatif d'hygiène publique do France et les instruc¬
1889, 29 août et 29 septembre 1890,

tions de M. le Ministre de l'intérieur des 7 mai

Ordonnons
Article 1er.

ce

qui suit

:

•—L'emploi des couleurs ci-après désignées est interdit

■de toute substance entrant dans l'alimentation à
couleurs

quelque titre

pour

que ce

la coloration

soit

:

minérales.

Composés de cuivre. — Cendres bleues, bleu de montagne.
Composés de plomb. — Massicot, minium, mine orange.

Carbonate de
—
plomb (blanc de plomb, céruse, blanc d'argent). — Oxychlorures de plomb (jaune
de Cassel, jaune de Turner, jaune de Paris). — Antimoniate de plomb (jaune de

Naples). — Sulfate de plomb.
Cologne).

Chromâtes de plomb (jaune de chrome, jaune

—

•de

Chromatc de

baryte. —Outremer jaune.

Composés d'arsenic.
Sulfure de

mercure.

—
—

Arsénite de cuivre, vert de Scheele, vert de Schweinfurt.
Vermillon.
couleurs

Gomme-gutte.

—

organiques.

Aconit Napel.

Matières colorantes dérivées des
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Lyon, flavaniline, bleu de méthylène ;

—

phtaléines et leurs dérivés substitués :

—

éosine, érythrosine.
Matières colorantes renfermant
telles que

Matières colorantes

lines,

au

nombre de leurs éléments la vapeur

nitreuse,

jaune de naphtol, jaune Victoria.
préparées à l'aide de composés diazoïques, telles que tropéo-

de xylidines.
Art. 2.
A titre exceptionnel, il est permis d'employer pour la coloration dos
bonbons, des pastillages, des sucreries, des glaces, des pâtes de fruits et de certaines
liqueurs qui ne' sont pas naturellement colorées, telles que la menthe verte, les
couleurs ci-après dérivées des goudrons de houille, en raison de leur emploi
restreint et de la très minime quantité de substances colorantes que ces produits
rouges
—

renferment

:

Couleurs

roses :

Êosinc (tétrabromo-fluoresceine).
et éthylés de l'éosine).

Érythrosine (dérivés méthylés

Rose bengale, Ploxine (dérivés iodés et bromés de la fluoresceine chlorée).
Rouges de Bordeaux, Ponceau (résultant do l'action des dérivés sulfo-conjugués du
naphtol sur les diazoxylènes).
Fuchsine acide (sans arsenic et préparée par le procédé Coupier).

Couleurs
Jaune

jaunes

acide, etc. (dérivés sulfo-conjugués du naplitol).

Couleurs bleues
Bleu de Lyon, bleu

de la

:

:

lumière, bleu Coupier, etc. (dérivés de la rosaniline triphénylée ou

diphénylamine).
Couleurs vertes

:

Mélanges de bleu et de jaune ci-dessus.
Vert malachite

(éther chlorhydrique du tétraméthyldiamidotriphénylcarbinol).

Couleur violette
Violet de Paris
Art. 3.

ou

de

:

méthylaniline.

L'emploi des couleurs ci-après désignées est interdit pour la coloration des
papiers et cartons servant à envelopper toute substance entrant dans l'alimentation
de

—

quelque nature qu'elle soit.
couleurs

minérales.

Composés de cuivre. — Cendres bleues, bleu de montagne.
Composés de plomb. — Massicot, minium, mine orange. — Carbonate de plomb
(blanc de plomb, céruse, blanc d'argent). — Oxychlorures de plomb (jaune de
Cassel, jaune de Turner, jaune de Paris). — Antimoniate de plomb (jaune de
Naples). — Sulfate de plomb. — Chromâtes de plomb (jaune de chrome, jaune de

Cologne).
Chromate de

baryte.

Composés d'arsenic.

Outremer jaune.
Arsénite de cuivre, vert de Sclieele, vert de Schweinfurt.

—
—

couleurs

Gomme-gutte.
Art. 4.

—

—

organiques.

Aconit Napel.

11 est interdit d'employer des feuilles
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fruits, les confiseries, les chocolats, les fromages, les saucissons, la chicorée, et,

d'une manière

générale, toutes substances entrant dans l'alimentation.
devront être constituées par un alliage
contenant au moins 97 p.
100 d'étain dosé à l'état d'acide métastannique. Cet
alliage ne devra pas renfermer plus de 1 /2 pour 100 de plomb (0.50 pour 100 grammes)
et un dix-millième d'arsenic (1 centigramme pour 100 grammes).
Art. 5.
11 est interdit d'employer à l'étamage ou au rétamage des vases et
ustensiles servant aux usages alimentaires, des bains qui ne contiendraient pas au
moins 97 p. 100 d'étain dosé à l'état d'acide métastannique ou qui renfermeraient plus
de 1/2 p. 100 de plomb (0.50 pour 100 grammes) ou plus de un dix-millième
d'arsenic (1 centigramme pour 100 grammes).
Art. 6.
11 est interdit de fabriquer les vases et ustensiles d'étain destinés à con¬
Les feuilles d'étain destinées à cet usage

—

—

des substances alimentaires avec un alliage contenant plus de
ou des autres métaux qui se trouvent ordinairement alliés à
l'étain du commerce ; il ne devra pas s'y trouver plus d'un dix-millième d'arsenic
(1 centigramme pour 100 grammes).
La mise en vente des produits, objets et ustensiles dont la fabrication est
Art. 7.
défendue par la présente ordonnance est interdite au même titre que cette
tenir

ou

10 p.

à préparer

100 de plomb

—

fabrication.
Art t. 8.

—■

Les ordonnances de

police des 21 mai 1885 et 5 février 1889 sont

rapportées.
Art.

9.

—

Les

contraventions à la

présente ordonnance, qui

sera

publiée et

affichée, seront poursuivies, conformément à la loi, devant les tribunaux compétents.
Le

Préfet de police,
H. Lozé.

Par le Préfet de
Le Secrétaire

police

:

général,

L. Lépine,

ENGRAIS

LOI DU
concernant la

4

FÉVRIER

répression des fraudes dans

1888
le commerce

des engrais.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, le Président de la République
mulgué la loi dont la teneur suit :
Article

1".

pro¬

Seront

punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et.
francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux
qui, en vendant ou mettant en vente des engrais ou amendements, auront trom¬
pé ou tenté de tromper l'acheteur, soit sur leur nature, leur composition ou le
dosage des éléments utiles qu'ils contiennent, soit sur leur provenance soit par
l'emploi, pour les désigner ou les qualifier, d'un nom qui d'après l'usage est donné à
—

d'une amende de 50 à 2000

d'autres substances fertilisantes.
En

de

récidive, dans les trois ans qui ont suivi la dernière condamnation, la.
être élevée à deux mois de prison et 4000 francs d'amende.
Le tout sans préjudice de l'application du paragraphe 3 de l'article 1er de la loi
du 27 mars 1851, relatif aux fraudes sur la quantité des choses livrées, et des àrti-

peine

cas

pourra
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7, 8 et 9 de la loi du 23 juin 1857 concernant les

Art. 2.

marques

de fabrique et de

'

commerce.

Dans les cas prévus à l'article précédent les tribunaux peuvent, en outre
peines ci-dessus portées, ordonner que les jugements de condamnation seront,
par extraits ou intégralement, publiés dans les journaux qu'ils détermineront et
affichés sur les portes de la maison et des ateliers ou magasins du vendeur et sur
—

des

celles des mairies de

En

cas

son

domicile et de celui de l'acheteur.

de récidive dans les

cinq

ans, ces

publications et affichages seront toujours

prescrits.
Art. 3.

Seront

punis d'une amende de II à 15 francs inclusivement, ceux qui, au
livraison, n'auront pas fait connaître à l'acheteur, dans les conditions
indiquées à l'article 4 de la présente loi, la provenance naturelle ou industrielle de
l'engrais ou de l'amendement vendu et sa teneur en principes fertilisants.
En cas de récidive dans les trois ans, la peine de l'emprisonnement pendant cinq
jours au plus pourra être appliquée.
Art. 4.
Les indications dont il est parlé à l'article 3 seront fournies, soit dans le
contrat même, soit dans le double de commission délivré à l'acheteur au moment de
la vente, soit dans la facture remise au moment de la livraison.
La teneur en principes fertilisants sera exprimée par les poids d'azote, d'acide phosphorique et de potasse contenus dans 100 kilogrammes de marchandise facturée telle
qu'elle est livrée, avec l'indication de la nature ou de l'état de combinaison de ces corps,
suivant les prescriptions du règlement d'administration publique dont il est parlé à
—

moment de la

—

l'article 6.

Toutefois, lorsque la vente aura été faite avec stipulation du règlement du prix
d'après l'analyse à faire sur échantillon prélevé au moment de la livraison, l'indication
préalable de la teneur exacte ne sera pas obligatoire, mais mention devra être faite
du prix du kilogramme de l'azote, de l'acide phosphorique et do la potasse contenus
dans l'engrais, tel qu'il est livré et de l'état de combinaison dans lequel se trouvent

principes fertilisants.
justification de l'accomplissement des prescriptions qui précèdent sera fournie,
s'il y a lieu, en l'absence de contrat préalable ou d'accusé de réception de l'acheteur,
par la production, soit du copie de lettres du vendeur, soit de son livre de factures
régulièrement tenu à jour et contenant l'énoncé prescrit par le présent article.
Airr. 5.
Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi ne sont pas appli¬
cables à ceux qui auront vendu, sous leur dénomination usuelle, des fumiers, des
matières fécales, des composts, des gadoues ou boues de ville, des déchets de marchés,
des résidus de brasserie, des varechs et autres plantes marines pour engrais, des dé¬
ces

La

—

chets frais

des

d'abattoirs, de la marne, des faluns, de la tangue, des sables coquilliers,
chaux, des plâtres, des cendres ou des suies provenant des houilles ou autres

combustibles.
Art. 6.

—

Un

règlement d'administration publique prescrira les procédés d'analyse
des engrais, et statuera sur
la présente loi.

à suivre pour la détermination des matières fertilisantes
les autres mesures à prendre pour assurer l'exécution de
Art. 7.
Art. 8.

—

—

La loi du 27
La

juillet 1867 est et demeure abrogé.
présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L AGRICULTURE DU 10 JUIN 1800
sur

Le ministre de

l'agriculture,

des fraudes dans le

commerce

les

vu

des
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portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ; vu l'avisdu comité des stations
du conseiller

Arrête

agronomiques et des laboratoires agricoles;

sur

la proposition

d'Étal, directeur de l'agriculture,
:

Le tarif

d'expertise des engrais est fixé à 10 fr. par élément dosé et
le rapport. Toutefois, les frais d'expertise d'un engrais ou amen¬
dement, quel que soit le nombre des éléments dosés, ne pourront s'élever à une
somme supérieure
à 50 francs.
Art. 2.
Les prises d'échantillons sont fixées à 6 francs par vacation de trois heuresau
plus. Les frais de déplacement seront remboursés sur état.
Art. 3.
Le conseiller d'État, directeur de l'agriculture, est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Article 1er.

—

à 2b francs pour

—•

—

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L AGRICULTURE DU 10 MARS 1892
sur

les fraudes

des

engrais

(1).

mon attention vient d'être appelée tout spécialement sur une nouvelle
laquelle se livrent les marchands d'engrais dans la région de l'ouest de la
France et plus particulièrement en Bretagne, dans la Loire-Inférieure et en Vendée.
Plus de vingt fabriques seraient installées à l'heure actuelle pour colorer artificielle¬

Monsieur,

fraude à

les phosphates de chaux jaunes de la Somme,

de manière à leur donner
l'aspect extérieur et, par suite, la valeur marchande des phosphates des grès verts
ment en vert

des Ardonnes et do la Meuse.
Cette falsification

a

pris

un

tel développement

ses produits aux agriculteurs.
Cette situation ne saurait être tolérée plus

que

le

commerce

honnête

ne

peut

plus livrer
rable

l'intérêt

longtemps ; elle porte

un

développement de la production agricole, et j'estime qu'il y
du pays, d'y mettre un terme dans le plus bref délai possible.

au

tort considé¬
a

lieu, dans

J'ai saisi de la question mon collègue, M. le ministre de la justice et des cultes,
qui, par lettre du 26 janvier 1892, m'informe qu'il fait parvenir aux procureurs géné¬
raux, dans les ressorts desquels se trouvent les centres de fabrication de phosphates
verdis, des instructions les invitant à appliquer la loi du 4 février 1888 et à poursuivre
tous les vendeurs

qui seraient signalés, après expertise par les directeurs des stations
agronomiques et des laboratoires agricoles, comme livrant des phosphates verdis sous
un autre nom que leur nom réel et en leur donnant une origine différente
de celle
qui leur appartient réellement.
Vous comprendrez l'intérêt que présente la question si l'on tient compte que ces
phosphates sont moins assimilables à raison de leur origine cristalline ; aussi vous
soin de

ne pas hésiter à saisir le parquet des constatations que vous pourrez fairo,
devrez, en toutes circonstances, rappeler aux agriculteurs qu'ils doivent exiger
sur facture, le nom, la provenance et la teneur en principes fertilisants des phospha¬
tes qui leur sont vendus.
aurez

et vous

(1) Cette circulaire
agricoles.

a

été adressée

aux
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DÉCRET DU 10

1889

règlement d'administration publique pour

portant

du

Le

MAI

l'application

de la loi

4 février 1888.

président de la République française,

sur le rapport du Ministre de l'agriculture,
répression des fraudes dans le commerce
des engrais, et notamment l'article 0 ainsi conçu : « Art. 6. — Un règlement d'admi¬
nistration publique prescrira les procédés d'analyse à suivre pour la détermination
des matières fertilisantes des engrais, et statuera sur les autres mesures à prendre
pour assurer l'exécution de la présente loi »; le conseil d'État entendu,
la loi du 4 février 1888 concernant la

vu

Décrète

:

Article lor. — Tout vendeur d'engrais ou
mentionnés à l'article 5 do la loi du 4 février

amendement, autre que l'un de ceux
1888, est tenu d'indiquer, soit dans le
contrat de vente, soit dans le double de la commission délivré à l'acheteur au mo¬
ment de la vente, soit dans une facture remise ou envoyée à l'acheteur au moment
de la livraison ou de l'expédition de l'engrais ou amendement :
1° Le nom dudit engrais ou amendement;
2° Sa nature ou la désignation permettant de le différencier de tout autre engrais ou
amendement ;
3° Sa provenance;

c'est-à-dire le

de l'usine

nom

ou

delà maison qui l'a fabriqué

ou

fait

fabriquer, s'il s'agit d'un produit industriel, ou le lieu géographique d'où il est
tiré, s'il s'agit d'un engrais naturel, soit pur, soit simplement trié et pulvérisé.
Art. 2.
Les indications prescrites par l'article qui précède doivent être complé¬
tées par la mention de la composition de l'engrais ou amendement.
Cette composition doit être exprimée par les poids des éléments fertilisants con¬
tenus dans 100 kilos de la marchandise facturée, telle qu'elle est livrée, et dénom¬
—

més

ci-après :
nitrique;
Azote ammoniacal;
Azote

Azote

organique

Acide
Acide

phosphorique
phosphorique

Acide

phosphorique

Potasse

en

;
en
en

combinaison soluble dans l'eau;
combinaison soluble dans le citrate d'ammoniaque ;
combinaison insoluble ;

en
combinaison soluble dans

Pour l'azote

l'eau;

organique et la potasse en combinaison soluble dans l'eau, l'origine

l'indication de la matière

première dont ils proviennent doit être mentionnée.
100 kilos d'engrais ou amendement est exprimée en
azote élémentaire (Az), en acide phosphorique anhydre (PhO6) et en potasse anhydre (KO).
Les mots « pour cent » dans l'indication du dosage doivent être exprimés en toutes
ou

Dans tous les cas,

la teneur

par

lettres.
Art. 3.

stipulation du règlement du prix d'après
de la livraison, l'indication de
la composition de l'engrais ou amendement, telle qu'elle est exigée par l'article 2
qui précède, n'est pas obligatoire; mais le vendeur est tenu de mentionner, en outre
des prescriptions de l'article premier :
—

Lorsque la vente est faite

l'analyse à faire

sur

avec

échantillon prélevé

au moment

Le

prix du kilogramme d'azote nitrique ;
prix du kilogramme d'azote ammoniacal;
Le prix du kilogramme d'azote organique ;
Le

Le

prix du kilogramme d'acide phosphorique
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Le prix du kilogramme d'acide phosphorique en combinaison soluble dans le citrate
d'ammoniaque ;
Le prix du kilogramme d'acide phosphorique en combinaison insoluble;
Le prix du kilogramme de potasse en combinaison soluble dans l'eau.
Pour l'azote organique et la potasse en combinaison soluble dans l'eau, l'origine
ou l'indication de la matière première dont ils proviennent doit être mentionnée. Les
prix se rapportent toujours au kilogramme d'azote élémentaire (Az), d'acide phos¬
phorique anhydre (PhOs) et de potasse (KO).
Art. 4. —Les infractions aux dispositions de la loi du 4 février 1888 et à celles du
présont règlement d'administration publique seront constatées par tous officiers de
police judiciaire et agents de la force publique.
S'il y a doute ou contestation sur l'exactitude des indications mentionnées dans les
contrats de vente, factures ou commissions destinés à l'acheteur, il peut être procédé,
soit d'office, soit à la demande des parties intéressées, à la prise d'échantillon et à

l'expertise de l'engrais
Art. 8.

—

Au

cas

ou amendement vendu.
où il est procédé à la prise

des échantillons, à la demande des

parties intéressées, les échantillons sont prélevés contradictoirement par les parties
au

lieu de la livraison.

Si le vendeur refuse d'assister à la

prise d'échantillon, ou de s'y
il y est procédé à la requête et en présence de l'acheteur ou de son
le maire ou le commissaire de police du lieu de la livraison.
Art. 6.

—

faire représenter,
représentant, par

Quand il est procédé d'office à la prise d'échantillon, celle-ci est faite par

le maire de la localité

ou son adjoint, ou le commissaire de police, soit dans les maga¬
entrepôts, soit dans les gares ou ports de départ ou d'arrivée.
Art. 7. — Les échantillons sont toujours pris en trois exemplaires; chacun d'eux
est enfermé dans un vase en verre ou en grès verni, immédiatement bouché avec

sins

ou

bouchon de

liège sur lequel le magistrat
bande de papier qu'il scellera

qui aura procédé à la prise d'échantillon
de son sceau.
Une étiquette engagée dans l'un des cachets porte le nom de l'engrais ou amende¬
ment, la date de la prise d'échantillon et le nom de la personne ou du fonctionnaire
un

attachera

ou

une

agent qui requiert l'analyse.
Chaque prise d'échantillon est constatée par procès-verbal qui relate :

Art. 8.

—

1° La date et le lieu de

2° Les
3° La

l'opération;
qualités des personnes qui y ont procédé.
copie des marques et étiquettes apposées sur les enveloppes de l'engrais
noms

et

ou

amendement ;
4° La copie du

contrat de vente du double de la commission ou de la facture ;
imprimée sur les cachets et la couleur de la cire;
6° Le nombre des colis dans lesquels ont été prélevés des échantillons, ainsi que le
nombre total des colis composant le lot échantillonné;
7° Enfin toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantil¬
5° La marque

lons

prélevés et l'identité industrielle de la marchandise vendue.
exemplaires de chaque échantillon d'engrais ou d'amendement,
l'un est remis ou envoyé au vendeur, l'autre est transmis à un chimiste expert pour
servir à l'analyse; le troisième est conservé en dépôt au greffe du tribunal de l'arron¬
dissement pour servir, s'il y a lieu, à de nouvelles vérifications ou analyses.
Art. 9. —Des trois

Dans le cas où la prise d'échantillon a lieu d'un commun accord ou à la requête de
l'acheteur, les parties peuvent convenir du choix du chimiste expert.
En cas de désaccord, ou en cas do prise d'échantillon d'office, le chimiste expert est
désigné parle juge de paix du canton, sur la réquisition du magistrat qui a procédé
à l'opération ou, à son défaut, de la partie la plus diligente.
L'échantillon est remis au chimiste expert; en même temps, transmission est faite
à celui-ci de la copie des énonciations de provenance et de dosages formulées par le
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vendeur conformément

aux

articles 3 et 4 de la loi et des articles

1, 2 et 3 du présent

décret.

Art. 10.,—

L'expertise est faite par l'un des chimistes experts désignés par le
l'agriculture, et dont la liste est revisée tous les ans, dans le courant du
mois de janvier.
Les frais de l'expertise sont réglés d'après un tarif arrêté par le ministre.
Art. 11.
L'analyse de l'échantillon doit être effectuée dans un délai de dix jours
au plus à partir du jour de la remise de l'échantillon au chimiste expert.
Art. 12. —L'analyse doit être faite d'après les procédés indiqués ci-après :
ministre de

—

I.

—

Préparation

L'échantillon doit être amené à

II.

—

un

état

Dosage

de

l'échantillon.

d'homogénéité parfaite.

des

éléments

utiles.

1° Azote.

a) Azote nitrique.
On transforme l'acide

nitrique on bioxyde d'azote au moyen de l'ébullition avec du

protochlorure de fer, et on compare le volume de bioxyde d'azote obtenu au volume
que donne une quantité connue de nitrate pur.

b) Azote ammoniacal.
On distille en présence d'un alcali la matière additionnée d'eau,

en se

servant d'un

appareil à serpentin ascendant.
L'ammoniaque est recueillie dans l'acide titré.
c) Azote organique.
On le détermine par

le chauffage de la matière avec la chaux sodée qui la trans¬
ammoniaque, qu'on reçoit dans une liqueur titrée. Les nitrates qui peuvent
trouver dans l'engrais sont préalablement enlevés.

forme
se

on

On dose

encore

tionné d'un peu

dosé

comme

l'azote

organique

en

traitant la matière

par

l'acide sulfurique addi¬

de mercure; l'azote ainsi amené à l'état de sulfate d'ammoniaque est

il est dit

au

paragraphe qui précède; il

y a

lieu aussi d'exclure l'azote

nitrique.
2° Acide

phosphorique.

a) Acide phosphorique total.
On dissout l'engrais ou amendement dans l'acide chlorhydrique et on maintient en
dissolution l'oxyde de for et l'alumine ainsi que la chaux par du citrate d'ammoniaque.
On précipite l'acide phosphorique à l'état de phosphate ammoniaco-magnésien, qu'on
calcine fortement pour le transformer en pyrophosphate et on pèse.
Si la chaux est en trop forte proportion, on l'élimine au préalable par l'oxalate

d'ammoniaque.
b) Acide phosphorique

en combinaison soluble dans l'eau.
On traite la matière par l'eau distillée en évitant un contact

dans la solution filtrée

on

précipite l'acide phosphorique et

est dit dans le

on

prolongé;

on

filtre et

dose celui-ci comme il

paragraphe précédent (a).
c) Acide phosphorique en combinaison soluble dans le citrate d'ammoniaque.
On traite la matière à froid par le citrate d'ammoniaque alcalin en laissant le con¬
tact se prolonger pendant douze heures et on précipite dans la solution l'acide phos¬
phorique à l'état de phosphate ammoniaco-magnésien.
Pour les trois dosages (a, b, c), au lieu de précipiter directement l'acide phosphorique
à l'état de phosphate ammoniaco-magnésien, on peut, au préalable, le précipiter par
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le

nitromolybdate d'ammoniaque

en dissolution nitrique. Le précipité obtenu est dis¬
l'ammoniaque, et 011 détermine l'acide phosphorique en le transformant,
dans les cas précédents, en phosphate ammoniaco-magnésien.

dans

sous

comme

3° Potasse

en

combinaison soluble dans Peau.

a) Dosage à l'état de perchlorate.
La potasse est amenée à l'état de perchlorate; celui-ci est lavé à l'alcool, séché et
pesé.
b) Dosage

par

le platine réduit.

La

potasse est précipitée à l'état de chlorure double de platine et de potassium ; ce
précipite, lavé à l'alcool et traité par le formiate de soude, précipite le platine
métallique, dont on prend le poids après lavage et calcination. De la quantité de pla¬
tine, on déduit le poids de la potasse.
c) Dosage à l'état de chlorure double de platine et de potassium.
On amène les sels de

potasse à l'état de chloroplatinate qu'on pèse après lavage à

l'alcool et dessiccation.
Le ministre de
Comité

l'agriculture règle,

consultatif des

détails de
Art. 13.

par

une

instruction, sur l'avis conforme du

stations

agronomiques et des laboratoires agricoles, les
chacun des procédés d'analyse mentionnés ci-dessus.
Le chimiste expert, dans son rapport, indique les tolérances d'écart qui
—

lui

paraissent admissibles, en tenant compte :
1° Du degré d'homogénéité dont l'engrais est susceptible;
2° Des changements qu'il a pu subir suivant sa nature entre la livraison et l'analyse;
3° Et enfin du degré de précision des procédés d'analyse suivis.
II conclut en donnant son avis sur les circonstances qui ont pu, indépendamment
de la volonté du vendeur, modifier la composition de l'engrais.
Art. 14.
Le rapport du chimiste expert est déposé au
greffe du tribunal qui a
procédé à la désignation de l'expert. Avis du dépôt est donné par l'expert aux parties
intéressées, au moyen d'une lettre recommandée.
Si le vendeur conteste l'analyse, il doit faire sa déclaration dans un délai de huit
jours à partir du dépôt, le jour de la notification non compris.
Dans ce cas, le troisième exemplaire de l'échantillon est soumis à une contre-ex¬
pertise par un chimiste expert choisi sur la liste dressée par le ministre et désigné
par le président du tribunal de l'arrondissement où il a été procédé à la prise de l'é¬
—

chantillon.
Art. ili.
Le chimiste expert chargé de la contre-expertise fait, dans les huit jours,
partir de celui où l'échantillon lui a été remis, l'analyse de l'engrais ou de l'amen¬
dement et rédige son rapport dans les formes indiquées à l'article 13 ci-dessus.
Art. i6.
Le rapport du chimiste expert chargé de la contre-expertise est déposé
au greffe du tribunal civil où il a été procédé à la prise d'échantillon.
Avis du dépôt est donné par l'expert aux parties intéressées et au moyen d'une
—

à

—

lettre recommandée.
Art. 17. — Les rapports des chimistes experts, ensemble les procès-verbaux de prise
d'échantillon, sont transmis au procureur de la République pour y être donné telle
suite que de droit.
Art. 18.
Cette transmission a lieu, par les soins du chimiste expert, dans les huit
jours qui suivent l'expiration du délai imparti par l'article 15 pour contester
l'analyse, quand l'analyse n'a pas été contestée par le vendeur et par ceux du
chimiste chargé de la contre-expertise au cas où il a été procédé à cette opération
dans les quarante-huit heures qui suivent la clôture du rapport.
—■

Dict. des falsif., 7°

édit.
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JOUETS

PRÉFET

ORDONNANCE DU

DE POLICE

concernant les jouets

Article Ier.

DU 10 AOUT 187K

coloriés.

Il est expressément défendu d'employer, pour colorier les jouets

—

d'enfants, des substances toxiques, notamment les couleurs arsenicales connues sous
le nom de vert de Schecle, de vert de Schweinfurt, de vert de métis (1) ;
Les oxxjdes de plomb

(massicot, minium), le blanc de plomb

céruse, de blanc d'argent ; le jaune de chrome;
Les sels de cuivre, tels que les cendres bleues
Les

préparations de

Art. 2.
Art. 3.

Cette

La mise

—

désignées

mercure,

telles

vente des

en

que

connu sous

le

nom

de

;

le vermillon.

jouets coloriés à l'aide des substances ci-dessus

sera poursuivie conformément aux lois.
La présente ordonnance sera imprimée,

publiée et affichée, etc.
ordonnance, dont la chambre syndicale de la bimbeloterie de Paris a demandé
—

dernièrement le retrait,

a

été maintenue.

ORDONNANCE
concernant

la

d'employer

défense

les

Nous

,

des

jouets

substances

toxiques pour colorier

d'enfants.

Paris, le 5 avril 1884.

Prefet de police,

Vu la loi des 16-24 août 1890 et celle du 22

juillet 1791

Vu les arrêtés des consuls du 12 messidor

an

;

VIII et du 3 brumaire

an

IX, et la loi

du 7 août 1850 ;
Vu les articles

319, 320 (§ 13), 473 (§ 14) et 477 du Code pénal;
juillet 1837 ;

Vu la loi du 18

Vu notre ordonnance do

police du 10 août 1878, qui a défendu d'employer des
toxiques pour colorier les jouets d'enfants;
l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France et les instructions de
Ministre du commerce, on date du 26 mars 1884,

substances
Vu
M. le

Ordonnons

:

Article -1er.
Il est expressément défendu d'employer,
d'enfants, les substances toxiques, notamment :
—

Les

couleurs

arsenicales

Schweinfurt, de vert métis

connues

sous

les

noms

de

pour

vert de

colorier les jouets

Scheele, de vert de

;

Les

oxydes de plomb (massicot, minium), le blanc de plomb connu sous le nom de
ou blanc
d'argent, le jaune de clirôme :
Les préparations de mercure, telles que le vermillon ;
Les sels de cuivre, tels que les cendres bleues.
Art. 2. —Toutefois,pour les articles en fer estampé et en fer-blanc, ainsi que pour les
ballons on caoutchouc, le chromate de plomb, la céruse et le vermillon sont auto¬
risés, à condition que ces couleurs soient fixées au moyen d'un vernis gras.
céruse

(1) Voy. t. I, p. 454, les différents
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Art. 3.

—

La mise

vente des

en

poursuivie conformément
Art. 4.
Art.

S.

—

Est

—

Préfecture de

La

aux

jouets coloriés à l'aide de substances prohibées sera

lois.

rapportée notre ordonnance du 10 août 1878.
présente ordonnance sera publiée et affichés dans le ressort de la

police.
Le

Préfet de police,
E. Camescasse.

Par le Préfet de

police

:

Le Secrétaire général,
Gragnon.

ORDONNANCE

Article 1er.
1°

29 MAI

1888.

Il est expressément défendu de colorier des jouets d'enfants àl'aide
toxiques suivantes :
arsenicales telles que : sulfures d'arsenic (orpiment, réalgar, jaune

—

des substances
Couleurs

royal)

DU

;

Arsénite de cuivre

(vert de Scheelo) :
(vert de Schweinfurt) et couleurs dérivées du vert de
Schweinfurt ou de l'arséniate de cuivre (vert de Vienne, vert de métis, vert impérial,
vert de perroquet, vert de Kirchberger, cendres vertes) ;
Acéto-arsénite de cuivre

Arsénite de

plomb;

Arséniate de

cobalt et toute autre couleur dont l'arsenic formerait

un

élément

constituant.
2° Couleurs à base de plomb, telles que
oxydes de plomb (litharge, massicot,
minium, mine orange, brun doré);
Mélanges ou combinaisons à base d'oxyde de plomb, tels que : jaune minéral, jaune
de Cassel, jaune de Turner, jaune de Vienne, jaune de Naples, jaune paille miné¬
ral, etc.);
Carbonate de plomb (céruse ou blanc de plomb) ;
Chromâtes de plomb (jaune de chrême, jaune d'or, orangé de chrome, pâte orange
et les couleurs qui en dérivent, telles que : jaune de Cologne, vert Milory, etc.), et

toute autre couleur contenant
3° Couleurs à base de

un sel de plomb à l'état d'élément constituant.
cuivre, telles que oxydes de cuivre (vert de brome, bleu de

brème, laque vert minéral) ;
Carbonates

(vert malachite, vert de montagne) ;

Acétates

(vert-de-gris, verdet);
Chromâtes, stannates, phosphates de cuivre, etc.
4° Couleurs à base de mercure, telles que sous-sulfate (turbith minéral). Chromâtes,
iodures, etc.
5° Couleurs contenant un sel de baryum soluble dans l'eau ou les acides (chromate
de baryte, carbonate de baryte).
Art. 2.
Toutefois, le sulfure rouge de mercure (vermillon) et le chromate neutre
de plomb (chromate jaune) sont autorisés, à condition que ces couleurs soient
employées sous forme de peinture à l'huile ou appliquées a l'aide d'un vernis par¬
—

faitement adhérent

vernis à l'alcool). La présence de l'oxyde de plomb
gras est également tolérée.
Pour la fabrication des ballons en caoutchouc et des objets en fer-blanc
3.
estampé, l'emploi de la céruse (carbonate de plomb) est exceptionnellement
(vernis

gras ou

à l'état de combinaison insoluble dans les vernis
Art.
ou

fer

—

autorisé, à la condition que cette couleur soit appliquée à l'aide d'un vernis adhérent
et insoluble.
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Art. 4.

Les

—

s'ils satisfont

jouets

aux

jouiront de l'autorisation prévue

ne

aux

articles 2 et 3

que

essais suivants:

1° Réaction nulle de

l'hydrogène sulfuré : après trois heures de contact à froid, l'eau
devra pas donner avec l'hydrogène

acidulée à 2 p. 100 d'acide chlorhydrique ne
sulfuré les réactions du mercure ou du plomb;
2° La couleur
3°

ou

le vernis devront résister

au

frottement d'un

linge mouillé;

L'emploi des vernis

gras sera constaté par l'odeur caractéristique
lors de l'incinération d'une parcelle détachée par grattage ;
4° Le vernis et

la

de l'acroléïne,

couleur devront être insolubles dans l'alcool froid à 80

degrés

Gay-Lussac.
Art. 5.

En

qui concerne spécialement la coloration des jouets dont la desti¬
portéeàla bouche, tels que : mirlitons, trompettes, etc.,il est interdit
d'employer toutes les couleurs qui sont actuellement prohibées pour la coloration des
papiers servant à envelopper les substances alimentaires.
—

ce

nation est d'être

VERNISSÉES

POTERIES

ORDONNANCE
CONCERNANT t.A FABRICATION

ET LA

MISE EN VENTE DES

POTERIES

VERNISSÉES.

Paris, le 2 juillet 1878.

Nous, Préfet de police,
Vu la loi des 16-24 août 1790 et celle du 22
Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor

loi du 10

an

juillet 1791

;

VIII, l'arrêté du 3 brumaire

an

IX et la

juin 1883;

Vu les articles

319, 320, 471 (§ 18), 478 (§ 14) et 477 du Codepénal;

Vu la loi du 18

juillet 1837

;

Vu l'avis du Comité consultatif

d'hygiène publique de France et les instructions de
l'agriculture et du commerce, en date du 19 juin 1878 ;
Considérant que l'emploi de poteries recouvertes d'un enduit d'oxyde de plomb
fondu ou incomplètement AÙtriflé constitue une cause de danger pôur la santé
publique, en ce qu'il peut avoir pour effet de rendre toxiques les denrées ali¬
mentaires préparées à l'aide de ces vases,
M. le ministre de

Ordonnons
Article 1er.

—

ce

qui suit

:

Sont interdites la fabrication et la mise

françaises qu'étrangères, vernies à l'aide

incomplètement vitrifié et cédant,

par

en

vente

des

poteries tant

d'enduits d'oxyde de plomb fondu ou
conséquent, de l'oxyde de plomb aux

acides faibles.
Art. 2.

—

Les contraventions seront

tribunaux

poursuivies conformément à la loi, devant les
mesures administratives auxquelles elles

compétents, sans préjudice des
pourraient donner lieu.

Le

Préfet de police,
Albert Gigot.

Par le Préfet do
Le Secrétaire

police

:

général,

L. De Bullemont.
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ARRÊTÉ
l'interdiction

concernant

de

l'emploi

du

plomb dans

ces

moulins.

Paris, le 30 juin 1801.

Nous, Préfet de police,
Vu les lois des 16-24 août 1790 et 22

juillet 1791

Les arrêtés des consuls des 12 messidor

;

an IX et la loi du
1850;
L'avis exprimé par le Comité consultatif d'hygiène publique de France et les ins¬
an

VIII, 3 brumaire

7 août

tructions de M. le ministre de l'intérieur
Arrêtons
Article 1er.
1°

date du 15 avril 1891 ;

:

—

Sont interdits

L'emploi du plomb, soit

fentes et

en

cravasses

:

nature, soit mélangé au ciment pour bouclier
des meules servant à la fabrication des farines alimentaires;
en

les

ou l'étamage, avec un alliage renfermant plus de 5 p. 100 de plomb,
employés dans les moulins (gouttières, tuyaux, godets, etc.), et qui se

2° La soudure
des ustensiles
trouvent

en

Art. 2.

—

contact

avec

la farine.

Los maires et les commissaires de

police du ressort de la Préfecture de
police sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans
l'endroit le plus apparent de tout moulin.
Le Préfet de police,
H. Lozé.
Par le Préfet de
Le Secrétaire

police

:

général,

II. Soinoury.

N. B.

Préfet de police rappelle que l'addition de sels de plomb à la farine pour la
une
falsification nuisible, qui, aux termes de l'article 2 de la loi du
1851, est passible d'une amende de 30 à 300 francs et d'un emprisonnement de

—

Le

blanchir constitue
27

mars

trois mois à deux

ans.

SALICYLAGE
ORDONNANCE
concernant

la

vente des

substances alimentaires

additionnées d'acide

salicylique.

Paris, le 23 février 1881.

Nous, Député, Préfet de police,
Considérant que

l'acide salicylique employé

alimentaires, solides

27

mars

liquides, présente

pour

la conservation des substances

danger pour la santé publique :
Vu la loi des 16-27 août 1790 et celle du 22 juillet 1791 ;
Vu les articles 220, 319, 471 (§ 15) et 477 du Code pénal, ainsi que les lois du
ou

un

1851 et 5 mai 1855;

Vu les arrêtés du

loi du 7 août

gouvernement des 12 messidor an VIII ét 3 brumaire an IX, et la

1850;

Vu l'instruction ministérielle

en
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Ordonnons

Article 1er.

ce

qui suit

:

Il est

expressément défendu de mettre en vente aucune substance
alimentaire, soit solide, soit liquide,, dans la composition de laquelle entrerait une
quantité quelconque d'acide salicyliquc ou de ses dérivés.
Art. 2.
Les contraventions seront poursuivies conformément à la loi devant les
tribunaux compétents.
Art. 3.
La présente ordonnance sera publiée et affichée dans le ressort de la
—

—

—

Préfecture de

police.

L'inspecteur général des halles et marchés de Paris, le chef du laboratoire
municipal, les professeurs de l'École de pharmacie dans leurs visites annuelles, les
maires des communes rurales, les commissaires de police et tous les préposés delà Pré¬
fecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.
Le

Député, Préfet de police,
Andrieux.

Pour le Préfet de
Le Secrétaire

police

:

général,

Jules Camisov.

CIRCULAIRE DU 7

FÉVRIER 1884.

Messieurs,
M. le Ministre du

Recueil des actes

commerce

vient do

administratifs de

ma

m'envoyer, en me priant de la faire insérer au
une circulaire dont vous trouverez

Préfecture,

ci-après le texte.
Cette

instruction

a

pour

but d'appeler l'attention de l'administration

sur

les

dangers qui pourraient résulter pour la santé publique de l'addition de l'acide
salicyliquc et de ses composés dans les substances alimentaires.
Vous savez qu'aux termes de l'ordonnance de police du 23 février 1881, mon
administration a, suivant des instructions ministérielles, « défendu de mettre en
vente aucune substance alimentaire soit solide, soit liquide, dans la composition de
laquelle entrerait une quantité quelconque d'acide salicylique ou de ses dérivés ».
A la suite des réclamations que cette prohibition a soulevées, M. le- Ministre a
chargé le Comité consultatif d'hygiène d'étudier de nouveau la question.
commission, composée des hommes les plus autorisés, a conclu formellement
attendu que :
1° Pour les personnes bien portantes, l'usage
journalier d'une dose môme
minime d'acide salicylique est suspect, son innocuité n'étant pas démontrée;
Une

au

maintien de la mesure,

Et 2° que pour

les personnes dont le rein ou le foie a subi une altération, soit par
progrès de l'âge, soit par une dégénérescence quelconque, l'ingestion journalière
d'une dose d'acide salicylique, quelque faible qu'elle soit,
est certainement
les

dangereuse.
Dans ces conditions, il importe d'assurer la stricto exécution de l'ordonnance de
police de 1881, et le laboratoire établi près ma Préfecture continuera d'y tenir la main.
Agréez, messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.
Le

Préfet de police,

E. Camescasse.
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CIRCULAIRE DU 7
l'interdiction

sua

Monsieur le

de

l'emploi

de

l'acide

FÉVRIER 1884

salicylique dans les

denrées

alimentaires.

Préfet,

A la suite des nombreuses réclamations

auxquelles avait donné lieu l'interdiction
l'emploi de l'acide salicylique pour la conservation des denrées alimentaires
solides ou liquides, j'ai chargé le Comité consultatif d'hygiène publique de France
de

d'examiner à nouveau'celte

importante question.
étude approfondie, le Comité a présenté un rapport dans lequel il
conclut que « la prohibition de l'acide salicylique et de ses composés dans les

Après

une

substances alimentaires doit être maintenue

».

En

présence des motifs contenus dans le rapport du Comité, il importe que la
prohibition de l'emploi de l'acide salicylique pour la conservation des denrées ali¬
mentaires ne demeure pas plus longtemps à l'état de lettre morte. L'administration
encourrait une grande responsabilité en ne prenant point les mesures nécessaires
pour faire cesser des pratiques reconnues dangereuses et qui continuent à être
préconisées.
conséquence, l'honneur de
les prescriptions de l'arrêté

ouvertement

J'ai,
à

ce

en

que

ministérielle du 7 février 1881 soient
hésiter à faire déférer

aux

vous

prier, monsieur le Préfet, de tenir la main
pris en exécution de la circulaire

que vous avez

rigoureusement observées à l'avenir, et de

tribunaux compétents

ne pas

les contraventions qui viendraient à

votre connaissance.
M. le

garde des

de donner

sceaux,

ministre de la justice et des cultes, vient,

sur ma

demande,

parquets les ordres nécessaires, et, de son côté, M. le Ministre des
finances a prescrit au service des douanes de continuer à signaler aux autorités
judiciaires les substances alimentaires d'origine étrangère qui, à leur entrée en
France, seraient reconnues mélangées d'acide salicylique.
Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire que je vous
prie de faire insérer au Recueil des actes administratifs de votre Préfecture.
Recevez, monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.
aux

Le ministre dit commerce,

Ch. Hérisson.
Pour
Le

expédition :
Chef de division,
C. Nicolas.

IMPOT
Voici les

LES

SUCRES

obligations qu'impose la loi

moyens de constater la
du 30 décembre 1875.)

sur l'impôt cles sucres, en ce qui concerne les
richesse en sucre réel des divers produits du commerce. (Loi

titrage

Art. 25.

SUR

—

des

sucres

Il est

matières sucrées

et

des

matières

sucrées.

procédé à la constatation de la richesse absolue des sucres et des
expédiées à toute destination, et du rendement présumé au raffl-
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nago des sucres bruts destinés aux
effet par l'administration.

raffineries dans les bureaux d'essai établis à cet

Des arrêtés rendus par
de

ces

le ministre des finances déterminent le nombre et le siège
bureaux; ils règlent, en outre, la composition de leur personnel et leur instal¬

lation matérielle.
Art. 26.

Des

échantillons pesant au

moins 400 grammes pour les sucres et
les mélasses sont prélevés contradictoirement entre les représen¬
tants de l'administration et les intéressés, soit dans les bureaux d'importation, soit
dans les fabriques pour chaque espèce de produits.
Ces échantillons sont revêtus du double cachet du déclarant et du service, qui en
conserve trois, dont un est immédiatement transmis, par les employés,
au bureau
—

300 grammes pour

d'essai de la
Art. 27.

circonscription.
Les échantillons transmis

—

riences nécessaires pour
absolue et le rendement

I.

—

au bureau d'essai y sont soumis aux expé¬
constater, soit la richesse absolue seulement, soit la richesse
au

raffinage dans les conditions suivantes

Richesse

absolue

des

sucres

Sucré cristallisable et
Sucre cristallisable.

—

Pour doser le

sucre

et

des

:...

mélasses.

glucose.

cristailisablé,

une

quantité de f08'',19 de

préalablement dissoute dans l'eau, avec addition de sous-acétate de plomb et de
tannin, de manière à former un volume de 100cc, est, après filtrage, essayée au polàrisucre

mèlre à

pénombre.

Il n'est pas

tenu compte de la déviation polarimétrique due à la présence de la

glucose. Le titre indiqué par la notation directe du polarimètre est considéré comme
représentant la quotité

pour

cent du

sucre

cristallisable contenu dans la matière

essayée.
Glucose.

—

La

glucose est dosée à l'aide de la liqueur cupro-alcaline de Fehling.
glucose inférieures à un demi pour cent sont négligées dans l'ana¬

Les fractions de

lyse.
II.
Pour l'évaluation du rendement

lon de

ces sucres

est soumis à

—

Rendement.

présumé des sucres bruts

ou

raffinés,

.un

échantil¬

l'incinération après avoir été additionné d'acide sulfu-

rique.
Le poids total des cendres sulfatées provenant de cette incinération est atténué de
2/10. Le surplus représente la quotité pour cent des sels contenus dans le sucre. Cette
quotité est multipliée par 4. Le produit de la multiplication est déduit du degré cons¬
taté par la notation directe du polarimètre.
Toutefois, quand le poids ou la nature des cendres paraît anormal, l'administra¬
tion peut faire déterminer par les commissaires experts institués par la loi du 27 juil¬
let 1832 la nature des matières minérales contenues dans les sucres, la quotité des
matières qui n'ont pas d'influence sur le rendement, et la quotité des sels à laquelle
il y a lieu d'appliquer le coefficient ci-dessus.
Outre la déduction afférente aux cendres, le poids de la glucose est déduit de la nota¬
tion au polarimètre, savoir: deux fois quand il est de 1 p. 100 au plus, et une fois
seulement quand la quantité est supérieure à un demi pour cent et inférieure à
1 p. 100. Il n'est pas tenu compte des fractions de centième inférieures à un demi.
On déduit enfin dans tous les cas un demi pour cent à titre de déchet.
La différence entre le degré constaté au polarimètre et le total de ces diverses déduc¬
tions exprime le rendement présumé au raffinage, sans que ce rondement puisse être
porté à une quantité supérieure à 97 p. 100.
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VIANDES
Les

lois, arrêtés, circulaires concernant la qualité des viandes et le commerce

de la boucherie, étant trop

longs pour être insérés dans cet ouvrage, nous nous
d'indiquer les titres en renvoyant les lecteurs que la question in¬
téresserait aux ouvrages spéciaux et en particulier au Précis de l'inspection des
viandes de M. Pautet (1).
1° Les principaux articles du Code civil, applicables au commerce de la bou¬
contenterons

cherie, sont les articles 1641, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1649.
2° Loi du 27

mars

1831

(Voy.

page

708).

3° Loi du 21

maladies
un

juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, énumérant les
contagieuses, rendant obligatoires la déclaration au maire, la visite par

vétérinaire et le

maux

rapport au préfet. D'après l'article 1", les maladies des ani¬
qui sont réputées contagieuses et qui donnent lieu à l'application des dis¬

positions de la présente loi sont :
La peste bovine dans toutes les espèces des ruminants ;
La péripneumonie contagieuse dans l'espèce bovine ;
La clavelée et la gale dans les espèces ovine et caprine ;
La (lèvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine
La morve, le farcin, la dourine dans les espèces chevaline et asine ;

;

La rage et le charbon dans toutes
4° Décret du 22 juin 1882 portant

les espèces.
règlement d'administration publique sur la
police sani taire des animaux ; ce décret indique les mesures à prendre pour toutes
les maladies contagieuses ; les dispositions
pour l'importation et l'exportation
des animaux, les foires et marchés, abattoirs, ateliers d'équarrissage, le trans¬
port des animaux, le service vétérinaire, le comité consultatif des épizooties.
5° Circulaire ministérielle du 20 août 1882,

interprétative de la loi et du décret

précédents.
6° Décret du 28
Article 1er.

juillet 1888

:

Sont

ajoutés à la nomenclature des maladies des animaux qui sont
réputées contagieuses et qui donnent lieu à l'application des dispositions de la loi du
21 juillet 1881 :
Le charbon symptomatique ou emphysémateux et la tuberculose dans l'espèce
—

bovine;
Le rouget et la pneumo-entérite infectieuse dans l'espèce porcine.
7° Arrêté ministériel du 28

juillet 1888 réglementant le décret.
septembre 1896 modifiant l'article 11 (concernant
tuberculose) de l'arrêt du 28 juillet 1888.

8° Arrêté ministériel du 28

la

9° Arrêté ministériel du 30 avril 1883 concernant la désinfection du matériel

employé

au

transport des animaux

10° Arrêté ministériel

sur

les voies ferrées.

du 12 mai 1883 concernant la désinfection du matériel

employé

au transport des animaux par terre et par eau.
11° Arrêté ministériel du 12 mai 1883 relatif à la désinfection dans le

maladies

contagieuses des animaux.

(1) Asselin et Ilouzeau, éditeurs (1802).
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VINS

DÉCRET DU U*> DÉCEMBRE 1813
portant

règlement

sur

le

commerce

i)es

vins

a

paris.

Art. 2. — Il est défendu à toute personne faisant à Paris le commerce des vins de
fabriquer, altérer ou falsifier les vins; d'avoir dans leurs caves, celliers et autres par¬
ties de leur domicile ou magasin, des cidres, bières, poirés, sirop, mélasse, bois de
teinture, vins do pressée, eaux colorées et préparées et aucunes matières quelconques
propres à fabriquer, falsifier ou mixtionner les vins, et ce sous les peines portées aux
articles 318, 47b et 476 du code pénal, et en outre, sous peine de fermeture de leurs
établissements par ordonnance du préfet de police.

COLORATION
Le

ARTIFICIELLE

DES

VINS

garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, a adressé la circulaire
aux procureurs
généraux près les cours d'appel (octobre 1876) :

suivante

Monsieur le procureur

général,

L'emploi frauduleux de divers procédés en vue de modifier la nuance des vins donne
lieu, depuis quelque temps déjà, à des réclamations très vives.
La coloration artificielle s'opère de deux manières : soit au moyen de vins de cou¬

l'emploi de diverses substances tinctoriales qui no possèdent aucune
du principe colorant fourni par la grappe.
La pratique des coupages ne doit pas être considérée comme constituant par ellemême une falsification, dans le sens de la loi du 27 mars 1851, rendue applicable aux
boissons par la loi du 5 mai 1855. Il est dit, en effet, dans l'exposé des motifs, qu'il
n'est point entré dans la pensée du gouvernement de réprimer les opérations qui con¬
sistent « soit à couper les vins de diverses provenances et de diverses qualités, pour
donner satisfaction au goût public et au besoin du bon marché..., soit à imiter par
diverses combinaisons les vins étrangers ». Aucune poursuite ne doit donc être
intentée, en vertu des articles 1 et 3 de la loi de 1851, contre ceux qui détiennent et
page, soit par
des propriétés

mettent

on

vente des vins ainsi

prouvé que l'acheteur

travaillés; c'est dans le

cas

seulement où il serait

complètement ignoré la manipulation subie par ces vins que
l'action publique pourrait être mise en mouvement contre le vendeur coupable de
tromperie. En un mot, dans cette hypothèse, il convient de ne point exercer de pour¬
suites pour fait de falsification, mais seulement, selon les circonstances, pour trom¬
perie sur la qualité ou la quantité de la chose vendue.
Au contraire, le procédé qui consiste à relever la couleur des vins ou à la modifier
au

moyen

a

de substances colorantes autres

que

celles fournies par la grappe constitue

lui-même une falsification qui doit être réprimée, indépendamment de toute
tromperie de la part du vendeur. Parmi ces substances, les unes peuvent être inoffen¬
sives, tandis que d'autres présentent un véritable danger.
La question de savoir si la coloration artificielle des vins « par des matières tincto¬

par

riales inoffensives

peut soulever

»

constitue le délit de falsification dans le

aucun doute.

sens

légal de

ce

mot ne

L'article 475, n° 6, du Code pénal, punissait d'une peine de
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simple police la vente ou le débit de boissons falsifiées, môme par des procédés inofiensifs, et un arrêt de la Cour de cassation, du 25 février 1854, avait reconnu que cet
article était applicable à la coloration par des matières tinctoriales étrangères à la
couleur propre des vins, lorsque la loi du 5 mai i 855, abrogeant l'article dont il s'agit,
a rendu applicable aux boissons la loi du 27 mars 1851. 11 résulte de l'exposé des

le législateur « n'apas entendu restreindre ou changer le sens que la juris¬
prudence avait déjà donné au mot falsification » ; mais il a eu uniquement pour but
d'élever la pénalité et d'atteindre, en même temps que le vendeur, le falsificateur et le
détenteur, jusqu'alors impunis. « Ce n'est pas, y est-il dit, un nouveau délit qu'on veut
créer, ce n'est pas un nouveau mot qu'on introduit dans la législation pénale... » Si

motifs que

les tribunaux

sont pas

trompés jusqu'ici sur l'interprétation du mot falsification,
pourquoi s'y tromperaient-ils aujourd'hui?
Vous devez donc poursuivre les commerçants qui opèrent des manipulations de
cette nature (art. 1er, § 1er, loi de 1851), qui détiennent dans leurs magasins des vins
ainsi manipulés (art. 3), et qui les vendent ou mettent en vente (art. 1er, n° 2). Le fait
de falsification est réprimé par la loi, alors môme qu'il n'est pas suivi de vente, et, par
suite, indépendamment de toute tromperie de la part du vendeur; la Cour de cassa¬
tion a décidé formellement, par un arrêt du 22 juillet 1869, dans une espèce où il
s'agissait du mélange inoffensif de trois-six avec des eaux-de-vie, « que le fait de
vendre à un commerçant qui doit les revendre lui-même, et de livrer ainsi frauduleu¬
sement

au

ne se

commerce

et à la

circulation des boissons falsifiées, constitue le délit,

bien que l'acheteur ait connu la falsification ».
Cette solution ne rencontre aucun obstacle dans le paragraphe

encore

2 de l'article 2 de la

loi de 1851.

Toutefois, monsieur le procureur général, si le droit de mettre, on pareil cas,
publique en mouvement ne peut être douteux, il convient d'en user avec pru¬
dence. Vous remarquerez que, quoiqu'elle punisse la falsification et la détention des
vins falsifiés, indépendamment même de tout fait de
vente, la loi no s'applique
l'action

cependant, d'après

ses termes

mômes, qu'aux boissons destinées à être vendues. Il est

évident d'ailleurs que si la manipulation subie par le vin a pu avoir pour effet non
seulement d'en relever la couleur, mais de l'améliorer, de le conserver, de lui faire
subir une transformation utile, aucune poursuite ne doit être exercée. 11 résulte de

l'exposé des motifs qu'on n'a pas voulu entraver l'opération « qui consiste, suivant
l'expression usitée en ce genre de commerce, à travailler les vins d'après des procédés
fort divers, les uns très anciens, les autres indiqués par la science moderne ».
D'un autre côté, par cela même qu'à la différence de la législation antérieure, la loi
de 1855, en rendant applicable la loi de 1851, punit, non plus une contravention de

simple police, mais un délit, la question d'intention frauduleuse se pose nécessaire¬
d'abord, et là où cette intention n'existe pas, le délit disparaît. L'exposé des
motifs de la loi de 1855 contient, à cet égard, des déclarations très nettes. « On pour¬
rait craindre que, sous prétexte de falsification et à défaut d'une définition précise
donnée à ce mot, la loi ne vînt entraver certaines opérations licites de mélanges qui
ment tout

sont usitées dans le

commerce

des vins. Il est

n'est

bon,

par

conséquent, de déclarer qu'il

point entré dans la pensée du gouvernement d'entraver en rien et de réprimer
les diverses opérations loyalement faites et usitées dans le commerce. » Les mélanges
auxquels les boissons sont soumises sont donc à l'abri de toute incrimination lors¬
qu'ils sont conformes à des usages ou à des habitudes de consommation loyalement et
très notoirement pratiqués; mais ils prennent, au contraire, le caractère d'une falsi¬
fication lorsque, môme inoffensifs, ils sont pratiqués frauduleusement et en vue de
donner mensongèrement au vin l'apparence de qualités qu'il n'a point. (Cassation,
arrêt du 22 novembre 1860, bulletin n° 246.)
C'est d'après ces indications que vous devrez, monsieur le procureur général, d"une
manière ferme et uniforme, prescrire les poursuites.
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Dans de nombreux
est

journaux, articles

préconisée

ou

brochures, la coloration artificielle des vins
fait l'objet de prospectus et

comme un procédé parfaitement licite. Elle
d'annonces très répandus. Ceux qui auront, dans un cas

déterminé, provoqué à une
fourni les instructions d'après lesquelles elle aura été opérée,
poursuivis comme complices, par application des articles 89 et COdu Code

falsification de
devront être

ce

genre, ou

pénal et tcr de la loi du 17 mai 1819; l'article 3 de cette loi permet d'atteindre aussi les
provocations non suivies d'effet.
Lorsque la coloration artificielle a eu lieu au moyen de substances pouvant présenter,
à un degré quelconque,un caractère nuisible,les magistrats du parquetne doiventpas
manquer, conformément aux articles 1 et 3, paragraphe 2, de la loi de 1852, de requérir
une répression
énergique.
Mon attention est depuis longtemps
appelée sur ces importantes questions, au sujet
desquelles j'ai reçu, notamment de M. le ministre de l'agriculture et du commerce,
des communications nombreuses et du plus haut intérêt.
Les chambres de commerce, les comices agricoles, les associations syndicales, les
organes les plus accrédités de l'opinion, se sont émus, à juste titre, de pratiques cou¬
pables qui compromettraient à la fois la santé publique et la sécurité des transactions.
J'ai, dès le mois de juin, prescrit des poursuites dans plusieurs arrondissements; je
compte sur votre vigilance pour que vous mettiez l'action du parquet en mouvement
partout où des délits vous seront signalés.
La fraude fait subir, non seulement au vin, mais à bien d'autres éléments de l'ali¬
mentation publique, les altérations les plus variées. Je fais appel à votre concours pour
l'atteindre

sous toutes ses formes et quel qu'en soit l'objet.
prie de m'accuser réception de cette circulaire, dont je vous adresse des
exemplaires en nombre suffisant pour tous vos substituts. Je désire que vous me
rendiez compte, en temps utile, delà suite qui
aura été donnée aux instructions qui y

Je

vous

sont contenues.

Recevez, monsieur le procureur général, l'assurance de

ma

considération très dis¬

tinguée.
Le

garde des sceaux, ministre de Injustice et des cultes, président du conseil,
J. Dufaure.

PIQUETTES DANS

LES VINS

CIRCULAIRE
RELATIVE A LA

RÉPRESSION

Monsieur le procureur

DE LA FRAUDE DES VIXS I'AR LES

PIQUETTES.

Paris, le l01' septembre 1879.

général,

Le congrès des chambres syndicales du commerce des vins en gros m'a signalé, au
point de vue répressif, une situation sur laquelle, après m'être consulté avec mes
collègues dos finances etdu commerce, je crois devoir appeler l'attention des parquets.
Depuis l'invasion du phylloxéra, les boissons de marcs de raisins dites piquettes, et
celles que l'on prépare avec des raisins secs, sont l'objet d'une fabrication et d'une
vente

considérables.

Tant

qu'elles circulent sous leur véritable nom, le commerce en est licite; il cesse
ce caractère et devient frauduleux alors
que les boissons dont il s'agit sont
expédiées ou mises en vente sous le nom do vin, même quand elles ont reçu, et c'est
le cas le plus fréquent, une addition de vin naturel ou d'alcool.
d'avoir
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Ces faits constituent pour le commerce sincère une concurrence
les consommateurs, une tromperie qu'il s'agit de réprimer.
Je vous invite, en conséquence, à considérer ce nouveau genre

déloyale, et, pour

de fraude comme
de la circulaire de mon prédécesseur,en date dul4 octobre 1870.
Ou les piquettes et vins des raisins secs seront sans mélange de vins ni d'alcool,
vendus comme vins, et le fait constituera le délit de tromperie sur la nature do la
marchandise, prévu et puni par l'article 423 du Code pénal.
tombantsous l'application

Ou

vin; les
poursuites devront alors être intentées pour falsification ou mise en vente ou détention
de boissons falsifiées (loi du 27 mars 1851, art. 1er, §§ 1er et 2, et art. 3).
Les délits de l'une ou de l'autre espèce, seront, sans préjudice des autres moyens de
constatation dénoncés, par l'administration des contributions directes, qui donne à
ses agents toutes les instructions nécessaires
pour assurer à la justice un concours
efficace. Vous recevrez ultérieurement, à titre d'annexe, le texte de ces instructions,
utiles à porter à la connaissance des parquets.
Recevez, etc.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ces

boissons seront additionnées de vin

d'alcool et vendues

ou

comme

'

E. Le Royer.

VINS

PLÂTRÉS

CIRCULAIRE
relative aux

vins platres.

Paris, le 27 juillet 1880.
Monsieur le procureur

général,

judiciaires relatives à la vente des vins plâtrés, un
prédécesseurs avait exprimé à M. le ministre de l'agriculture et du commerce

A la suite de diverses décisions

de

mes

le désir que

de nouvelles expériences fussent faites à l'effet d'établir si, dans l'état
l'immunité accordée aux vins plâtrés par la circulaire du
21 juillet 1858 pouvait être maintenue.
Saisi de l'examen de la question, le Comité consultatif d'hygiène publique de France
actuel de la science,

a

émis l'avis:
1°

Que l'immunité absolue dont jouissent les vins plâtrés en vertu de la circulaire du

ministre de la

justice, en date du 21 juillet 1858, ne doit plus être officiellement admise;
sulfate de potasse dans les vins du commerce, qu'elle résulte
du plâtrage du moût, du mélange du plâtre ou de l'acide sulfurique au vin, ou qu'elle
résulte du coupage des vins non plâtrés avec des vins plâtrés, ne doit être tolérée que
dans la limite maxima de 2 grammes par litre.
En portant cet avis à ma connaissance, mon collègue de l'agriculture et du commerce
m'informe qu'il y adhère complètement.
2°

Que la présence de

L'immunité résultant des

dispositions précitées devra être restreinte en conséquence,
lieu désormais pour les parquets de poursuivre, en vertu des
lois sur la falsification, le commerce des vins contenant une quantité de sulfate de
potasse supérieure à celle de 2 grammes par litre,laquelle peut seule être tolérée sans
danger pour la santé des consommateurs.
c'est-à-dire

qu'il

y aura

Le

garde des

sceaux,

ministre de la justice,

Cazot.
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LOI DU

d'indiquer

ayant pour objet

Article 1er.

Nul

—

Art. 2.
sucre

soit,

pourra

produit autre

livré a la consommation

les fraudes dans la vente de ce produit

(1).

expédier, vendre, ou mettre en vente, sous la dénomi¬
que celui de la fermentation des raisins frais.

ne pourra

le mélange de ce produit avec le vin, dans quelque proportion que ce
être expédié, vendu ou mis on vente que sous la nom de vin de sucre.

Le produit de la fermentation des raisins secs avec de l'eau ne pourra
expédié, vendu ou mis en vente que sous la dénomination de vins de raisins secs ;

être

il

prévenir

Le produit de fermentation des marcs de raisins frais avec addition de

—

et d'eau ;

Art. 3.

ne

1889

au consommateur la/nature du produit

sous le nom de vin et d1î

nation de vin, un

14 AOUT

—

en sera

de même du

mélange de

ce

produit, quelles qu'en soient les proportions,

du vin.

avec

Art. 4.

Les fûts

ou récipients contenant des vins de sucre ou des vins de raisins
porter en gros caractères : Vin de sucre, vin de raisins secs.
Les livres, factures, lettres de voitures, connaissements, devront contenir les mêmes
indications,suivant la nature du produit livré.
Art. 5.
Les titres de mouvement accompagnant les expéditions de vins, vins de
sucre, vins de raisins secs, devront être de couleurs spéciales.
Un arrêté ministériel réglera les détails d'application de cette disposition (2).
Art. 6. — En cas de contravention aux articles ci-dessus, les délinquants seront
punis d'une amende de 25 à 500 francs et d'un emprisonnement de dix jours à trois
—

devront

secs

—

mois.

L'article 463 du Code
sonnement

pénal

sera

applicable

; en cas

de récidive, la peine de l'empri¬

toujours prononcée.
Les tribunaux pourront ordonner, suivant la gravité des
sera

cas, l'impression dans les
journaux et l'affichage, aux lieux qu'ils indiqueront, des jugements de condamna¬

tion

aux

frais du condamné.

au vin, au vin de sucre, au vin do raisins secs, soit au
fermentation, soit après, du produit de la fermentation ou de la distilla¬
tion des figues, caroubes, fleurs de moffra, clochettes, riz, orge et autres matières
sucrées, constitue la falsification de denrées alimentaires prévue par la loi du

Art, 7.

Toute addition

—

moment de la

27

mars

Les
dent
La

1851.

dispositions de cette loi sont applicables à ceux qui falsifient, détiennent, ven¬
mettent en vente la denrée alimentaire, sachant qu'elle est falsifiée.
denrée alimentaire falsifiée sera confisquée, par application de l'article 5 de la

ou

dite loi.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 10

AOUT 1880

Le ministre des
du directeur
Arrête
Article 1e1'.

raisins

qués

secs

ces

Art. 2.

finances, vu l'article 5 de la loi du 14 août 1889,
général des contributions indirectes,

(2).
sur

la proposition

:

—

Les déclarations d'enlèvement de vins, de vins de sucre et

devront porter

l'indication des substances

avec

de vins de

lesquelles ont été fabri¬

produits.
—

Les

acquits-à-caution et congés délivrés

pour accompagner

(1) Loi connue sous le nom de « loi de Griffe ».
(2) La Chambre a voté le 29 novembre 1892 l'abrogation de cet article.
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vins de
libellés :

les

les vins de raisins secs, relateront la même indication et seront

sucre et

1° Sur

papier blanc

2° Sur

papier

de raisins
3° Sur

frais)

les vins de raisins frais

pour

orange pour

les vins de

sucre

;

(ou mélanges de vins de

papier vert d'eau pour les vins de raisins secs

secs avec

du vin de

sucre ou

et de vin

tendant

a

ou

mélanges de vin de raisins

du vin de raisins frais.

LOI

Article d01'.

sucre

;

11

DU

réprimer les

JUILLET 1891

fraudes

dans

la vente des vins

(1).

L'article 2 de la loi du 14 août 1889 est ainsi modifié

—

:

Le

produit de la fermentation des marcs de raisins frais avec de l'eau, qu'il y ait
ou non addition de sucre, le
mélange de ce produit avec le vin, dans quelque propor¬
tion que ce soit, ne pourra être expédié, vendu ou mis en vente que sous le nom de
«

vin de

marc

Art. 2.

la loi du 27

raisins

ou

vin de

sucre. »

.

•

Constitue la falsification de denrées alimentaires

—

mars

1851 toute addition

au

vin,

au

prévue et réprimée

vin de sucre ou de

marc ou

par

vin de

secs :

1° De matières colorantes

quelconques;
produits tels que les acides suifurique, nitrique, chlorhydrique, salicylique,
borique ou autres analogues;
3° De chlorure de sodium au-dessus de 1 gramme par litre (2).
Art. 3.
Il est défendu de mettre en vente, de vendre ou de livrer des vins plâtrés
contenant plus de 2 grammes de sulfate de potasse ou de soude par litre.
Los délinquants seront punis d'une amende de 10 francs à 500 francs, et d'un em¬
prisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines, suivant les
2° De

—

circonstances.
Ces dispositions ne seront applicables
promulgation do la présente loi.

aux

vins de liqueurs que deux ans après la

Les fûts

gros

ou récipients contenant des a'ins plâtrés devront en porter l'indication en
caractères. Les livres, factures, lettres de voiture, connaissements, devront con¬

tenir la même indication.
4.

Les

de sucre, les vins de raisins secs seront
détail et chez les entrepositaires, au moyen
de comptes particuliers et distincts. Ils seront tenus séparément dans les magasins(3).
Art. 5.
Les registres de prise en charge et de décharge des acquits-à-caution et
les bulletins GE formés pour les laissez-passer, énonçant des envois supérieurs
à 200 kilogrammes de raisins secs, seront conservés pendant trois ans dans les bureaux
Art.

—

vins, les vins de

suivis chez les marchands

en

marc ou

gros ou en

—

(I) Loi connue sous le nom de seconde « loi Griffe » ou encore de « loi Brousse ».
(■.») Le tribunal civil de Nîmes, jugeant correctionnellement sur la poursuite de l'adminis¬
tration des contributions indirectes, vient

de rendre le jugement suivent

:

Attendu que s'il résulte du rapport et des explications orales de l'expert, la preuve qu'il
existe dans les échantillons de vin prélevés chez les prévenus une quantité de plus de un
gramme de chlorure de sodium, il ne s'ensuit pas que ce soit le fait de ces derniers ; attendu
«

qu'il est établi que les terrains de culture d'où les vins dont il s'agit ont été extraits sont for¬
tement imprégnés de chlorure de sodium, à l'état naturel ; que c'est l'addition et non l'exis¬
tence de plus d'un gramme de chlorure de sodium que punit la loi du II juillet 1891 et que
l'expert déclare qu'il n'y en a pas eu un gramme ajouté par les prévenus);
Par ces motifs, le tribunal acquitte les trois prévenus et les renvoie sans dépens des fins
»

de la

procédure.

»

(3) La Chambre a voté, le 25 novembre 1892, l'abrogation de cet article.
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des directions et sous-directions. Ils seront

moyennant

un

communiqués

sur

place à tout réquérant,

droit de recherche de 50 centimes.

Les demandes de sucrage

à taxe réduite, faites en vue de la fabrication des vins de
définis par l'article 2 de la loi du 14 août 1889, sont conservées pendant trois
à la direction ou à la sous-direction des contributions indirectes, ainsi que les

sucre
ans

portatifs et registres de décharge des acquits-à-caution après dénaturation des sucres.
Elles sont communiquées à tout requérant moyennant un droit de recherche de 50 cen¬
times par
Art. 6.
aux

article.
La présente loi et la loi du 14 août 1889 sont applicables à l'Algérie et

—

colonies.

«a
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Figures.

289.

Pages.

1

288. Thé.

DES

—

Coupe de la feuille (ner¬

vure médiane comprise)
499
Digestodistillateur à déplacement

continu de Cazeneuve et Caillot..
290. Conserve de tomates

(pure)

504

Figures.

Lampe à flamme constante

310.

Règle divisée de l'ébulliomètre

311. Alambic de
des vins

292.

Pulpe de carotte

vue

au

585

l'essai
587

mination alcoolique des vins
Gamme du vinocolorimètre de Salle¬

520

314.

Lunette du vinocolorimètre

614
614

520

315.

Coupe de la lunette

614

519

vue au microscope.
293.
—
de carottes
—
294. Tourteau de semences de navette vu

pour

313.

micros¬

cope

Gay-Lussac,

Appareil de Salleron pour la déter¬

519

Pulpe de potiron

Pages.
584

309.

312.

vue au

microscope
291.

757

FIGURES.

ron

588

316.

524

Gamme colorée munie de son colorimètre
317. Vinocolorimètre tout monté
318. Maladie de l'acescence du vin

296. Tourteau de semences de coton
297. Uréomètre d'Yvon

524

319.

298.

555

320.

321. Maladie de l'amertume
322. Dépôts par vieillissement du vin...
323. Tube à robinet pour la recherche
de la fuchsine dans le vin

622

324. Ferment de l'acétification

674

au

microscope

295. Tourteau

de

semences

523
de lin

vu

au

microscope

Cysticerque du

299. Trichines

porc

530

enkystées dans le tissu

musculaire
300.

Bacilles tuberculeux

556
558

301.

Sang charbonneux

560

302. Bacilles du charbon
303.
304.

305.
306.
307.
308.

symptomatique.
Vibrionsseptiques en courts articles
ou en longs filaments
Flacon pour prendre le poids spé¬
cifique des liquides
Balance de précision

Ébullioscope de Malligand
Ébulliomètre de Salleron
Coupe de l'ébulliomètre
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5G0

des vins tournés, montés,
qui ont la pousse
Maladie de la graisse des vins blancs
de la Champagne

614
615
618

—

619
620
623
669

560

325. Vases et instruments
des vinaigres

577
577
582

681

584

326. Acétimètre de /!éveil
327. Distillation du vinaigre pour la re¬
cherche de l'acide chlorhydrique
libre

584

328.

703

Iloméotrope Gossart

pour

l'essai
679

686
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ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

TABLE

DES

MATIÈRES DE LA SEPTIEME

EDITION

Acide carbazotique. V.
A

—

—

Abrastol (Recherche dans les
Absinthe (Grande), )

vins), II...

(Liqueur), 1
(suc), 1

—

Acacia

Acarus dans la cassonade, II
delà farine, I
—

Acétanilide, Il
Acétates
—

—

—

(Réactions), 1

—

—

—

53

54

de

55

chaux, 1

1

5G
58

de

58

de potasse,

59
01

1

de soude, 1

—

de zinc, 1

—

Acétimétrie, II

(dosage dans les méthylènes), II.
(dosage dans les alcools dénaturés),
II

Ache
Acide
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

099

04

acétique
acétique (Réactions), 1
arachidique (Dosage par le procédé
Renard), 1

64

30
810
68

arsénieux

23

arsénique, 1

69

arsénique (Réactions), 1
azotique, 1
azotique (Dosage par le procédé
Pelouze), II
azotique (Dosage par le procédé
Schlœsing), 1

22
89
15

560

azotique (Réactions), 1
benzoïque,I
benzoïque (Réactions), 1

29

borique, 1
borique (Réactions), 1
borique (Recherche dans les vins),

72

bromhydrique (Réactions), 1
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

7'

31
24

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

100
96
262
506
506
190
606

25
74
27

chlorhydrique (Réactions), 1
chlorhydrique (Recherche dans les.
vins), II
644
chlorique (Réactions), 1
29
chromique, 1
79
chromique (Réactions), 1
cinnamique (Réactions), 1
citrique, I
citrique (Recherche dans les vins),

20
31
80
609

cyanhydrique, 1

83

cyanhydrique (Réactions), 1
ferricyanhydrique (Réactions), !..
fcrrocyanhydrique (Réactions), I..
iluorhydrique (Réactions), 1
formique, 1
formique (Réactions), 1
gaïacique, II
gaïaconique, II
gaïarétique, 11
gras. V. Acide oléique, bougies,

28

suif.
(Dosage dans les huiles), I...

gras

hydrochlorique. V. Acide chlorhy¬
drique.
hydrocyanique. V. Acide cyanhy¬
drique, 1
iodhydrique (Réactions), 1
lactique, 1
malique (Réactions), 1
malique (Dosage dans le vin), II...
muriatique. V. Acide chlorhydrique.
nitrique, 1
nitrique (Réactions). V. Acide azo¬
tique, 1

645

27

chlorhydrique, 1

II
—

—

arsénieux, I

(Réactions), 1

—

—

700

Il
—

03
03
078

Acétone
—

30

d'ammoniaque, 1

morphine, 1
de plomb, 1

—

390
6-35
185

d'alumine, 1

de cuivre,
de fer, I

—

G51
49
50
52

Acide picrique, 1.

carbolique. V. Acide phénique, I...
carbonique (Dosage dans la bière), 1.
carbonique (Dosage dans l'eau), I..
carbonique demi-combiné (Dosage
dans l'eau), 1
carbonique (Dosage dans la potasse ;
procédé Frésénius et Will), II...
carbonique (Dosage dans levin), II.
carbonique (Réactions), 1

nitrique(Recherche dans les airw), II.

28
28

26
86
30
227
227
227

790

83
27
88
33
009
89
29

645

760
Acide
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

TABLE

ALPHABÉTIQUE

œnogallique (Dosage dans le vin), II.
oléique, 1
de la série oléique (Dosage), I
oxalique, 1
oxalique (Réactions), 1
phénique, 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

93

419

96

phosphorique, 1
par

le

mo-

lybdate d'ammoniaque), II
phosphorique (Dosage par les sels
d'urane), II
phosphorique (Dosage à l'état de
phosphate
ammoniaco-magnésien), Il
phosphorique tribasique (Réac¬
tions), I
picrosclérotinique, II
picrique,!

MATIÈRES.

Alcool (Essai Barbai), 1
—

—

—

—

—

99

phosphorique (Dosage

146

(Recherche de V'espril-de-bois), I..
dénaturation, II
dosage des huiles essentielles, II..
analyse (procédé Gossart), II
dosage dans les boissons (procédé
Gossart), II

Alcoolatures, 11
—

138

—

—

—

—

méthylique (Titrage), 1

sulfurique
vin), II

(Recherche

100

Aleuromètre, 1

627

715

164

165
165
167

648

Ambre

170

—

30
610
26

171

Amidon, 1

171

Amidons

C40

vus au microscope, I
Ammoniaque,!
(Dosage, procédé Boussingaull), I.
—

•—

(DosageparloprocédéSc/iïœsmp),!.

sucres,

26

officielle

V.

Acide

pi¬

180
180
180

fausse, I
32 Anhydride santonique, 11
118 Aniline, 1
Anis étoilé, 1
100
vert, 1

269
184
188
189

608

—

119

Antifébrine, II
Antimoine, 1

Aconit, 1

diaphorétique lavé, 1
(Recherche dans les
16
120
viandes), II
121 Apomorphine, 1

(Réactions), 1

Acore

vrai, 1
Agarics, I.i
Agave Cubensis, II

(Dosage), 1
Gay-Lussac, II

Air dissous dans l'eau

Salleron, 11

—

Albumine, 1
Alcalimétrie, II
Alcaloïdes, 1
Alcool, 1

(Analyse), 1

—

—

—

114
110

190
135
101

193

—

—

conserves

257
(Réactions), 1
504 Aporctine, II
586 Arachnoïdiscus Japonicus, 1
588 Aralin nudicaulis, Il
—

122 Aréomètres, 1
185 et 353

—

thermique de Pinchon, 1

124 Argent, 1
125

de
564
195
16
235
443
257
196

770
200

par le procédé Gay-Lussac), 1
975
259 Argenture. V. Dorure et argenture.
•—

(Dosage

138

(Dosage dans la bière), 1
(Dosage dans les essences), 1

569

(Dosage dans les vins), II

579 Arnica (Racines et Heurs), 1
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181

—

valérianique, 1
Acidimétrie, 1
—

Alambic de

404

Angélique,!
117 Angusture, 1

Aulhracènc, 1

Aconitine

des

Il

643 Ancth, 1

crique, 1
uriquc (Dosage dans les guanos), I.

177
557
559
138

758

—

169

gris, 1
jaune. V. Succin.
105 Ambroisine, 1
—

le

thymique, 1

trinitrophénique.

950
163

(Recherche dans les vins), Il
Amandes,!

107 Ammonimètre, II
116 Analyse de l'alcool, 1
22 Analyse
commerciale

tannique. V. Tannin.
tartrique, 1
tartrique (Dosage dans le vin), II.
tartrique (Réactions), 1

420
142
143
120
140

646

dans

103

290

25

vins), II
sulfuriquc, 1
sulfurique alcoolisé, 1
sulfurique (Réactions), 1

704

Alcoométrie, 1
Aldéhydes (Dosage), 1

647
290

V. Bougies sléariques
succinique, 1
succinique (Réactions), 1.
succinique (Dosage dans les vins), 11.
suif hydrique (Réactions), 1
sulfureux (Recherche dans les

702

158

(Essai), 1
(Dosage dans la cire), 1
supérieurs (Dosage), 1
supérieurs(Dosage, méthode Rose), I.

prussique.V./lchfecyan/u/dn^e,!.
6.3 Alfa (Fibres), 1
66 Aliments, 1
pyroligneux. V. Acide acétique, I..
rhéo-tannique, II
235 Alizarimétrie, I
235 Alizarine, 1
rhéumique, II
salicylique, 1
102 Alliages, 1
salicylique (Réactions), 1
31 Aloès, 1
salicylique (Recherche dans les
Alun, 1
sclérotinique, II
silicique (Réactions), 1

G9G

098

157
158

méthylique, 1

Alcools dénaturés

144

150

488

145 Alcool camphré, 1

22

stéarique.

—

603

94
32

vins), Il
—

ET ANALYTIQUE DES

Argucl, 11

300

201

TABLE

ALPHABÉTIQUE

Arrête-bœuf, 1
Arrêté

20-1

concernant

les

expertises d'en¬

grais, II

732

Arrow-root, 1
Arséniate acide do potasse,
de soude officinal, 1
Arséniates (Réactions), 1

203
20G
207

1

—

22

Arsenic
—

métallique, 1
(Distinction et séparation de Vanti-

208

moine), II
(Dosage dans le zinc), II

56 î
602

(Recherche dans les
viandes), II
Arsénites (Réactions), 1
—

Asa

ET

Beurre et margarine (Ordonnance concer¬
nant la mise en vente des beurres artifi¬

ciels, Il

717
249
252

Beurre de cacao, 1
—.

Beurre de

muscades, 1

Bicarbonate de potasse, 1
de soude, 1
llichlorure de méthylène,

252
253

—

1

254

Bière, 1

de

conserves

—

255

(Analyse), 1

258

Bière (Ordonnance concernant
reils à pression servant au

les. appa¬
débit de

564
la), II
23 Bioxyde de baryum, 1
(Analyse), 1
208

fœtida, 1

716
276
270

—

—

Biscuits, I

Asarum, 1
Aspergillus niger, II
Asphalte, 1

209

Atropidine (Réactions), I
Atropine (Réactions), 1
Axonge, 1

10
de zinc. Y. Oxyde de zinc.
10
210 Blé, I
'

77
210

1

29

(Dosage dans l'eau), 1

517

(Dosage dans l'eau), procédé Wan~
klyn et Chapman, 1
(Dosage par le procédé Dumas), 1.
(Dosage par le procédé Kjeldahl),].
(Dosage par le procédé Will et

—

—

—

Varrentrappj, 1
Azotites

(Recherche

et

dosage

522
753

750

—

Bleu d'azur. V. Azur.
de cobalt. V. Azur.
de Prusse, 1
Bois néphrétique, 1
de teinture. Y. Extrait
—

—

—

213

teints, 1

(Recherche), II

550
500

,

Iioch (sa re¬

cherche), Il

typhique

558

(Recherche dans

—

533
500

Chauvaei, II

Baleine, 1

214

Baryte,!

215
215

Baume de
Baume de
—

—

—

—

—

287
291
24
291
293

(Réactions), 1

(Essai), 1
(Recherche dans le lait), 1

895

copahiq 1
Gurjun, 1

293

294

alimentaires.

Y.

Viandes

218

de Itardwiclcia
de la Mecque, L,.

219

du Pérou, I
de tolu, 1

220
222

tranquille, 1

223

219

et

extrait de viande.

Bouillon blanc, 1
Boules de gomme,

296
297
588
297
297

1

Bouquet des vins, II
Bourdaine

les

eaux), l
Bactérium

280

Borax, 1

Bouillons

Bacille

286

Bouchons, 1
Bougies stéariques, 1

B

Bacille tuberculeux ou de

280

decampéche.

Boissons, I
Borates

519

septicus, II

285

—

—

—

280

Bonbons, l
755 Borate de soude, 1

dans

Veau), 1
Azur, 1

Bacillus anthracis

278
279

—

—

Azote

Blanc de baleine, 1
de fard. V. Sous-nitrate de bismuth.
de plomb. V. Céruse.
—

Azotates. V. Nitrates.
ou nitrates (Réactions),
—

701

ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

ou Bourgène, 1
Bourgeons de sapin, 1

Bourrache, 1
Bouteilles, 1
lîrôme, 1
Bromures (Réactions), 1
Bromure de potassium, 1
Bronze, 1
Brucine (Réactions), 1

298

299
301
27
302
305

Bugrane. V. Arrête-bœuf, 1

17
20-3

Busserolle, 1

310

Bdellium, 1

224

Belladone, I
Benjoin, 1
Benoite, I
Benzène, 1
Benzine, 1

C
224
225
220 Cabaret. V. Asarum, 1

209

227 Cacao, 1

311

Benzoates

227

31

(Réactions), I

230

Beurre I
—

(Analyse), 1

Beurres commerciaux
—

(Essai), 1

factices, 1
(Loi concernant la répression des

237

beurres), II-

718
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Cachou, 1

315

Cadmie, 1
Cadmium, 1

317

232
232 Café, 1

Beurre

fraudes dans la vente des

Cachemire, V. Matières textiles.

—

(Essai), I

313
3(9
329

-

Café-chicorée. V. Chicorée
Caféine
■
(Dosage), 1

torréfiée.
331

762

ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES MATIÈBES.

TABLE

Caféine

ou

théine

17

(Réactions), I

333

Caïnça, I
Calomel

ou

mercure

calomelas, V. Chlorure de

—

(proto).

Camomille romaine, I

Camphre, I
Cannelle, 1

334
330

Cantharides, 1,

340

Cantharidine

343

(Titrage), 1

Caoutchouc, I

313

(Essai), I
vulcanisé, 1
Capillaires, I
Câpres, 1
Capsules, I

345

—

34(1

—

347
348
318

Caractérisation des viandes congelées,
Carbonates (Réactions), I
Carbonate d'ammoniaque,

II.

503
25

I

de

baryte, I
(Sous-) de fer, I

—

—

—

334

—

Chlorure de

—

—

384

baryum, 1

de calcium, 1

385

(Sesqui) de fer, 1
(Bi) de mercure, 1

385
380

(Proto) de
d'or, 1

387
38!)

1

mercure,

d'or et de sodium, 1
Chlorures d'oxydes. V. Hypochlorites.
Chlorure de potassium, 1
de sodium. V. Sel marin.

390

—

390

—

—

—

—

de sodium

de zinc, 1

(Dosage), 11

295
392

stanneux, Il

301
392

Chocolat, 1
—

—

(Analyse), 1
médicamenteux, 1

398
390

.

Choléra (Recherche du vibrion dans les

348

eaux), 1

349

Chromâtes

350

Chromate de plomb, 1
Chromâtes de potasse,

351

Cicutine

53G

(Réactions), 1

20
401

Cidre, 1
(Analyse), 1
Ciguë, 1

402
15
403
404
410

421

Cinabre, 1

411

257
352
353

Cinchonidine (Réactions), 1
Cinchonine (Réactions). 1

Carrageen, 1
Cascarille, I

353

354

Cirage, 1
Cirage (Analyse), 1

413
414

Casse, I,

355

Cire

417

Cassis

(Recherche dans les vins), Il
Cassonade, I

071
355

Citrate de

Castoréum, 1

350

Civette, I

Cérat, I

357

Cerfeuil, 1

358

Clou de
Cocaïne

Céruse, I

358

Cochenille, 1

de lithine. V. Lilhine carbonalée.

—

—

—

de

magnésie, I

de

plomb. V. Céruse.

de potasse. V. Potasse.
de soude. V. Soude.
Carbures (Dosage dans la cire),
Carex arenaria, II

—

—

—

I

Carmin, I

d'indigo, 1

—

1

(Réactions), 1

Cinnamates

—

(Réactions), 1

d'abeilles, I
magnésie, I

(Réactions), 1

Cévadine, Il

547

Cochenille ammoniacale,
Code pénal (Articles du)

Chanvre. V. Matières textiles.
Charbon animal, I

301

Codéine,!

—

—

—

430

1

concernant les
710
430

305

bactérien, 11

559

de

300

Colchicine (Réactions), 1
Colcothar. V. Oxydes de

559

Colle-forte,!....

437

(Essai)
poisson, !
Colombo, 1

438

3G7

Colle de

bois, I
symptomatique, Il

95

Chaux, I

30«

Chicorée torréfiée, 1
Chloral. Y. Hydrate

370
29
370
am¬

Chlorhydrate de morphine, I
de quinine, I
Chloroforme, I
(Recherche dans les essences), I...
Chloromètre I
Chlorures (Réaclions), I
Chlorure (Dosage dans les vins, II)
—

—

,

377
380
380

57 i
825
27

439

441

papiers envelop¬
pant les substances alimentaires (Ins¬
d'hygiène), II

Coloration. Ordonnance du 8 juin 1881, 11.
du 3 juillet 1883, II
du3l décembre 1890, II
Coloration des matières amylacées par
—

—

moniac.

—

—

l'iodt, 1
Colorimètre de
—

—

—

720
727
728
729
680

Collardeau, Il

240

Ilouton-Labillardière, 1

840
435

Dubosq, 1
Ilouton-Labillardière

modifié

par

Salleron, 1

713

595

Colorimétrie pour les vins, 11

613

383

Compte-gouttes-œnomètre de Duel aux,\\.
Condiments, I

580
442

d'ammonium. V. Sel ammoniac.
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18
fer.

Coloration artificielle et
truction du conseil

de chloral.

Chlorates (Réactions), 1
Chlorate de potasse, 1

d'antimoine,!

■

—

Charge des papiers (Dosage), Il

Chlorhydrate d'ammoniaque, V. Sel

—

(Réactions), 1

18

(Essai), I

de terre. V. Houille.
Charcuterie. I

—

(Essai)

falsifications, II

—

—

1"
431

434

Cochenilles

547

—

430

•

girolle. V. Girofle.

3G0

(Dosage), I

418
429

(Analyse), 1

Cévadilline, Il

—

17
17
31

763
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TABLE

Confiserie, 1
Confitures, I
Conicine, 1

442

Digitaline, 1
(Réactions), 1

445

Distinction entre les

442

(Réactions), I.

479
19

—

pétroles américains

Conservation du lait. 1

892

Conserves, 1

446

et les pétroles russes,
Doré (Analyse du), 1
Dorure et argenture, 1

517

Dosage de l'acide acétique et des autres

—

—

de

15

...

tomates, 11

de

viandes, II
(Recherche de l'arsenic et de
Vantimoine), Il
Convolvuline, 1. 864 et II
Coque du Levant (dans la bière), 1

561

Cordages, 1

457
448

—

—

Corne, 1
Cornichons, !
Cosmétiques, 1
Coton. V
—

228
270

946
947
453

d'aniline, I
Coupellation, 1

458
972

—

Crème. V. Lait.
de tartre,
—

—

462
607

soluble, 1

464

Crémomètre, 1
Créosote,!

906
465
466

Crin, 1
Cristaux de soude, II

351
244
244
244
2-35

Crocétine, II
Crocine, II
Crocose, IL.

Clirysophane, Il
Cubèbe. V. Poivre cubèbe.

468

(Dosage dans le bronze), 1
(Dosage électrolytique), 1
Cyanures (Réactions), 1
Cyanure jaune de fer et de potassium, I.

306
308

—

—

—

de mercure, 1
de potassium,

469

1

(Titrage), 1
Cyanure rouge de fer et de potassium, I.
—

28
468

—

Cysticerque du porc, 11

470
471

474
555

479

acides volatils dans les vins, II.
de l'acide azotique (procédé Schlœde l'acide carbonique, II
de l'acide carbonique par le pro¬
cédé Frésénius et Will, II
de l'acide cyanhydrique, 1

des acides

—

—

—

—

—

—

de l'alcool dans les
de l'alcool vinique

vins, II
dans les huiles

essentielles, II
l'ammoniaque (procédé Schlœsing), 1
de l'ammoniaque (procédé Bousde

de l'azote par le procédé Dumas, I.
de l'azote par le procédé Kjeldahl,\.
de l'azote par le procédé Will et

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

des bases dans les

D
—

Dattes, 1
Daucus de Crète, 1
Décret du 8 mai 1888 pour

475
476

la répression

des fraudes danslavente desbeurres, II.
Dénaturation des alcools, Il
Densimètre de Massie, 1
Densité des

vins, 11

—

720
769

l'équivalent de saponi¬
fication, des acidts solubles, des

—

—

électrolytiques, 1

—

—

(Méthode Planchon), 1
du point de fusion des acides
gras, II

244

—

—

830
307
139
394

393

mélange de saccharose, de
glucose et de lévulose, Il
d'un mélange de saccharose et de
réducteur, II

du

plâtre dans les vins, II
de ia potasse libre, il
de la quinine par le procédé Oudemans, II

403
402
597
191
436

simultané d'un azotate et d'un chlo¬

16

du son dans les farines,
de la soude libre dans
du

sucre

1
un

de lait, i

volumétrique de l'alcool, 1

476

Dragées, I

Diagomètre Rousseau, 1
Digitale pourprée, 1

811

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

826

d'un

Dextrine, 1

477

342
830

589

Douce-amère, 1

—

595

de l'extrait sec dans les vins, Il..
du glucose dans les sucres, II
d'un mélange de glucose et de sac¬
charose par la liqueur de Bar-

410

—

557
763
756

698

nate, Il

graisses

.

559

des essences dans les alcools, 11..
des éthers dans les alcools, 1

rate, II

577

Détermination de

acides insolubles dans les

—

696

699

139

des cendres dans les vins, II
de la charge dans les soies, II....
du chlore (procédé Bunsen), 1
du chlore (procédé Gay-Lussac), I.
du chlore (procédé Penot), 1

sucre
—

123
579

755

alcools, 1

reswill, II
—

243
138
604

de l'acidité des alcools, 1
de l'acidité des vins, Il
de l'albumine, 1

Varrentrapp), 1
—

85

240

singault), I
—

190

volatils solubles

gras

(Indicelleichert-Meissl- Wolny), I.
—

560
28

fixes et insolubles
(Méthode Uehner et

du beurre

—

605

des acides gras

Angetl), 1

—

Cuivre, I

—

—

—

1
(Dosage dans le uin), II

—

—

—

Couleurs, I

—

—

451

(Fibres), I
hydrophyle, 1

—

—

450

Matières textiles.

129
979

sinçj), 1

564

449

de cerf, 1

—

—

—

—

Il

651
carbo¬

354
915
134
480

d'agrément, 1

481
481

d'iodure de

481

-.

fer, 1

764

TABLE

ALPHABÉTIQUE

ET

Dragées d'iodure de fer et de manganèse, I.
de lactate de fer, 1
de santonine, I
Dureté de l'eau, I
—

—

MATIÈRES.

ANALYTIQUE DES

481

482
482
501

Esprit de bois, 1
—

—

Essai

158

de vin. V. Alcool.

trois-six, J

136

Bechi modifié

Milliau

par

pour

l'huile de coton, 1
—

E

—

—

Eau
—

—

—

—

—

—

—

576
482

(Dosage dans le vin), II
d'amandes amères, I
de

cannelle, I
Cologne, I
distillée, I

483

de

483
483

distillées

484

aromatiques, 1

de fleurs d'oranger, I
de Javelle. V. llypochlorite

488

de potasse.

de laurier cerise, I
Eaux minérales naturelles, I
—

Eau

oxygénée, 1

oxygénée (Titrage), I
potable, I
potable (Analyse rapide), 1
(Analyse bactériologique), I
de Rabel. V. Acide sulfurique al¬
coolisé, I
de roses, I
de Sedlitz, 1
de Seltz, I
Eaux-de-vie, T
Èbulliomètre de Salleron, II
Ébullioscope de Malligancl, Il
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

491

492
494
494
497
515
526

—

—.

—

—

—

—

—

Écaille,

1

—

—

racine de grenadier, I
de Win ter, 1

Écume de mer, I
Élaïomètre Gobley, I
Électuaires, I
—

—

de

153
583
581
543
545
546

814
547

235
552
552

552
552

Vigo, I

Encens, I

553

Encres. V. Faux

en

écriture.

Engrais, I
—

540

(Analyse1, I

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

77G

777

Hirschonn
Labiche pour

776
776
785
772
776
776

les huiles, 1
pour les huiles, 1
pour les huiles, 1

les huiles, I
Massie pour les huiles, 1
Maumené pour les huiles, I
Nicklès pour les huiles, 1
Penot pour les huiles, 1

polarimétrique d'un
des salpêtres, II
d'un

—

—

—

—

—

—

—

—

553
555

Engrais. Loi concernant la répression

—

engrais, II

—

—

—

Procédés officiels d'analyse, Il

Épices, I
Épilatoires, I
Éponges, 1
Ergostérine, II
Ergot de diss, II
Ergotine, 1
Ergotinine, II

731

730
564
452
565
290
291

567
290

d'un tissu de

14
398

alcalimé¬
353

laine, 1

886
567

amères, 1

577
579

d'aspic ou de spic, 1
de bergamote, 1
decajeput, 1

580

de
de
de
do

camomille, 1
cannelle, 1
carvi, 1
citron, 1

de

coriandre, 1

580
581
582
582
583

584
584
585

d'Eucalyptus, 1

de
de

géranium, I
girofle, 1

do macis, I
de menthe poivrée,
de moutarde noire,
de pélargonium, 1
de romarin, 1
de rose, 1
de Santal, 1
de sassafras, 1

585
587

588
589
589
590

de lavande, 1
,

1
1

de

térébenthine, 1
(Recherche dans les
essences), 1

591

591
593

589
594
595
597
597
598

térébenthine
de
de

573

thym, 1
W'inler-Green, 1
Estagnons, I

601
G01

Étain,

605
542

—

—

1

plombifére (Essai), II
Étamages. V. Vases et ustensiles.
—

Éther nitreux, 1
—

—

Éthiops

235

Erytlirose, II
Esérine (Réactions), I

235

minéral, 1
Étoffes. V. Matières
Expert, 1

C01

608

ordinaire, 1
sulfurique, 1

Erysimum vclar, 1
Erythrorétine, II
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401

d'anis, 1

567

19

II

saccharimètre, II...

sucre au

des soudes du commerce,

des fraudes dans le commerce
des

sucre,

de fleurs d'oranger, 1
Essences de fruits artificielles, 1
Essence de genièvre, 1
—

779
778

Heydenreich

—

—

817
779
775
817

Fauré pour

Essence d'amandes

539

549

—

les huiles, 1

538

861

Emplâtres, I
Emplâtre de ciguë, I
diachylon, I

Diesel pour

Essences, I

547
547
549

blanc, I
noir, I
Émeri, I
Émetine (Dosage), I
Éinétique, I
Emodine, II
Ellébore

huiles, 1
l'huile de coton, 1....
Chateau pour les huiles, 1

110

542

Écorce de

Boudet des
lirullé pour

trie, II

—

—

Behrcns pour les huiles, 1

608
608

martial. V. Oxyde de fer.
610

—

textiles.

610

ALPHABÉTIQUE

TABLE

ET ANALYTIQUE

Extraits, 1

014

Extrait de

campcche, 1

de casse, 1
de chiendent,

—

—

de
de
de

—

—

—

1

genièvre, 1
monésia, I

Gl8

pissenlit. V. Extrait de chiendent.

—

de

sec

—

Extraits de viandes, II
de viande (Analyse),
—

—

secs,

102

1

103

Fuchsine, 1

461

Fulminate de mercure,

réglisse. V. Réglisse (Suc de).

de rhubarbe, 1
de salurne. V. Acétate de

—

—

691
698
699

—

019 Fuchsine (recherche dans les vins), II....
019 Fucus crispus. V. Carrcigeen.
020 Fulmiçoton, I

quassia, 1
de quinquina, 1
de ratanhia, 1
sec

—

Fourrages, 1

(Analyse), 1
618 Fromages, 1
018 Fromage (Analyse), 1
018 Fruits confits. V. Liqueurs de table.
011

de

—

765

DES MATIÈRES.

620

II

104

105

Furfurol
Fusel

plomb.

1

668

(Dosage), 1
(Dosage), 1

140
142

564
506
G

F

:

Farcin, II

500

Farine de

blé, 1

de blé (Analyse),
de légumineuses,

—

de lin, 1
de maïs, 1
de moutarde,

—

—

—

1
1

de
de

—

1

seigle, 1

—

réduit par

l'hydrogène, 1
Ferricyanure de potassium. V. Cyanure
rouge de fer et de potassium.
Ferricyanures (Réactions), 1
Fcrrocyanure de potassium. V. Cyanure
—

Gazes

604
604
606

601

Ferrocyonures (Réactions), 1
Feuilles de frêne, 1
de

laurier

poivre), II
de noyer,

—

Fève

pichurim, I
Tonka, 1

—

Fibres
—

1

(Recherche
papier), II

Gaze

salicylée, 1

119

Gélatine. V.
—

Colle-forte.
(Dosage dans la peptone), II
aumicroscope),I.

Gingembre, 1

123
723

Ginseng, I
Girofle, I
Glucose, 1

pectorales,!

de soufre. V. Soufre.
Fluorures (Réactions), 1

—

—

adragante, 1
ammoniaque, 1

arabique, 1
(Dosage), Il

Gomme-gutte, 1

124

125

726
625
727
132
280
GIO
148
133
734
730
737
324

741

Gomme Kino. V. Kino.

Goudron, 1

Grainedelin(Coupe vueaumicroscope), I.
de moutarde noire (Coupe vue au
20
696
microscope), I
i

742
056

—

d'antimoine, 1

Graisses

Sulfure de potasse.

Formiates (Réactions), 1
Formol (Recherche dans

Gomme
—

695
096

—

de soufre. V.

—

—

pêcher, 1

120
720

—

Fleurs de benjoin. V. Acide benzoïque.

444

Gentiane, 1

—

99

114
120

(Eau-de-vie), 1

(Dosage), 1
692 Gluten (Dosage dans les farines), 1
(Recherche dans le
Glycérine, 1
115
(Dosage dans les corps gras), I....
693
(Dosage dans les savons), II
694
(Dosage dans les vins), II
694 Glycérophosphates, 11
de leur nature dans le
Glyzine ou glycyrrhizine, I
28

094

—

118
111
111
98 et 119

—

Genièvre

695

Foie

boriquée, 1
iodée, 1
iodoformée, 1
Gazes phéniquées, 1
—

019

Figues, 1

—

116
118

—

Génépi, 1

textiles. V. Matières textiles.

de

panse¬

Gaze ait sublimé, 1

688

Pleurage, 1
—

antiseptiques et objets de

030

28

109
110

ment, 1

Gelées. V. Confitures.
Gélidium corneum (Vue

083

jaune de fer et de potassium.

—

108
112

030

600
663

viande, 1
Faux en écriture publique et privée, I...
Fécule de pomme de terre, 1
(Recherche dans la farine), 1
Fer (Limaille de), 1
—

Galanga, I
Galanga (Recherche dans le poivre), IL..
Garance, I

054
658

de riz, 1

—

101
911

620

645

d'orge, 1

—

à.'Adam, 1

453 Galbanum, 1

Fards, 1
—

106

Galactotimètre

Lois, Décrets et Règle¬
Législation.

Falsifications
ments. V.

Gaïac, 1
(laïacol, 1

30

les matières

alimentaires), II
Fougère mâle, 1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

animales, 1
(Recherche dans la vaseline), 11...
de porc. V. Axonge.
Granules. V. Dragées.
—

G60
143

541

—

106

691

—

de

digitaline, 1

482

766

TABLE

Grenadier. V.

ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

Écorce

de

grenadier.

Hydrocarbures
huiles1, 1

( Recherche

Guano, 1

745

Guimauve, I

"58 Hydrolats. V. Eaux distillées.
Hydrotimétrie, 1
Ilyoscyamine (Réactions'

Haricots

trempfis, 1
Houblon, 1
Houille, I

■

ou

volatiles.

les
791
510
1G

Ilypochlorites, 1
llypochlorite de potasse, 1

H

Huiles essentielles

dans

■

825
832
833

759 Hypophosphites de chaux et do soude, 1.
759 Ilyposulfite de soude, 1
701 llyposulfite de soude (Titrage), I

834

834

V. Es¬

sences.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

fixes ou grasses,

1

(Dosage des acides), I
(Elaïomètre Gobley), 1
(Méthode de llûbl), 1
(Procédé Behrens), 1
(Procédé Iloudct), 1

(Procédé Chateau), 1
(Procédé Diesel), 1
(Procédé Fauré), 1
(Réactif Ilaucliecorne), 1
(Procédé Heydenreich), 1
(Procédé Uirschonn), 1
(Procédé Labiche), 1
(Procédé Massie). 1
(Procédé Niclcl'es), 1
(Procédé Penot), 1
(Réactif Barbot), 1
(Réactif Baudoin), I.
(Réactif Poulet), 1
(Recherche dans les essences), 1....
(Recherche de l'huile de coton), I.
(Recherche d'une huile de cruci¬

fère), 1
—

—

de

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

785 Impôt sur les sucres, Il
779 Indice d'iode (Méthode Ililbl), I
de Kœttstorfer, I
775
Heichert-Meissl- Wolny, 1
779
de saponification (Méthode Kœtt¬
778
—

—

242

770 Indigo line, 1
776 Iode, 1
(Dosage), 1
785
770 Iodurcs (Réactions), 1
776 Iodures de cuivre, 1
de mercure, 1
813
818 Iodure de plomb, I.
de potassium, 1
812

838
849
851
28

836
842

—

—

852

853
854

—

854

—

570
817 Ipécacuanha, 1
—

—

Iris do

(Dosage Personne), I.

791

d'arachide, I
de baleine, 1
de belladone, 1
de chènevis, 1
de ciguë, 1

858

Florence, l

862

J

794 Jalap, 1
790 Jalapine, I
797
797
797

—

Il

Jaune de
—

863
864
228

cadmium, 1

865

de chrême. V. Chromate de

de

colza, 1

798 Jusquiame (Semences), I
798 Jute (Fibres), 1

de
de
de
de
de

coton, 1

800

croton, 1,

801
802

foie de morue, 1
houille. V. Pétrole.

laurier, 1

de

marron

d'Inde, 1

Kaïnça. V. Caïnça.
806 Kamala, I
807 Kanya (Graines de), 1
Fermés

808

de naphte, 1
de navette, 1

808 Ivino, I

d'oeillette, 1

808
808

d'oeufs, 1
d'olive, 1

809
809

do

819

palme, 1

SGG

878

minéral, I

Kirschwasser, 1

860
8G5
873

Kola (noix

874

-

de), 1
L

820
820

Labdanum

821

Lactate de fer, 1
de quinine,

ou

ladanum, 1

Huîtres, I

821

Hydrate de chloral, 1

823

Lactoscope Donné, 1

—

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

865
949

805

minérale, 1

de pied de bœuf, 1
de ricin, 1
de schiste. V. Pétrole.
de sésame, 1
de vitriol. V. Acide sulfurique.

plomb.

K

1
Lacto-butyrométre Marchand, 1
Lactodensimètre, 1

—

858

789

791

lin, 1

243

storfer), 1
770
775 Indigo, 1
(Titrage), 1
777

(Recherche des résines et des huiles
résine), 1

de

743
785
242

—

(Recherche des hydrocarbures), I..

Huile d'amandes douces, 1
—

I

704

"90
814 Ichthyocolle. V. Colle de poisson.

—

880
880

881

913
908

907

ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

TABLE

Menthe poivrée, I
882 Ményanthe, 1
887 Mercure, 1
doux. V. Chlorure (proto) de mer¬
905
cure.
895
431) Méthylènes commerciaux (Essai), 1
922
(dosage de l'acétone), II
commerciaux (dosage des impu¬
922
retés méthyliques), 11
923
922 Miel, 1
924
rosat, I
925 Minium, 1
509 Monnaies, 1

Ladrerie, Il

555

Laine, 1
Lait, 1

(Analyse), I

—

—

—

—

—

Levure de bière, 1
ou

faux

thé, II

479

devin, II

Limaille de fer. V. Fer.
Lin. V. Matières textiles.

—

944 Morve, II
927 Mouillage de l'alcool, 1

(Fibres), 1
d'Islande, 1
Liqueur de Barreswill, II
de Muller, II
—

391

Liqueurs de table, I
Litharge, 1

559
927
929

Lithine carbonatée, 1

931

—

mars

1851 pour

la répression des

fraudes, il
5 mai 1855

—

708

appliquant

la loi du 27
—

27

mars

aux

juillet 1867 réprimant les fraudes
engrais, II...
1888,réprimant les fraudes
dans le commerce des engrais, II.

—

—

M

Magnésie blanche. V. Carbonate de ma¬
gnésie.
Magnésie calcinée, 1
Malates (Réactions), 1
Maniguette (Recherche dans le poivre), II.

—

Mousse d'Islande. V. Carrageen.
Moutarde noire (Semences de), 1
de table. I

—

mucedo, II
Musc, 1

709

Myasis, II

981
981

1

554
3

Naphtols, II

4

Narcéine, II

931
933

Narcotine

5
19
20
192

(Réactions), 1
(Réactions), 1
Natrométrie, II
Néroli. V. Essence de fleurs d'oranger.
Nerprun, II
Nickel, Il
Nicotine, II
(Dosage), II
930
(Réactions), 1
33 Nitrate d'argent, II
—

—

—

170

—

—

(Dosage), II
(Sous-) de bismuth. V. Sous-nitrate
—

de

potasse, Il

15
8
12

18

Noir animal. V. Charbon animal.

464

ou
de fumée, II
Noix de galle, II
—

d'engrais

noir des raffineries, II.

20
28

—

acé¬

460

17

Nitrobenzine, II

012

7

454

13

de soude, II

939

—

0

de bismuth.
—

—

tique), 1

032

932

Massicot. V. Litharge.
Mastic. V. Résine mastic.

29
vomique, II
31
Noyaux d'olives (Recherche dans le poi¬
vre), II
172-174
—

238

Matières organiques

132

900
911

Naphte. V. Pétrole.

237

—

19
500

N

071

astringentes, II

680
43

718
750
751

Margarine, 1

colorantes. V. Couleurs.
du vin, II
Matières grasses (Essai par l'acide

964

77
983

Myrrhe, II

Maqui. (Recherche dans les vins), 11...

Matières

961
962

731

937

Maté, 1

701
950

982

Muscade, Il

Manne, 1

—

—

concernant la répression des frau¬
des commises dans la vente des

beurres, II
Griffe du 14 août 1889, II
Brousse du II juillet 1891, II
Looch blanc ou Iooch amygdalin, 1
Luzerne (Graines de), 1
Lycopode, 1

—

lait, 1
du lait (Calcul du), 1
du vin, 11
Moules, I

Mucor

4 février

—

—

du

—

709

boissons

1851, 11

dans la vente des
—

Morphine, 1
(Dosage dans l'opium), II
(Réactions), 1
—

—

Loi du 27

101
099

—

—

—

954
954
954

—

(Recherche du borax), 1
antéphélique, 1
Lanoline, 1
Laque carminée, 1
de garance, I
Laudanum de Sydenham, 1
de Rousseau, 1
—

Lie tea

767

(Dosage dans l'eau),I.
pectiques (Dosage dans les four¬
rages),1

520

textiles, I

940

099
O

Mélasses. V. Sucres.

Mélilot, 1
Mellite de

953
roses

rouges.

V. Miel rosal.
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OEnobaromètre lloudart, II
OEnomètre de Tabarié, Il

590

579

768

ALPHABÉTIQUE

TABLE

ET ANALYTIQUE DES

MATIÈRES.

Ordonnance

les

OEufs de poule, II
Oïdium aureum, II

33
77

Oignons brûlés, II
Oléomargarine, 1

34

237

Oléométrie, 1
Oléomètre Laurot, 1

708
799

—

Lefèvre, 1

8!i

Oléorèfractomètre

de

MM.

Amagat

34

citrin, 11

35

Onguents mercuriels, 11
Onguent populéum, II

—

sées, Il
concernant

—

(Titrage), 11

(Dosage de la morphine), II

977
51

Ordonnance concernant les sucreries colo¬

Os calcinés, II
Outremer factice, 11

Oxalate

717

d'éthyle. V. Elher sulfurigue.
Oxydes de fer, Il
Oxyde de magnésium. V. Magnésie calci¬
—

—

contenant des substances

—

—

—

de conserves alimentaires, IL..
concernant la soudure intérieure
des boites de conserves alimen¬

lacomposition des vases
destinés à contenir des substances

Oxyde

puce.
puce de plomb,
de zinc, Il

II

Oxygène (Dosage dans l'eau), 1

—

67
67

506

722

Pains
—

70

(Analyse), II
à cacheter, II
azymes,

II

75
84
85

Pain

vases et
des sels de cuivre dans la prépa¬
ration des conserves de fruits et
de légumes destinés à l'alimenta¬

d'épice, Il
de gluten, Il
723
grillé (dans le chocolat),. 1
de Soya, II
Pancréatine, II
Papiers, II

86
87
395

tion, II

724

96
98
102

alimentaires, Il
concernant l'emploi des

—

..

concernant les

au

sels de

cuivre

reverdissoge des

—

—

em¬

con¬

alimentaires, II
concernant les liqueurs, sucreries,
bonbons, dragées et pastillages

1881,11

725

728

alimentaires, les papiers
envelopper et

et cartons servant à
les

vases

destinés à les conte¬

concernant
les jouets
10 août 1878, 11...

89

129
104

104

Il
d'ipécacuanha, 11

de lactatc de
Pâte do guimauve,
de jujube, Il

fer, Il
Il

—

alimentaires, Il

Pâtisseries, il
Peinture en bâtiment, II
Pénicillium glaucum, IL
Pepsine, 11

Peptone, Il

104
105

105
105

106
108
lOS

77
110
112

729

Petit-lait, Il
Pétrole, II

110

738

Pétroles

120

coloriés,
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(Dosage dans les pétroles), Il

88

Pastilles de gomme,

Pâtes

concernant la coloration des subs¬

nir, II

—

88

Parfums, 11

—

concernant les substances alimen¬

tances

colorés, 11
Papier de verre, Il
Paraffine, Il
—

—

727

taires, du 3 juillet 1883,11

—

07

P

coloriés et l'emploi de papiers
colories servant à envelopper les
substances alimentaires du 8 juin

—

65

722

concernant

serves

—

d'or, II
Oxydes de plomb. V. Lilharge, Minium,

722 Pain, II

concernant la fabrication des boîtes
de conserves alimentaires, 11...

ployés
—

00

—

—

721

58

de

concernant la fabrication des boîtes

taires, Il
—

57

(Bi) de manganèse, Il

manganèse (Titrage), II
(Bi) de mercure, II

—

Oxyde

conserves

alimentaires, 11
—

50

de calcium. V. Chaux.

—

—

artificiels, II

vases

32
V. Sel d'oseille.

Oxyde d'antimoine, Il

—

713
716

concernant les boites de

53

(Réactions), 1

acide de potasse.

—

née.

servant au débit de la bière, IL.
concernant la mise en vente des

et

743

Judas, II

Orpiment. Y. Sulfures d'arsenic.

rées, les substances alimentaires,
les ustensiles et vases de cuivre
et autres métaux, Il
concernant les appareils à pression

741

52

978

—

beurres

II

30
37

50

(Dosage dans les monnaies), 1
(Essai au touchau), 1
Orcànette, II

—

—

741

salicylage, II

51
52
52

49

—

—

740

Orge mondé, II
35
perlé, II

43
43

Opopanax, II
Or, II

—

739

vernis¬

moulins, 11

—

Oreille de

poteries

l'emploi du plomb dans

concernant le

—

738

coloriés,

—

Opium, II
—

les

concernant

—

—

Onguent asgyptiac, 11
—

—

les

247

jouets co¬

loriés, 5 avril 1884, Il
concernant les jouets
29 mai 18S8, II

et

F. Jean, 1
Oliban. V. Encens.

concernant

(Essai), II.

117

.

TABLE

ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

Phénacétine, II

132

Phénol. V. Acide

phènique.
Phénolphtaléine, Il
Phénylacétamide, II

134

Phéorétine, II

235

Phormiuui tenax

950
I3G Poudre de viandes (Analyse), 11
138 Pouvoir calorifique de la houille (Essai
595
du), 1
rotatoire des vins, 11
22
146 Précipité blanc. V. Chlorure (Proto) de

—

135

(Fibres), 1
Phosphates de chaux, Il
de chaux (Dosage), II
—

(Dosage dans les vins), Il

—

(Réactions), 1
Phosphate de chaux officinal, II
—

de

—

soude, II

de soude,

—

147

148

II

Phosphore, II
Phosphure de zinc, II
Picrosclérotine, II
Pierre infernale. V. Nitrate
Pierres d'écrevisse, II

248

de scammonée,
de sucre, II
Poudres de viandes, II
—

II

288

—

Piment de

Cayenne, II
(Recherche dans le poivre), 11

763

600

mercure.

Préparations employées

pour

noicir les
451

148

Pruneaux, II

200

150
153
290

Prussiate rouge

10

—

568

cheveux, 1

154

Pilules, II
bleues, II

407
567

148

d'argent.

Pilocarpine (Réactions), 1

—

de safran, II

—

—

Phosphoglycérates, II
Phosphoglycérate de chaux, 11

769

de réglisse. V. Réglisse.
de rhubarbe. V. Rhubarbe.

—

155
155
155
172

de potassium. V. Cyanure
rouge de fer et de potassium.
jaune de potasse. V. Cyanure jaune
de fer et de potassium.
Ptomaïnes (Recherche dans les viandes), II. 555
—

Pulmonaire

officinale, II
Pyrèthre du Caucase. V. foudre insecti¬

201

cide.

Pyrophosphate de soude, II

201

Piquette. V. Vins.
Pistaches, II
Platine, II

156

Plâtre, II

(Doso.ge dans le vin), Il

—

Plomb, II

(Dosage dans le bronze), J
(Dosage électrotytique), 1
de fusion du beurre, 1

—

—

Point

Points d'inflammabiUté et

306
309

Quinine (Réactions), 1

d'iris, II

233

160
161
161
178

cubébe, Il

Poivrette, Il
Poix de Bourgogne, II
Polarimètre Laurent, II

202

Quinquina, Il
Calisaya
—

—

20
20

203
ou

quinquina jaune, II... 205

Iluanuco, 11

204

Loxa, II

204

—

—

125

Poivre, 11
Poivre

Quatre fleurs. V. Fleurs pectorales.
Quinidine (Réactions), 1

d'ignition des

Point de solidification du beurre, 1
Pois (Petits), 11
—

Quassia, 11

597
158

233

pétroles, II

Q

156
157

rouge,

II

Quinquinas (Dosage procédé Caries), II..
(Dosage méthode Protlius), II
(Dosage procédé de de Vrij), II....
(Essai Glénard et Guilliermond), II.
—

—

—

205
214
215
216
213

172
179
399

R

municipale, II
Polychroïte, 11
Polygala de Virginie, 11

711

244
180

Raisin d'ours. V. Busserole.

Ramie, 1

948

Pollen de la

444

Itatanhia, II

221

Réactif

486

Police

rose

Trémière, 1

Pommades mercurielles.
mercuriels.

V.

Onguents

—

acéto-carbazotique, 1

Barbol, 1

813
818

Pommelière, II
Potasses, II

557

Potasse libre

Dragendorf, 1
tVErdmann, I
de FrShde, 1
196 Réactifs généraux des alcaloïdes, 1
544 Réactif de Viager (Acide picrique), 1
Ilauchecorne pour les huiles, I
545
deMandetin,\
Poutet, 1
339
de Sclilagdehaunffen, 1
de Schulze, 1
198
de Sonnenschein, 1
200
sulfocarbazotique, 1
de Valser, 1
98

—

—

181

(Dosage dans un carbo¬
nate), II
191
(Dosage à l'état de chioroplaànalc),l, 557

caustique, II

Poterie d'étain, II
Poteries de terre, II
Poudre
—

—

aux

—

de

—

—

—

—

V. Gomme.

insecticide, II
Poudres médicinales, 11
—

Poudre de noix vomique. V. Noix vomique.
Poudres phéniquées, 1
Poudre de quinquina. V. Quinquina.
Dict. des

—

Baudoin, 1
de Bouchardat, 1

—

mouches.N .Arsenic métallique.

de cannelle, 1
de gomme arabique.

—

falsif., 7e édit.
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—

—

—

—

—

—

de

Vrij, 1

14
14
15
15
14

14
775
15
812
15
15
15
486
44

14
II.

—49

770

TABLE
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Réactions des bases minérales, 1
Réaction Tichomiroff, II

500

Réalgar, II

441

Recherche d'une huile de crucifère, 1...
—

de l'huile minérale,

1

780

de l'huile de

résine, de Voléine commerciale
dans une huile, I.
de la saccharine, II
Recoupettes. V. Son.
Redoul, II
et de la résine

—

79-3
243

309
225

—

Résine

copal, II
elémi, II
de gaïac, 11
de jalap, Il

d'Allemagne, II

14
255
257

du

Brésil, II

250

de Caraque,

Il
grise de Virginie, 11

256
257

de Honduras, II
de l'Inde (fausse),
de Vera-Cruz, II

250

—

—

—

Résines, II

(Dosage dans les savons), Il
(Recherche dans les huiles), 1
(Recherche dans la vaseline), II....

Salpêtres (Essai), II
—

223

—

253
254

—

Salsepareille, II

Réglisse (Racine de;, 11
—

Salicylate de lithine, II
de soude, II
Salpêtre. Y. Nitrate de potasse.

281
701
541

225

—

—

—

257

Il

256

Sang-dragon, II
Sang de rate, II
Sangsues, II

258
559
209

(Variétés), II

—

201

(Caractères d'une bonne sanysue), II.
gorgées, Il
bâtardes, II
malades, II
Sautonine, II

202
263

Reverdissoge des légumes (Ordonnance
(Dosage), II
sur le), II
(Réactions), 1
724,725
Rhizopus nigricans, Il
77 Sapins (Bourgeons de). V. Bourgeons de

289

—

—

—

226

227

228

mastic, II
Résorcine, II

230

—

231

—

—

—

—

,

—

—

Rhubarbe, II
—

—

—

—

—

—

231

anglaise, Il
d'Autriche, II
de Chine ou de i'inde, II
de France ou Rhapontic,
de Perse, Il
de Russie, II

11

Saponaire, II

232

Saucissons

232
232

Rhum, II

238

Rocou, II

239

(Essai), Il
Rouge de kola (Dosage), 1
Rouille du blé, 1
Rytinimètre pour l'essai
thines, II

239

—

879
034

209
570

Sassafras, II

(Recherche de la viande de
553

cheval), Il
Savons, II
(Variétés commerciales), Il

270

—

Caractères d'un bon savon, 11....

—

durs,

—

savons mous,

II

Dosage de l'eau, II

—

—

—

—

—

des corps insolubles, 11....
du

savon

réel, II

des acides gras, Il
Examen des corps gras,

des térében¬
—

—

—

S

11

—

—

278

des alcalis totaux, H
de l'alcali libre ou carbo-

naté,ll

Sabadilline, II
Sabine, II

547
241

Saçcharimétrie, II

395
396

Saccharimètre

Soleil, Il

Saccharine, II
—

242

(Recherche et dosage)

243

Safran, II
—

—

•—

—

—

—

—

—

de la
des

Essai des

—

—

Savon
—

279

glycérine, 11
mous,

280
Il

281

médicaux, 11

282

amygdalin ou médicinal, Il
animal ou dégraissé de veau, II...

282
283

d'Autriche, Il
d'Avignon, Il
d'Angoulême, 11

244

244
214

Scammonée, II

284

Scille maritime, il

d'Espagne, II
du Câlinais, II

244

288
290

243

apéritif.
(Sous-) de fer.
mars

V.

Carbonale

Sclérérythrine, II
244 Sclérocristalline, Il
Scléroiodine, Il
Scléromucine, Il

244

Sagapénum, II

249 Seigle ergoté, II
(Recherche dans
2i0
rines),}
Sels d'aluminium (Réactions), 1

Sagou, II
Saindoux. V. Axonge.
Salaisons. V. Viandes et charcuteries.

Salep, II
Salicine, II
Salicylage, Il
(Ordonnance du23 février 1881), 11.

Salicylates (Réactions), 1
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—

—

251
254
252
741
31

Sel

ammoniac, II

Sels ammoniacaux
—

—

—

(Réactions), 1
d'antimoine (Réactions), 1
d'argent (Réactions), 1
de baryum (Réactions), 1

283
283

290

290
290

Scléroxanthine, Il

Safranine, II

—

280

résines, Il
savons

278

Savons d'alcaloïdes, Il
Savon mercuriel, II

de

—

—

275
275

277

Dosage des graisses libres, Il

—

271
271
272
274

276

—

493

20

sapin.

233
233

233

206
267
2G8

290

289

les

fa¬
8-31
10
291

13
3

4

lt

TABLE

Sels
—

—

—

—
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771

3 Sirops de sesquichlorure de fer, II
de sucre. V. Sirops.

333

de bismuth (Réactions), 1
de cadmium (Réactions), I
de calcium (Réactions), 1

G
12

de chrome (Réactions), 1
de cobalt (Réactions), I

9

Sel commun, II
—

Analyse du sel marin, 11

—

Sels de cuivre (Réactions),
Sel d'étain, Il
d'étain (Essai), II
ferreux (Réactions). 1

1

302
8

—

—

—

—

—

--

—

—

—

ferriques (Réactions), 1
de lithium (Réactions), 1
de magnésium (Réactions), I......
de manganèse (Réactions), 1
mercureux (Réactions), 1
mercuriques (Réactions,!)
do nickel (Réactions), I

Sel de nitre. V. Nitrate de

7
292
295
6
301

8
12

—

—

—

—

—

—

—

de sodium (Réactions),
de soude. V. Soude.
de soude purifié, II
stanneux

1

Structure

—

—

—

—

volatil de

(Essai des soies), Il
(Dosage de la charge), Il

342

végétale, II

344

artificielle, Il

344

Soudes naturelles, II

—

—

304

2
4
13

—

—

—

de

(Réactions), 1
de cerf. V. Carbo¬

d'ammoniaque.
zinc (Réactions), 1
froides, 11

caustique, II

—

doré d'antimoine

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

glucose, II

317

amères, II....

defruits, II
dégommé, Il

322
322
gomme),

Il

adragante, II
grenadine, II
groseilles, II

—

de
de
de guimauve, Il
d'iodure de for,

II
d'ipécacuanha, II

324
32C

320
326
329
330
331

lacto-phosphate de chaux, II...

331

de

limaçons, II

331
332

—

372
.373

.'

446

Strophantine, 11

374

Strophantus, II

373
376

—

(Réactions), 1

Sublimé

corrosif.

21
V.

Chlorure (bi)

de

mercure.

—

—

—

II

377
379
379
6
380

d'hypociste, II
de nerprun,

II
réglisse, 11

de

Succin, 11

de limons, II

V. Nerprun.
d'oranges, Il
d'orgeat, II

—

321

de

—

370
371

382

—

321

—

—

369

315 Succinates (Réactions), 1
319 Sucre, II
Classification des sucres, II
320
(Recherche etdosagedugfucose), II.
321

—

—

364

II

—

de capillaire, II
de codéine, II
d'écorces d'oranges

(Dosage de la

Stéarine, II
Stibine, II

Sucs de citrons,
Suc d'herbes, II

314

(Essai), Il
d'acide citrique, 11
antiscorbutique, II

—

363

633

312

314

Détermination du

(Analyse et ti¬

Spectroscope, 1
Spigélie, II

Strychnine, II

313

soude, II

Sirops,II
—

358
362

doré d'antimoine, II

10
305
305
307
25

—

—

351
354
357

artificielles, II
(Dosage de la soude libre), II

—

11

Serpentaire de Virginie, II
Silicates (Réactions), 1
dépotasse, 11
de

349

brutes

trage), II

2

Semen-contra, II
Séné, II

—

651

Soufre, II
—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Dosage d'un mélange de glucose et
de saccharose par la liqueur de
Barreswill, II
Saccharimétrie optique, II
Saccharimètre Soleil, II

Analyse

—

—

le saccharimètre, II..
saccharimètre), II

par

(Essai au
Polarimètre Laurent, II

30
385
387

390

393
395
396

398
398
399

Essaipolarimétrique d'un sucre, II. 401
Dosage par fermentation, II. 403 et 600
Analyse commerciale officielle des
sucres,

—

nerprun.

332

774
558

345

(Dosage dans les farines), 1

Sous-nitrate de bismuth, II
de bismuth (Titrage),

nate
Semences

342

351 Squine, Il
2 Staphysaigre, Il

(Réactions), I

corne

337
3-38

microscopique, II

7

13

stanniques (Réactions), 1
de strontium

335

Dénominations diverses, II

—

—

Son, H

—

—

255

produits de la filature et du
moulinage, Il
337

—

—

333

bas

—

5
5

1

Sel d'oseille, 11
Sels de platine (Réactions), 1
de plomb (Réactions), 1
de potassium (Réactions)
de Saturne. V. Acc'tales de plomb.
de Seignette.V. Tartraie de potasse
et de soude.

de violette, Il
Smilax, II
Soie. V. Matières textiles, II
—

10 Solubilité des huiles dans l'alcool absolu,I.
Solution d'Ehrlich, II
9

potasse.

Sels d'or (Réactions), 1

—

II

(dans les vins), 11
(Poudre de), II
de

—

332 Suif, II

lait, II
—

(Dosage), 1

,

404
599
407
408

915
408

772
Suif

Alphabétique et analytique des matières.

table

(Essai des), II
(Réactions), 1
d'alumine, II

409

Sulfates
—

(Titrage), II
et de potasse. V. Alun.
d'ammoniaque, II

—

—

—

22
413
413

Tableau

—

—

—

d'atropine, II

—

de

—

baryte, II

de cadmium, II
de chaux. V. Plâtre.
de cinchonidine basique, II
de cuivre, II

—

—

—

—

(Recherche dans le pain), II.

—

—

de fer, II

—

(Titrage), II
de magnésie, II
de morphine, II
de potasse, II
(Essai), II
de quinidine basique, II
de quinine, II
(Essai du Codex), II
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

le procédé Oudemans), II
(Essai général), II
(Dosage

—

419

79
420

792

grasses (Massie), 1
pourladétermination d'un métal, I.

786

Sulfocarbonate de potasse, Il

428
435
4-36
437

439
666
441

443

443

20

d'antimoine, Il

444

de

mercure.

V.

—

—

—

—

—

—

—

(Racine de), II
(Fibres), 1

Superphosphates, Il
(Analyse), II
Sureau, II
—

449

450
450
950
136
142
461

Syntonine (Dosage dans la peptone), II..

115

—

—

—

—

—

Tabac, II

451

priser, ii

(Essai du tabac à priser), Il
Nicotine, 11

(Dosage de la nicotine), II

—

457
459

—

Wagner

471

471

le permanganate, pro¬
cédé Lowenlhal, II

par

par le

procédé Pouchet
CarpeHi.:

par l'iode
(Dosage par le

474

(F. Jeo?i),U

—

procédé A.

liques, 1
équivalents et des poids ato¬
miques, 1
de mouillage de l'alcool, 1
Tableaux méthodiques des réactions des

128

—

474
Gau¬

602

(Chateau), I
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476

(Réactions),
borico-potassique. V. Crème de

—

—

—

vu au microscope, I..
(Bi) de potasse. V. Cr'embde l.arlre.

neutre de potasse, II
de potasse et d'antimoine.

95
478

V. Èmé-

tique.
—

Tartre

potasse et de soude, Il
brut, II

de

—

—

479
479

(Dosage), Il
alcooliques ou alcoolés, 11

éthérées, Il
d'iode, Il
—

(Essai), Il

489
555
490

493
495
502

—

—

—

—

133

Coloration

factice, II

ou

506
faux

thé, II

509

(Variétés commerciales), 11
Substitution

gères, II
Théine (Dosage), Il
—

507

épuisé, II
Lie tea

482
485
488
489

Ténia, II
Térébenthines, 11

—

780

32

tartre.

—

44

472

474

—

—

des

470
471

(Essai), Il
!
Thé, 11
(Analyse chimique), 11
400
452

huiles

—

470

liant ke
Fléclc

454

Variétés commerciales, Il
Table de correction des richesses alcoo¬
—

—

—

Tartrate de chaux

—

—

liques, II
le procédé Pedroni, II...

par

—

—

métal¬

solutions

Teinture

T

—

469

—

—

—

à

Collinetllenoist.

—

les

—

Teintures

—

468
408

—

—

467

gélatine, procédé Fehling, II
par le procédé Millier, II....
par

—

—

403
464
466

—

—

—

Tartrates

448
II

Suinbul
Sunn

—

—

Tartrate

de potasse, II
de sodium cristallisé,
de soude sec, II

—

—

tier),H

Ethiops minéral

46
461
462

462
463

446 Tapioka, Il

cinabre.

35
36

cuanha.

hydraté. V. Kermès minéral.

d'arsenic, II

—

de guimauve, II
d'ipécacuanha. V. Pastillés d'ipéca-

—

Sulfovinate de soude, II
Sulfures (Réactions), 1

—

—

—

—

441

—

des
Tablettes

des

métaux,!.
multiplicateurs chimiques, !..
de gomme arabique, II
—

425 Tannin, II
Titrage dés matièresastringentes,II.
427
par la peau, II
428

(Essai), II
Sulfonal, II
—

—

—

—

40

huile

422 taffetas gommé, II
423 Tamarin (Pulpe de), II
425 Tannate de quinine, Il

(recherche dans les

vins), II

—

—

39'

pour

—

418

440

—

—

—

d'une

—

438

(Essai industriel), II

de zinc, II
Sulfo de fuchsine

418

par

de soude, II

—

—

414
410
41G

d'un

végétale supposée pure, 1
la détermination des huiles

—

—

détermination

la

pour

acide, 1
pour la détermination des acides,!.

(Réactions), 1

de

feuilles

495
étran¬

510
303
17

(Dosage), 1

Thridace,II

399 Viandes (Poudres de viandes), II
513 Viandes. Législation, II

567
745

Vin, II
Vins (Variétés commerciales), II
(Production), II

569

(Composition), II
(Analyse), II
(Dosage de l'eau), II

574
575

(Densité), II

577

(Dosage de l'alcool), Il
(Tables liouriez pour le dosage de
l'alcool), II
Ébullioscope de Malligund, II
Ébulliomètre de Salleron, II
Compte-gouttes-œnomètre de Duclaxix, II
(Dosage de l'alcool par l'alambic de
Gay-Lussac), II

579

Thymol. V. Acide thymique, 1

118

Tissus. V. Matières

514
514

textiles, II

colorés, II

—

Tissu de laine

(Essai), 1
Titrage de l'acide sulfurique, 1
du phénol, 1
du sous-nitrate de
des tannins, II
Tomates (Conserves de),
—

—

bismuth, II....

—

Il

Tourteaux, 11
de

—

cherche dans

oléagineuses (Re¬
les poivres), II

—

ou

886
113
97
369
466

517

—

—

—

—

—

—

—

168
525
556
557

—

—

—

100
525
558
528

tuthie. V. Gadmie.

—

—

—

—

—

—

U

—

—

Urée, II
—

529

(Titrage), Il

Uréomètre

530
530

Yvon, II

Ustensiles. Y. Vases.
Uva-ursi. V. Busserolle.

—

—

—

—

—

—

—

532

de zinc, II

533
534

—

535
538

(Dosage dans la vanille), II

Vaseline, II

Vases, Il
Vératrine, II
—

(Réactions), 1

Vermillon, II
Vermouth, II
Vers à soie, II
Verts d'aniline, 1
Vert de

Vesce, II
Vétiver, Il
Viandes, Il
Viande de cheval
—

537
539
541
547
21
548

548
336
462
57

gris, 1

548
549

(Caractères), II

lumineuse, Il

Bouquet des vins, II
(Extrait sec), II

Houdart, Il
(Dosage des cendres), II
Dosage des phosphates, II
des chlorures, II
Plâtrage, II
OEnobaromètre

de

—

549
553

—•

—

—

601
œno-

603
604

l'acide

acétique et des
volatils, IL.

tartre, II
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—'•

—

Dosage de la glycérine et de l'acide
succinique, II

610

Matières colorantes, II

612

Colorimetrie, II

613

Recherche

Vino-colorimètre de
—

—

(Inertie), II

—

Maladies, II

—

—

de la

—

de

—

—

—

—

—

—

—

616
616
616
617

617
617

pousse), II
619
graisse (vins huileux,
filants), H
620

Dépôt

l'amertume, II

par

vieillissement, II

Yinsmarinés, II
Goût de

fût, II

Altérations
ques,

—

614

617

(Vins piqués ou fleuris), II..
(Acescence ou vin aigri), II.
(Vins montés, tournés,bleus-

—

—

—

Salleron, II..

Altérations, Il
(Astringence), II
(Défaut de couleurs), II

—

—

606
607
608
009
009

—

—

—

605

tartrique libre, II.
malique, Il
de l'acide citrique, II..

de l'acide

—

—

—
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601

du gaz carbonique, II
du bitartrate de potasse ou

—

555

trichinée, II
556
Viandes (Maladies microbiennes), II
557
tuberculosées (Arrêté du 28 sep¬
tembre 1896), II
557
charbonneuses, 11
559
septicémiques, Il
560
(Conserves), Il
561
cuites conservées (Altérations), II.
503
congelées (Distinction des), II
563
(Bouillons et extraits), Il
564
—

599
600

autres acides

—

—

596
597

de l'acidité, 11

—

586
588
588
589

595
595

(Dosage), Il
Dosage du sucre, 11

—

586

595

—

Pouvoir rotatoire, II
Dosage des gommes, II
du tannin, II
du tannin et de l'acide

580
581
583

590

—

532

de quinine, II

Valériane, II
Vanille, II
Vanillinc, II

Alambic Salleron, II

gallique, Il

V

—

576

—

—

Yalérianate d'ammoniaque, II

569
572

—

521

semences

Trèfle, II
Trichine, II
(Recherche), Il
Trinitrophénol. V. Acide picrique, 1
Truffes, II
Tuberculose (Recherche du bacille delà), II.
Turbith végétal, II
Tutie

773
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TABLE

Théobromine

624
624

par.les métaux toxi¬

II

Recherche du plomb, II
du cuivre, II
—

621
622

625
626
626

774
Vins.
—

—

—

—

—

TABLE

Recherche du zinc, II
—

—

—

628

Alt6rationsartificieUes.Coupage.il.

628

Falsifications, II

G29
G3 i

—

—

—

—

—

—

—

—

Sucrage, II
Chaptalisation, 11

631

Gallisation, II

G32

Glycérinageouscheelisage,lI. 6-32
Mouillage, II
Vinage ou alcoolisage, II...
Mouillage et vinage, II
Vins

pétiotisés

—

—

—

Recherches des

impuretés du
glucose pourdéceler cesucre, procédé Neubauer, II.
6-38

Recherche du glucose, pro¬
cédé

—

637

Bishop, II

Vins de raisins secs,

—

—

—

—

—

—

mannités,

II

G40

additionnés d'acide sul-

furique, II
—

—

Vins

—

d'acide

644

Vins additionnés d'acide bo¬

rique, II
—

—

—

Vins additionnés d'acide ni¬

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

G 46

Vins additionnés d'acide

—

—

—

—

—

—

—
—

Carbonates

sa-

—

alcalins, Il

II..

Abrastol, II
Coloration artificielle, Il....
Marche méthodique pour dé¬
celer les couleurs artifi¬
cielles ajoutées au vin, II.
Recherche du sulfo de
—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

glucose, II

675

Acétimétrie, II
Dosage du vinaigre en présence
d'acides minéraux, II
Falsifications, II

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

681
682

artificiellement,! I.

684

—

faits

Acides minéraux, II
Acide sulfurique, II

—

—

—

—

—

chlorhydrique, Il

nitrique, II
tartrique, II
oxalique, II

—

—

—

—

Recherche du

—

Substances

—

677
678

682

—

—

—

—

677

Vinaigres d'alcool, II
de glucose, Il
d'acide pyroligneux,II.

—

—

—

vinaigre, II...

Analyse, II

—

—

de bois

—

caramel, II...
âcres, Il

salines, II

683
684
684
685
686
687

687
687
687
688
688

(V. Acide acétique), 1

64

(V. Acide acétique), 1
septique, II

67
'560

radical

Violet d'aniline, 1

462

Violette, II

089

Wood-oil, 1

652
Y

655

671
co¬

artificielles, II...

Vins factices
Fraude sur les mesures
Circulaire concernant les
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—

pi¬

219

651

du cassis, II

Circulaire concernant les

(Écorce de). V. Écorne de Wintcr.

Winter

651

666
668
671

5673-95.

w

650

de la fuchsine, 11....
du maqui, II

lorations

—

675
675

Caractères d'un bon

648
650

Sulfate de fer, Il
Fluosicilate de sodium,
Saccharine, II

—

—

749

673
674
675

047

Alun, II

—

—

de

748

647

fuchsine, II
•—

—

bière, II
d'alcool, II
de

Vibrion

Vins additionnés d'acide sul¬

licylique, II
—

—

—

G45

fureux, II
—

—

—

—

645

trique, II
—

—

—

643

additionnés

chlorhydrique, II
—

—

—

638
639

II

—

Vinaigre, II
de vin, Il
de cidre, de poiré, II

ou par pro¬

cédé, II
—

632
634
636

—

—

MATIÈRES.

quettes dans les vins, H..
les vins plâtrés, II..

628

baryte, II

028

—

—

de la

—

ET ANALYTIQUE DES

Vins brandés, II

—

—

ALPHABÉTIQUE

Yeux d'écrcvisse. V. Pierres d'ëcrevisse.

Z

Zinc, II
—

746

—

672

—

672

—

Analyse d'un zinc commercial, II.
Dosage, Il

(Dosage dans le bronze), 1
(Dosage électroljtigue), 1

Zymomètre, 1

Cohbeil. Imprimerie

Éd. Cnti-rÉ.

690
693

094

307
309
927

ERRATA
Tomes
—

—

Pages

11

44

II

575

Lignes
3

Au lieu de

Lisez

:

Fardos

Fordos

fig. 262

fig. 212

ADDENDA
Tomes
—

—

Pages

I

176

Fig.

H

400

Fig. 274.
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28.

Ajoutez
—

:

Amidon de riz.
Polarimètre Laurent.

